
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

Adopté en séance du Conseil Municipal du 8 mars 2022

L'an deux mille vingt et un, le quinze décembre, 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 : 9 décembre 2021

PRÉSENTS : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

Xavier  PARIS,  André  MOUSTIÉ,  Élisabeth  REZER-SANDILLON,  David  DELIGEY,  Patricia
BOUILLON,  Magdalena RUIZ, Bernard COLLINET, Claude BENOIT-BALAGUER, adjoints

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMANEAU, Corine CAZADE, Stephan PEY,
Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT,
Olivier  PAINCHAULT,  Sandra  PEIGNON, Maxime  KHELOUFI,  France  NORMAND,  Michel
DUVIGNAC,  Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION     :  

Evelyne DONZEAUD donne procuration à David DELIGEY
Ludovic DUCOURAU donne procuration à Xavier PARIS
Mireille MAZURIER donne procuration à Corinne GAUTIEZ,
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Elisabeth REZER-SANDILLON
Jérémy DUPOUY donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX
Kévin LANGLADE donne procuration à André MOUSTIÉ
Jacques CHAUVET donne procuration à Michel DUVIGNAC
Anne ELISSALDE donne procuration à  Maxime KHELOUFI

ABSENT EXCUSÉ

Tony LOURENÇO

Mélanie JEAN-JEAN a été nommée secrétaire de séance
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                                                                        Ville de Gujan-Mestras
________________________________________________________________________________

Conseil municipal du 15 décembre 2021



ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2021

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2021-12 01 Budget de l'EPIC Gujan-Mestras Développement : Budget Primitif 2022

POLITIQUE DE LA VILLE

2021-12 02 Avenant de prolongation de la convention de gestion des Zones d’Activités 
Économiques

2021-12 03 Autorisation de cessions de terrains par l’Établissement Public Foncier de 
Nouvelle Aquitaine ( EPFNA ) 12 allée du Petit Mestey et 128 bis rue Aimé 
Broustaut

2021-12 04 Divisions foncières en zones agricoles et naturelles : soumission à déclaration 
préalable

2021-12 05 Convention d'occupation temporaire (COT) au port de la Hume au bénéfice de 
Monsieur Sébastien CONDOM

2021-12 06 Convention d'occupation temporaire (COT) au port de la Hume au bénéfice de 
Madame Sophie DUFAU et de Monsieur David DUPUY

2021-12 07 Implantation d’un restaurant Burger King : résiliation anticipée de bail à
construction et conclusion d’un bail emphytéotique

2021-12 08 Incorporation au domaine public des voies et dépendances communes du 
lotissement "les Bois de la Haute Lande" (allée Boilly)

2021-12 09 Désignation du lauréat - Appel à projets pour la réalisation d’une brasserie / café 
et d’un programme de logements dans le cadre de la cession de l’emprise de 
l’école Pasteur et de la salle des Fêtes

FINANCES

2021-12 10 Subvention 2021 EPIC Gujan-Mestras Développement

2021-12 11 Autres subventions 2021

2021-12 12 Pertes sur créances irrécouvrables – créances admises en non-valeur sur les 
exercices 2009, 2011, 2013 et 2015

2021-12 13 Provisions comptables pour dépréciation des créances douteuses

2021-12 14 Exonérations liées à la COVID-19 au profit des parcs de loisirs (sites du Bassin 
des loisirs, du lac de la Magdeleine et de la plage de La Hume)

2021-12 15 Décision modificative n°2 de la Ville de Gujan-Mestras pour l’exercice 2021
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2021-12 16 Subventions 2022 en faveur des associations à caractère social

2021-12 17 Subventions 2022 en faveur de la petite enfance et de la jeunesse

2021-12 18 Subventions 2022 en faveur des associations scolaires

2021-12 19 Subventions 2022 en faveur des associations sportives

2021-12 20 Subventions 2022 en faveur des associations culturelles

2021-12 21 Subventions 2022 en faveur des associations de loisirs

2021-12 22 Subventions 2022 en faveur des autres associations

2021-12 23 Subvention de fonctionnement au Centre Communal d’Action Sociale pour 
l'exercice 2022

2021-12 24 Subvention de fonctionnement à l’EPIC Gujan-Mestras Développement pour 
l’exercice 2022

2021-12 25 Création d’opération pour compte de tiers – Budget de la Ville de Gujan-Mestras

2021-12 26 Budget Primitif de la Ville de Gujan-Mestras pour l'exercice 2022

2021-12 27 Budget Primitif du Port de La Hume pour l'exercice 2022

RESSOURCES HUMAINES

2021-12 28 Régime des astreintes et des permanences des agents de la collectivité

2021-12 29 Régime sur les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires

2021-12 30 Règlement de formation – Mise à jour

2021-12 31 Tableau des effectifs des postes budgétaires permanents et création de postes 
budgétaires pour des emplois non permanents

Marie-Hélène DES ESGAULX procède à l'appel des conseillers municipaux et désigne Mélanie
JEAN-JEAN secrétaire de séance. Le procès-verbal du conseil municipal du 18 novembre 2021 est
proposé à l’adoption et est adopté à l’unanimité. Madame le Maire aborde alors le premier point
de l’ordre du jour qui porte sur les décisions municipales.

BUDGET DE L’EPIC GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT : BUDGET PRIMITIF 2022

Rapporteur : Xavier PARIS

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

A la suite du débat d’orientations budgétaires 2022 qui s’est tenu lors du Conseil d’Administration
de Gujan-Mestras Développement le 28 octobre, les membres de l'EPIC ont examiné le budget
primitif 2022 le 2 décembre dernier. Ce document est joint à la présente délibération.

Au niveau des  recettes d’exploitation dont le  montant  s’élève à 950 200 €,  il  est
prévu:
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– Maison de l'Huître 203 500 € 21% des recettes

– Camping municipal de Verdalle 331 000 € 35 % des recettes

– Office de Tourisme   52 100 € 5% des recettes

– Balade des 7 Ports    1 000 €

– Thrillers Gujan-Mestras   13 100 € 1% des recettes

– Taxe de séjour 220 000 € 23% des recettes

– Atténuation de charges   14 500 € 2% des recettes

Afin d’équilibrer le budget primitif 2022, il est prévu une subvention de la ville de 115 000 € destinée
à financer :

– L’Office du Commerce et de l’Artisanat pour un montant de 80 850 €,

– Le festival Thrillers avec un reste à charge de 34 150 €, déduction faite de la participation
des sponsors.

La section de fonctionnement s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes à hauteur de
950 200 €.

Les dépenses de fonctionnement sont réparties comme suit :
–  Chapitre 011 Charges à caractère général: 395 475 €

– Chapitre 012 Charges de personnel: 529 900 €

– Chapitre 65 Autres charges de gestion courante:       725 €

– Chapitre 66 Charges financières:       600 €

– Chapitre 67 Charges exceptionnelles        2 000 €

– Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections:    21 500 €

Les recettes de fonctionnement sont réparties comme suit :

–  Chapitre 70 Vente de produits, prestation de services :  600 700 €

– Chapitre 75 Autres produits de gestion courante:  220 000 €

– Chapitre 013 Atténuation de charges:          14 500 €

– Chapitre 77 Produits exceptionnels – subvention ville :  115 000 €

La section d'investissement s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes à hauteur de
21 500 €.

Les dépenses d'investissement sont réparties comme suit:

– Chapitre 20 Immobilisations incorporelles :    1 000 €

– Chapitre 21 Immobilisations corporelles :   20 500 €

Les recettes d'investissement sont réparties comme suit:
– Chapitre 028 Amortissements des immobilisations : 21 500 €

Le  budget  primitif  2022  de  Gujan-Mestras  Développement  s'équilibre  donc
globalement à 971 700 €.
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Il vous est dès lors demandé de bien vouloir adopter le budget primitif 2022 de Gujan-Mestras
Développement tel que présenté.

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Maxime KHELOUFI.

Maxime KHELOUFI : «  Merci Madame le Maire, comme à notre habitude, étant donné que les
minorités ne sont pas associées au conseil d’administration de l’EPIC, nous ne voterons pas cette
délibération. Je vous remercie. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 27 VOIX POUR et
7  VOIX CONTRE (Jacques  CHAUVET,  Anne ELISSALDE,  Maxime KHELOUFI,  France
NORMAND, Michel DUVIGNAC - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)

AVENANT DE PROLONGATION DE LA CONVENTION DE GESTION
DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Rapporteur : Sylvie BANSARD

Par  délibération  du  4  novembre  2021,  le  conseil  communautaire  de  la  COBAS  a  approuvé
l’avenant de prolongation de la convention de gestion des Zones d’Activités Économiques (ZAE) 
de Gujan-Mestras.

Pour mémoire, le transfert de gestion des ZAE avait été approuvé par délibération du conseil
communautaire  le  16  décembre  2016  en  application  des  dispositions  de  la  loi  NOTRE  qui
imposait  ce transfert. Le conseil municipal avait approuvé par délibération du 23 juin 2017 la
convention    qui fixait les modalités par lesquelles la COBAS entendait confier la gestion de
l'entretien des ZAE  aux communes.   La convention de transfert signée courant jusqu’au 31
décembre 2021, il apparaît nécessaire de la prolonger, pour une durée de trois ans.

Il vous est donc proposé : 

– d’approuver l’avenant de prolongation annexé à la présente délibération qui prolonge la durée
de la convention de gestion ;

 – d'habiliter le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ;

- d'acter que les autres dispositions des conventions demeurent inchangées. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION DE CESSIONS DE TERRAINS PAR L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
DE NOUVELLE AQUITAINE ( EPFNA )12 ALLÉE DU PETIT MESTEY 
ET 128 BIS RUE AIME BROUSTAUT

Rapporteur : Marie-Hélène DES ESGAULX

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

La carence de la commune de Gujan-Mestras en logements locatifs sociaux a été constatée, à la
suite de l’arrêté préfectoral n° 33-2017-12-08-006 du 8 décembre 2017.  
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L’EPFNA, délégataire du droit de préemption préfectoral dans le cadre de cet arrêté de carence, a
acquis :
-  le  12 février  2020  le  bien  cadastré  référencé section  CP n°131 situé au 128 B Rue  Aimé
Broustaut,
- et le 26 août 2019 les biens cadastrés référencés section BP n°176 (lots A, B et C) situés au 12
allée du Petit Mestey

L’EPFNA a ensuite lancé en 2020 une consultation multi-sites de bailleurs sociaux dans le but de
réaliser deux programmes mixtes de logements. 
Le bailleur social Noalis accompagné de l’opérateur Signature et de l’EPF sont venus présenter en
mairie de Gujan-Mestras les projets envisagés le 3 décembre dernier.

Le projet présenté par les opérateurs comporte :

Rue Aimé Broustaut :
- Une densité de 24 logements pour une superficie cadastrale de 2 996 m²
- 1 420 m² de surface de plancher
- Une part de 50% de logements locatifs sociaux
- Une charge foncière de 809 450 € HT 

Allée du Petit Mestey :
- Une densité de 14 logements pour une superficie cadastrale de 1 668 m2

- 812 m² de surface de plancher
- Une part de 50% de logements locatifs sociaux 
- Une charge foncière de 630 550 € HT

- Une répartition des 19 logements locatifs sociaux sur les deux opérations comme suit  : 
7 PLAI , 9 PLUS et 3 PLS ;
- Une charge foncière globale pour les deux opérations de 1 440 000 € HT (identique à 
celle indiquée dans le cahier des charges de la consultation).

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

- d’autoriser l’Établissement  Public  Foncier  de  Nouvelle  Aquitaine  à  céder  à  l'opérateur
Noalis et au groupe Signature le terrain cadastré section CP n°131, d'une superficie totale
de 2 996 m2  situé 128 B Rue Aimé Broustaut, pour la réalisation d'un programme de 24
logements,  dont  50% de  Logement  Locatifs  Sociaux,  pour  un  total  de  1  420  m² de
surface de  plancher;  et  le  terrain  cadastré  section  BP n°176 (lots  A,  B  et  C),  d’une
superficie de 1668 m² situé 12 allée du Petit Mestey, pour la réalisation d’un programme
de 14 logements, dont 50 % de logements sociaux, pour un total de 812 m² de surface
plancher;  l’ensemble  des  deux  opérations  comprenant  7  PLAI,  9  PLUS  et  3  PLS  et
s’élevant à un montant global de charge foncière de 1 440 000 € HT.

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à
la mise en œuvre de la présente délibération. 

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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DIVISIONS FONCIÈRES EN ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 
SOUMISSION À DÉCLARATION PRÉALABLE

Rapporteur : David DELIGEY

Afin de lutter  contre des phénomènes de divisions foncières au sein des zones naturelles et
agricoles fixées par le P.L.U, le Code de l’urbanisme prévoit, dans son article L.115-3, le dispositif
suivant :
« Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération
motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par
l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière,
par  ventes  ou  locations  simultanées  ou  successives  qui  ne  sont  pas  soumises  à  un  permis
d'aménager. 
L'autorité compétente peut s'opposer 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 biologiques. 
Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article,
l'autorité  compétente  peut  demander  à  l'autorité  judiciaire  de  constater  la  nullité  de  l'acte.
L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la
division. »

Le dispositif ainsi décrit permet, par le biais du dépôt d’une autorisation d’urbanisme (Déclaration
Préalable) de porter  un regard appuyé et exigeant sur des divisions foncières qui  échappent
normalement au contrôle normal des services instructeurs et peuvent conduire à des utilisations
du  sol  et  des  occupations  incompatibles  avec  la  nature  du  milieu  (artificialisation,  activités
sauvages ou cabanisation, diminution des superficies cultivables en zone agricoles...) .

Dans l’objectif d’assurer une protection accrue des zones naturelles (zone N et ses sous-secteurs)
et  agricoles  (zone A)  du PLU,  contre  des démembrements  qui  nuisent  tant  à  la  qualité des
paysages et des sites qu’à la sécurité en terme de lutte contre les incendies et feux de forêts et
qui  peuvent  conduire  à  diminuer  les  surfaces  agricoles  utiles,  il  y  a  lieu  de  soumettre  à
déclaration préalable obligatoire l’ensemble desdites divisions.

Le  collectivité  disposera  ainsi  d’un  regard  complet  sur  les  morcellements  générés  et  d’une
capacité réglementaire d’encadrement et d’opposition.

Il vous est donc proposé de bien vouloir :
-  soumettre à déclaration préalable dans les zones N et A du PLU et leurs sous-secteurs les
divisions  volontaires  des  propriétés  foncières  en  application  de  l’article  L115-3  du  Code  de
l’urbanisme ;
- d’autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en
œuvre de ce dispositif.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CONVENTION D OCCUPATION TEMPORAIRE (COT) AU PORT DE LA HUME AU BÉNÉFICE
DE MONSIEUR SÉBASTIEN CONDOM

Rapporteur : Xavier PARIS

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

La SARL Les Richesses d'Arguin, représentée par Monsieur Sébastien CONDOM, a fait la demande
de poursuivre son activité de restauration telle que consentie l'année passée. 

La Ville souhaite donner une suite favorable à cette demande tout en maintenant l'encadrement
de cette activité de restauration pour éviter toute dénaturation du site et/ou tout débordement
commercial. Pour rappel, le cadre d'exploitation était déjà restreint dans la mesure où une liste
limitative  de  produits  vendus,  le  respect  d'une  stricte  plage  horaire  d'ouverture  de
l’établissement, des surfaces d'exploitation limitées en complément d'une activité de production
ostréicole locale, étaient autant de conditions déjà prescrites par ladite convention. 

C'est  donc soucieux de pérenniser l'activité de ces professionnels, mais en la limitant dans ses
conditions  d'exercice,  qu’il  vous  est  proposé  de  reconduire  la  Convention  d'Occupation
Temporaire,  du  1er janvier  2022  au  31  décembre  2022  inclus,  aux  conditions  particulières
détaillées dans le projet de convention joint à la présente délibération.

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 à part variable (cumulative) : 

pour un chiffre d'affaire HT < 50 000 € : 2%
pour un chiffre d'affaire HT compris entre 50 000 € et 75 000 € : 1.5%
pour un chiffre d'affaire HT > 75 000 € : 1%

• une redevance à part fixe :

prix au m² d'une partie terrasse non couverte : 2.32 €/m²
prix au m² d'une partie couverte (terrasse et intérieur) : 4.48 €/m²

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  conclure  la  convention  d'occupation  temporaire  relative  à
l’activité de restauration sur le port de la Hume ;

– d'autoriser  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  ladite  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 donne la parole à Philippe GAUBERT.

Philippe GAUBERT : « Juste une question pour m’éclairer. J’ai regardé les conventions de l’an
dernier et de cette année, et vous vous rappelez qu’au mois de juin quelque chose comme ça, il y
avait eu une extension de terrasse. J’ai retrouvé le même plan dans la convention de l’an dernier
et cette année, donc ce qui veut dire que l’extension de terrasse n’est pas prorogée. Cela étant,
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nous  avons  tous  entendu,  enfin  nous  entendons  assez  régulièrement  les  difficultés  de
stationnement pour ce restaurant, donc c’est le sens aussi de ma question. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Xavier PARIS.
Xavier PARIS : « En fait on revient sur la convention initiale qui était signée avec les Richesses
d’Arguin, et en fonction des besoins, et surtout de l’évolution de la crise sanitaire, en fonction des
demandes de Sébastien CONDOM, on adaptera, comme on l’avait fait l’année dernière, s’il faut, la
convention. Mais pour l’instant on revient sur ce qui était initialement prévu. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE (COT) AU PORT DE LA HUME AU BÉNÉFICE
DE MADAME SOPHIE DUFAU ET DE MONSIEUR DAVID DUPUY

Rapporteur : Xavier PARIS

Par délibération en date du 16 décembre 2020, la Ville de Gujan-Mestras a autorisé la signature d’une
convention d'occupation temporaire relative à une activité de restauration sur le port de la Hume,
pour un terme fixé au 31 décembre 2021, au bénéfice de Madame Sophie DUFAU et de Monsieur
David DUPUY.

La SARL CAP AU LARGE, représentée par Madame Sophie DUFAU et par Monsieur David DUPUY, ont
fait la demande de poursuivre leur activité de restauration telle que consentie l'année passée.

La Ville souhaite donner une suite favorable à cette demande tout en maintenant l'encadrement de
cette  activité  de  restauration  pour  éviter  toute  dénaturation  du  site  et/ou  tout  débordement
commercial.  Pour  rappel,  le  cadre  d'exploitation  était  déjà  restreint  dans  la  mesure  où  une liste
limitative de produits vendus, le respect d'une stricte plage horaire d'ouverture des établissements,
des  surfaces  d'exploitation  limitées  en  complément  d'une  activité  de  production  ostréicole  locale
étaient autant de conditions déjà prescrites par ladite convention.

C'est   donc soucieux de pérenniser  l'activité  de  ces professionnels,  mais  en  la  limitant  dans ses
conditions d'exercice, qu’il vous est proposé de reconduire la Convention d'Occupation Temporaire, du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclus, aux conditions particulières détaillées dans le projet de
convention joint à la présente délibération. 

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  2022,  d'appliquer  la
double tarification suivante :

• une redevance à part variable (cumulative) :

pour un chiffre d'affaire HT < 50 000 € : 2%
pour un chiffre d'affaire HT compris entre 50 000 € et 75 000 € : 1.5%
pour un chiffre d'affaire HT > 75 000 € : 1%

• une redevance à part fixe :
- prix au m² d'une partie terrasse non couverte : 2.32 €/m²
- prix au m² d'une partie couverte (terrasse et intérieur) : 4.48 €/m²

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 leur exercice comptable.

Il vous est proposé dès lors :
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– d'accepter  le  principe  de  conclure  la  convention  d'occupation  temporaire  relative  à  une
activité de restauration sur le port de la Hume ;

– d'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite 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 ces conventions avec Madame Sophie DUFAU et Monsieur
David DUPUY ou toute société qu'ils se substitueraient.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

IMPLANTATION D’UN RESTAURANT BURGER KING : RÉSILIATION ANTICIPÉE DE BAIL A
CONSTRUCTION ET CONCLUSION D UN BAIL EMPHYTÉOTIQUE

Rapporteur : Xavier PARIS

Par  délibération  du  23  avril  2007,  le  conseil  municipal  a  approuvé  la  signature  d'un  bail  à
construction avec la société SCI CHEMIN DE LA POUDRIÈRE portant sur les parcelles cadastrées
section DD N°13,14,15, 58 et 60 d’une contenance de 2166 m² pour l’exploitation d’une activité
de discothèque club dansant, lounge bar et restauration d’appoint avec plusieurs salles, pour une
durée de 35 années et un loyer annuel initial s’élevant à 22 950 €. Cette société a été substituée
le 20 mai 2008 par la société dénommée LACPACH.

Pour rappel, le preneur avait notamment en charge la réalisation d’importants travaux de rénova-
tion du bâtiment précédemment édifié (démolition de la toiture, surélévation des murs porteurs,
…).

Par délibération du 20 février 2012, le conseil municipal a consenti un avenant au bail précité
portant sur l’augmentation de l’emprise foncière de ladite activité pour une superficie de 698 m²
(parcelle cadastrée section DD n°70), relevant auparavant d’une emprise du bail à construction
dont bénéficie la société Aqualand, pour un loyer annuel complémentaire de 2000 €.

À ce jour, tant en raison de la crise sanitaire que de l’évolution des pratiques ludiques, cette acti -
vité de discothèque s’avère péricliter et ne répond plus aux attentes des usagers.

C’est dans ce contexte que la société dénommée FONCIÈRE BERTRAND a pris attache auprès de
la société dénommée LACPACH ainsi que de la Ville afin d’implanter un restaurant sous l’enseigne
BURGER KING. Ce groupe présente toutes les garanties d’expérience, de sérieux et de qualité né-
cessaires à la poursuite de la dynamisation et de la mise en valeur du site sur lequel il souhaite
s’implanter.

Ce projet s’implanterait sur l’intégralité de l’emprise actuelle du bail à construction précité, pour la
réalisation de stationnements et de voies de circulation uniquement, ainsi que sur une parcelle
privée connexe pour la construction du bâtiment propre au restaurant (parcelle section cadastrée
DD N°12) conformément au plan joint en annexe de la présente délibération.

Afin de permettre la réalisation de ce projet et d’offrir les garanties nécessaires aux investisseurs
évoqués, la société dénommée LACPACH va procéder à la cession de son droit au bail portant sur
l’ensemble des lots concernés au profit de la société dénommée FONCIÈRE BERTRAND.

Par  la  suite,  le  nouveau  preneur  procédera  à  la  démolition  à  ses  frais  de  l’ensemble  des
bâtiments édifiés sur l’assiette du bail, sans conséquence fiscale pour la ville. 
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Dès lors, il conviendra de conclure un bail emphytéotique entre la ville et la société dénommée
FONCIÈRE BERTRAND, sur l’assiette du bail à construction précité, pour une durée de 40 ans et
un loyer annuel de 42 300 €, avec une franchise de 15 mois eu égard aux coûts de démolition du
bâtiment, conformément au projet de bail joint en annexe de la présente délibération.
Pour information, dans son avis n°2021-33199-90175, la Brigade d’Évaluations Domaniales a esti-
mé le montant du loyer annuel à 47 000 € (marge d’appréciation 10%).
Les frais de cession de droits, les frais de résiliation du bail à construction ainsi que les frais
d’actes liés au bail emphytéotique seront intégralement à la charge de la société dénommée FON-
CIÈRE BERTRAND.

Il convient donc :

- de confirmer que la Ville approuve la cession de droit au bail entre la société dénommée LAC-
PACH et la société dénommée FONCIÈRE BERTRAND;

- d’accepter le principe d'une résiliation anticipée du bail à construction conclu entre la Ville et la
société dénommée FONCIÈRE BERTRAND ;

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

- de confier à Maître DUCOURAU, Notaire à GUJAN-MESTRAS, la rédaction de l'acte à intervenir ;

- de mettre à la charge de la société dénommée FONCIÈRE BERTRAND tous frais inhérents à
cette résiliation anticipée ;

- d'accepter le principe d’un bail emphytéotique entre la Ville et la société dénommée FONCIÈRE
BERTRAND, ou toute société qu'elle se substituerait, portant sur les parcelles cadastrées section
DD N°13,14,15, 58, 60 et 70 sur une durée de 40 ans pour un loyer annuel de 42 300 € pour la
réalisation des places de stationnement et des voies de circulation d’un restaurant sous l’enseigne
BURGER KING ;

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

- de confier à Maître DUCOURAU Notaire à GUJAN-MESTRAS la rédaction de l'acte à intervenir ;

- de mettre à la charge de la société dénommée FONCIÈRE BERTRAND, ou toute société qu'elle
se substituerait, tous frais inhérents à ce bail.

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Mathieu ENTRAYGUES. 03,02,41

Mathieu ENTRAYGUES : « Madame le Maire, chers collègues, merci. Je voulais intervenir sur le
fond de ce dossier, exprimer un profond regret. Nous avons une discothèque qui périclite et
cesse son activité et donc un vide à combler en terme d’activité économique. Nous sommes au
cœur du Bassin des Loisirs, un lieu phare pour Gujan, un bassin d’activités qui est donc destiné
aux loisirs, comme son nom l’indique, aux activités sportives, aux activités d’extérieur, je ne vais
pas citer les nombreuses activités que l’on retrouve sur place, avec un tropisme fort vers les
jeunes et les enfants. Vous avez pour ambition de, je vous cite, « dynamiser et mettre en valeur
le site », ce qui est tout à fait louable. Là où j’ai du mal à vous suivre c’est que vous allez mettre
en valeur le site grâce à l’implantation d’un Burger King. Pardon, mais lorsque j’en ai pris connais -
sance les bras m’en sont tombés. Comment la présence d’un Burger King va-t-elle précisément
mettre en valeur le site ? Par les odeurs qu’il dégage, vous en conviendrez que non...De quelles
valeurs parle-t-on ici ? Personne n’ignore que ces chaînes de restauration de fast-food portent
des valeurs qui semblent opposées à celles développées par les activités ludiques, récréatives,
sportives, que nous essayons collectivement d’insuffler aux jeunes. Burger King est très éloigné
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des valeurs sociales écologiques que nous portons et que nous souhaitons pour Gujan. Le Monde
titrait il n’y a pas si longtemps : «  Burger King, roi de la déforestation ». Selon une enquête de
l’ONG Rain Forest, Burger King serait en effet acteur de la déforestation massive afin de faire
place à des agricultures industrielles. Zero Waste France, dont nous avons la chance d’avoir une
antenne locale très active sur le Bassin, démontrait également que ce type de restaurations sont
les mauvais élèves du tri, et faisait le lien entre une malbouffe nocive pour la planète mais aussi
pour la santé. En effet, selon une étude publiée par la revue médicale britannique The Lancet, un
régime alimentaire malsain représente un risque plus élevé de morbidité et de mortalité prématu-
ré que celui causé par la somme des rapports sexuels non protégés, l’alcool, les drogues et le ta -
bac tout compris. Ce risque sanitaire et environnemental est même pris très au sérieux par les in-
vestisseurs au niveau mondial. Un groupe de 80 investisseurs représentant 6 500 milliards de dol -
lars d’actifs, ont interpellé récemment plusieurs big-foods dont Burger King pour les pousser à
s’engager plus activement dans la lutte notamment contre le changement climatique. Sur le plan
social les choses ne sont pas mieux, avec des conditions de travail souvent pointées du doigt.
Nous sommes face à un géant américain qui n’a qu’une ambition : faire encore plus de profit,
même si c’est au détriment de l’environnement et de la santé. Vous n’êtes pas les seuls concer -
nés par la velléité de ces chaînes de s’implanter sur les territoires, au plus près des potentiels
consommateurs. Mais de plus en plus de maires réagissent et font voter des périmètres de sau-
vegarde du commerce, tout en créant un droit de préemption commercial, pour dire aux habi-
tants que la ville fait vraiment attention à la qualité des enseignes de commerces qui s’installent,
justement pour éviter l’implantation de ce type de restaurants qui, au-delà de l’image qu’ils ren-
voient pour la ville, du mode d’alimentation qu’il promeut dans un cadre, je le rappelle, d’activités
de loisirs pour enfants, déstructurent aussi, et c’est important les commerces locaux. A Gujan on
leur déroule le tapis rouge. Le monde d’après est décidément bel et bien enterré. N’y aurait-il pas
bien mieux à faire ? Si tant est que la restauration rapide soit votre credo, vous auriez très bien
pu, dans ce cas, privilégier l’installation d’entreprises qui représentent une responsabilité sociale
et environnementale reconnue. Un certain nombre d’enseignes françaises répondent aujourd’hui
à ce type de cahier des charges avec la proposition d’une alimentation locale et saine pour la san-
té et pour la planète. Oui, nous pensons qu’il y avait décidément bien mieux à faire. Je vous re-
mercie. »

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

Michel DUVIGNAC : « Madame le Maire, mes chers collègues, une interrogation, qu’en est-il du
chemin d’accès non matérialisé sur les documents joints, et qu’adviendra-t-il de son état et de 
son entretien, et/ou sa réfection, après le passage journalier incessant de véhicules ? Quand au 
choix de l’activité et de cette enseigne, Monsieur le Premier Adjoint, par ailleurs je crois président
de l’association des commerçants, avez-vous intégré l’impact négatif sur les commerces de 
bouche existants sur le parc de loisirs ou à proximité ? S’agissant de cette délibération, eu égard 
au type même de restauration, nous voterons contre. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On vous répondra, Xavier fera une réponse globale. »

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

Philippe GAUBERT : « Mathieu a très bien posé les questions d’éthique liées à l’implantation de
cette enseigne. Burger King a des notations dégradées selon l’agence Deepscore notamment en
matière d’environnement et de conditions de travail. Ce n’est pas moins qu’un D+. C’est ce que
l’on peut appeler une entreprise peu scrupuleuse par rapport à son environnement. Mais au-delà
de ces questions d’éthique, qui interpellent tout un chacun, ce projet d’implantation apporte-t-il
une plus-value à Gujan-Mestras ? Le site retenu est, de manière évidente, d’une grande valeur
commerciale pour ce type d’enseigne. Imaginez, 800 000 visiteurs par an, un potentiel tout sim-
plement énorme de restauration auquel il faut ajouter une desserte par une autoroute. C’est le
rêve pour une enseigne du fast-food, pour Burger King c’est l’affaire en or. Il y a peu de projets
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avec un tel potentiel de rentabilité en France, il faut en avoir conscience. Pour Gujan-Mestras,
cela l’est-il aussi ? Je vais vous dresser rapidement une matrice avantages/inconvénients. Côté
avantages : une création d’emplois et une nouvelle offre de restauration grand public, à l’échelle
de la commune, une nouvelle recette fiscale à hauteur de 42 500 euros. Côté inconvénients, je
rejoindrai un peu Michel DUVIGNAC là-dessus : une concurrence pour les enseignes déjà pré-
sentes dans la zone de loisirs qui vont avoir leur activité de restauration menacée, je pense no-
tamment à Aquacity et à la Coccinelle. Non seulement ils vont perdre des parts des marché de
restauration, ce qui est non négligeable pour eux, mais aussi, ils vont traiter des déchets jetés au
sol, des restes de repas. J’ai une question : ont-ils été associés à cette décision d’implantation ?
Deuxième inconvénient,  Michel  DUVIGNAC l’a  évoqué,  une  concurrence  pour  les  petites  en-
seignes de restauration du centre ville de la Hume, les associations de commerçants de la com-
mune ont-elles donné un avis ? Troisième inconvénient, une nuisance pour les habitants du sud
du quartier de la Hume qui pourront subir, d’une part les odeurs de friture en fonction de l’orien -
tation des vents, et d’autre part un nouveau trafic non négligeable de plus de 100 000 véhicules,
y compris la nuit. Troisième inconvénient, un questionnement sur la qualité des emplois, vous
avez vu que cette entreprise est noté D+, et sur la capacité de la ville à proposer du logement
social à ces salariés en horaires décalés, payés au SMIC. Combien des vingt salariés en CDI pour-
ront être logés sur Gujan ? Comment seront logés les 40 à 50 temps partiels, 24 heures par se-
maine, qui auront un salaire de 800 €. Quels transports collectifs sont prévus pour leur permettre
de venir travailler autrement qu’en voiture ? Cinquième inconvénient, et non des moindres en la
période actuelle, une concurrence sur la commune par rapport aux entreprises du secteur de la
restauration qui peinent à trouver de la main d’oeuvre. Sixième inconvénient, Mathieu l’a aussi
développé, une image dégradée de la zone touristique à l’heure où il faudrait aller vers des réno -
vations éco-touristiques, on choisit le « drive-toursime » et la malbouffe. Septième point : les jar-
dins partagés, l’alimentation bio dans les cantines, les vergers, c’est une ligne que vous portez et
que nous partageons. L’implantation d’un Burger King, porteur d’une image de malbouffe, rend
dérisoires les autres efforts en terme de santé publique. Imaginez, imaginez, le poids de 240 000
repas par an de malbouffe par rapport à 24 jardins partagés. Ce terrain à fort potentiel commer-
cial ne rapportera que 1,2 % du chiffre d’affaire prévisionnel et créera des sujétions routières sur
les voies communales qui ne seront pas compensées par le montant de l’AOT, ce n’est pas avec
42 000 € qu’on refera les routes. La somme des points négatifs est supérieure à celles des points
positifs. Comme Mathieu l’a évoqué, il y avait d’autres choix d’enseigne pour ce site, vraiment
d’autres choix. Vous aviez l’occasion de marquer l’évolution de cette zone de loisirs vers d’autres
valeurs. Plus généralement, je voudrai terminer par un point de vue de santé publique. Le slogan
de cette enseigne c’est « des burgers grillés à la flamme leur procurant un goût unique », et là je
voudrais citer quand même un avis de l’ANSES, les risques cancérigènes ne nous feront-ils pas
regretter le choix à des générations futures, d’avoir accueilli cette enseigne à Gujan. Ce type de
grillades est extrêmement dangereux pour la santé, c’est le pire des procédés selon l’ANSES. Re-
grettant la destination de ce terrain qui ne permet pas la mise en place d’une offre de restaura-
tion associant santé publique, plaisir et économie locale, considérant que le montant de l’AOT
prête à discussion, considérant l’impact négatif de ce projet sur la zone en terme d’image, de
gestion des déchets, de nuisances olfactives, nous voterons contre ce projet qui ne s’inscrit pas
dans une démarche de développement de l’économie, de l’écotourisme. Nous vous assurons que
Burger King doit se frotter les mains d’avoir cet emplacement à ce prix. Conscient que vous allez
malgré tout poursuivre votre projet, nous déposons un amendement. »

Marie-Hélène DES ESGAULX invite Philippe GAUBERT à lire l’amendement.

Philippe GAUBERT : « Il rejoindra une des observations de Michel DUVIGNAC. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui mais il faut quand même le lire, après je vais le mettre 
aux voix. »
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Philippe GAUBERT : « Considérant que la desserte de la parcelle passe par la voirie commu-
nale, considérant que cette desserte va être très sollicitée par cette nouvelle implantation, consi-
dérant que ces travaux de voirie de desserte ne peuvent pas être pris en charge par les contri -
buables gujanais, considérant que l’avant-projet sommaire présenté n’intègre pas les modalités
de desserte routière, décide, d’étudier le coût de mise à niveau de cette desserte, d’engager une
négociation avec Burger King pour prendre en charge ces travaux. Je vous remercie. »

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

Stéphan PEY : « Oui, ça sera beaucoup plus court, c’était juste pour dire étant juge et partie un
peu dans cette affaire, étant le titulaire du bail exploitant l’activité commerciale auprès de LAC-
PACH, je ne participerai pas à ce vote. »

Marie-Hélène DES ESGAULX  donne la parole à Maxime KHELOUFI.

Maxime KHELOUFI : « Oui merci Madame le Maire. Mes chers collègues, je pense qu’on est
tous attaché bien sûr à la liberté d’entreprendre qui est une liberté fondamentale, mais ce dossier
effectivement, ne peut pas nous satisfaire, je rejoindrai ce qu’ont pu dire mes collègues, je crois
qu’ils ont dit l’essentiel de notre pensée. Que de chemin parcouru à Gujan, il y a encore quelques
mois nous avions la chance d’avoir un restaurant étoilé sur notre territoire, dans quelques se-
maines nous aurons un Burger King. Voilà, si c’est votre ambition pour Gujan ce n’est pas celle
qu’on partage. Alors j’ai bien conscience qu’il faut de la restauration pour tout budget, je crois
que notre offre de restauration en centre ville, ou même aux abords de la zone de loisirs le per -
met aujourd’hui. Nous avons tout un tas de petits fast-foods d’ailleurs en centre ville qui ont fait
le choix d’un format réduit, d’une qualité. Voilà, je trouve navrant de dérouler le tapis rouge à
cette grande enseigne aux critères, effectivement, sociaux particulièrement douteux. Voilà, je suis
assez navré pour tout vous dire. Gujan-Mestras va finalement ressembler à toutes ces villes avec
toutes  ces  grandes mêmes enseignes en bordure d’autoroute,  en bordure d’échangeur,  c’est
dommage. »

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

Xavier PARIS : « Donc sur ce dossier, d’abord je voudrai dire qu’on va combler un vide, parce
qu’il n’y a pas d’offre de restauration rapide sur la commune. Je ne dis pas que j’adhère à la res-
tauration rapide, ce n’est pas forcément mon choix, mais en tout cas je respecte aussi les autres
choix. Et moi quand je me balade dans Gujan, quand je vois des jeunes, on me dit souvent :
« Oui à Gujan-Mestras il n’y pas d’enseigne de restauration rapide », et je crois, encore une fois,
que ça comble un vide, et ça répond à une demande, et en particulier à une demande des jeunes
qui de toute manière vont soit à Biganos, soit à la Teste, au niveau d’autres enseignes, sans les
citer. Donc, je crois qu’on peut rechercher la qualité mais il faut aussi rechercher une offre com-
plémentaire par rapport à l’existant. Aujourd’hui nous avons une offre de restauration qui existe à
Gujan-Mestras. Effectivement, Monsieur KHELOUFI, nous avions un restaurant étoilé, tenu par
Patrick Malvaës, qui a essayé de vendre son restaurant. Personne ne s’est porté preneur, peut-
être que vous auriez dû vous porter preneur de ce restaurant et maintenir ce restaurant étoilé,
personne ne l’a fait, il n’a trouvé personne, et il a été donc contraint de le vendre à un promoteur
immobilier. Mais sa volonté au départ c’était de maintenir le restaurant étoilé, je vous le rappelle
quand même, vous le savez, mais je vous le rappelle. Donc aujourd’hui il y a vraiment une com-
plémentarité dans l’offre de restauration qui est proposée sur Gujan-Mestras, et ce n’est pas à
moi, ce n’est pas à nous en tant qu’élus, de dire « ça c’est bien, ça ce n’est pas bien ». Les gens
ils choisissent. Il y a des gens qui n’aiment pas la restauration rapide, et je peux le comprendre,
et bien ils n’iront pas. Je suis persuadé que je ne verrai pas, a priori, Monsieur GAUBERT et Mon-
sieur ENTRAYGUES. Mais il y en a d’autres qui sont intéressés, il y en a d’autres, ils ne sont pas
intéressés pour aller dans un restaurant étoilé parce que c’est peut-être trop cher, parce que c’est
inaccessible, c’est ceci c’est cela. Il faut une offre complémentaire, il faut arriver à satisfaire l’en-
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semble des besoins, et ce que l’on fait en choisissant cette enseigne de restauration rapide qui a
quand même la réputation, parce que vous donnez un avis sur cette enseigne, ça c’est votre
droit, mais je vous laisse maître de vos mots. Je pense quand même que cette enseigne, dans le
domaine d’activité de la restauration rapide, a peut-être une réputation la meilleure en terme de
qualité de produits, je ne sais pas je n’y suis jamais allé manger de toute manière. Mais enfin
c’est une réputation qu’elle a. Je rappelle aussi que l’installation de cette société va permettre
quand même la création entre 20 et 24 emplois. Je veux dire, le Bassin d’Arcachon est reconnu
pour être une destination touristique un peu idyllique, mais nous avons aussi, malheureusement,
des chômeurs. Et chaque jour, et ce n’est pas mon collègue Bruno DUMONTEIL qui me démenti -
ra, avec le relais pôle emploi on essaie de trouver des solutions à ces gujanais qui habitent Gujan
déjà, mais qui ne trouvent pas d’emploi à Gujan. Alors voilà, il y a 20 à 24 emplois qui seront pro-
posés et on se rapprochera d’ailleurs de l’enseigne Burger King pour travailler, pour que cette en-
seigne travaille avec le relais emploi de Gujan, comme on l’a fait sur une autre société qui s’est
installée sur Actipôle, et qui nous a remercié d’ailleurs de notre intervention pour lui trouver des
emplois qualifiés qui correspondent à ses besoins. Donc là aussi ça va pouvoir répondre à ce chô-
mage qui existe malheureusement sur la ville, c’est 20 à 24 emplois à temps plein et sur les
hautes saisons c’est 40 à 50 sur des temps partiels, donc ce n’est quand même pas négligeable
sur l’impact sur l’emploi. Au niveau de l’accès. Alors effectivement la voie d’accès est une voie
communale, toute dégradation que l’on pourrait, et là je réponds effectivement aussi à l’amende-
ment de Monsieur GAUBERT, toute dégradation supplémentaire de la voie existante du fait de la
démolition ou de la construction, ou de la circulation des poids lourds ou des engins liée au chan-
tier, bien entendu, donnera lieu à un constat et à obligation de réfection. Si on constate une dé-
gradation de la voirie durant la période des travaux, bien entendu Burger King aura à sa charge
la réfection de la voirie, comme toute adaptation de la voie pour les besoins du projet. Effective-
ment, si l’implantation de cette enseigne nécessite une amélioration ou une rénovation de la voi-
rie, forcément l’enseigne Burger King participera à ces travaux. On a déjà évoqué ce sujet avec
eux, et il n’y a pas de problème particulier, ils comprennent parfaitement que si on doit renforcer
la structure de la voirie pour permettre l’accès, par exemple, d’un poids lourd qui va livrer l’en-
seigne, et bien l’enseigne Burger King participera, bien entendu, à ces travaux. Voilà. Donc je
voudrais à la fois vous rassurer, je crois que ça se sait maintenant que l’enseigne Burger King va
s’installer sur Gujan. Je peux vous assurer que j’ai eu de bons retours, en particulier des jeunes
gujanais qui vraiment recherchent ce type de restauration, même si ça vous désole, recherchent
ce type de restauration, et je crois qu’on aurait tort de ne pas leur donner satisfaction. En tout
cas, nous, notre objectif dans cette équipe municipale, c’est d’analyser, de voir les besoins des
gujanais et de répondre d’une manière concrète à ces besoins. »

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

Philippe GAUBERT : « Oui j’ai posé juste deux questions, les entreprises qui sont sur la zone de
loisirs ont-elles été associées à la décision ? Et je rejoins la question qu’avait posée Maxime aussi,
les associations de commerçants ont-elles été associées aussi à cette décision ? »

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

Xavier PARIS : « Les entreprises du Bassin des Loisirs n’ont pas été associées à cette décision,
la décision elle est prise par l’équipe municipale. Pour autant, lors du conseil d’administration et
lorsque je rencontre régulièrement d’ailleurs les entreprises du Bassin des Loisirs, ce n’est pas
quelque chose que l’on a caché, au contraire je leur ai parlé de cette installation de Burger King
et ils trouvent ça très bien, parce que eux ils préfèrent, pour la vitalité, le dynamisme de notre
ville, ils préfèrent voir une enseigne connue qui va attirer du monde, que malheureusement au-
jourd’hui un bâtiment vide où il n’y a aucune vie autour. Donc ça ne les dérange pas du tout, et
au contraire, pour la zone Bassin des Loisirs ça conforte et l’offre globale en terme d’animation et
de restauration , il y a d’autres restaurants d’ailleurs qui existent sur la zone, mais c’est une offre
totalement différente. L’essentiel pour nous ce n’est pas l’idée de créer de la concurrence, ça il
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faut qu’on fasse attention à ça, c’est compléter l’offre de restauration qui existe et dynamiser en-
core plus cette zone Bassin des Loisirs. Sur les autres associations de commerçants, on ne les a
pas sollicitées officiellement mais, encore une fois, je rencontre régulièrement, j’ai rencontré der-
nièrement lors d’une réunion de quartier le président de l’association des commerçants de la
Hume par exemple, il ne m’a pas évoqué ce sujet alors qu’il est au courant, on en parle, tout le
monde le sait aujourd’hui que l’enseigne Burger King va s’installer sur Gujan. Au départ elle de-
vait même s’installer de l’autre côté de la voie rapide, en fait ça se fera au nord au lieu du sud. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Très bien. C’est aussi une réponse à l’année, et non pas une
réponse saisonnière, ce qui est aussi quelque chose d’important. Je vais donc mettre aux voix
d’abord l’amendement de Monsieur GAUBERT. Je vais demander à mon équipe de voter contre
cet amendement, Xavier PARIS ayant parfaitement bien répondu sur le problème des accès. Donc
qui est contre cet amendement ?»

Philippe GAUBERT : « C’est assez surprenant par rapport à ce qu’a dit monsieur Xavier PARIS,
je... »

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  «  Monsieur  GAUBERT,  la  discussion  est  close  là,  nous  en
sommes au vote. »

Philippe GAUBERT : « On n’y comprend rien. La parole de Monsieur PARIS doit être surpre-
nante là. »

Amendement n° 1 : REJETÉ avec 26 VOIX CONTRE et 7 VOIX POUR (Jacques CHAUVET,
Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC - Philippe
GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
(Stéphan PEY ne participe pas au vote)

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 26 VOIX POUR et 
7 VOIX CONTRE (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France 
NORMAND, Michel DUVIGNAC - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES) 
(Stéphan PEY ne participe pas au vote )

INCORPORATION AU DOMAINE PUBLIC DES VOIES ET DÉPENDANCES COMMUNES DU
LOTISSEMENT LES BOIS DE LA HAUTE LANDE (ALLÉE BOILLY)

Rapporteur : Olivier PAINCHAULT

Les riverains du lotissement « Les BOIS DE LA HAUTE LANDE » et le lotisseur ont sollicité de la
commune  le  classement  dans  le  domaine  communal  des  voies  et  dépendances  communes
(trottoirs et espaces verts) dudit lotissement.

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

L’ensemble  des  parcelles  constituant  la  voirie  et  les  dépendances  cadastrées  section  CS  n°
211,212,213,226,227,228,236,237,244,245,258,259,260,261,262,268,269,274,275,279,280,287,2
88,289,  290  sont  déjà  ouvertes  à  la  circulation  publique  et  seraient  donc  classées  dans  le
domaine public communal.

Le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) compétent pour la gestion des réseaux
eaux usées a déjà délibéré pour l’intégrer dans son domaine public.
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En  l’espèce,  et  conformément  à  l’article  L.141-3  du  code  de  la  voirie  routière,  les  voies  et
dépendances  communes  à  classer  sont  d’ores  et  déjà  ouvertes  à  la  circulation  publique  et
desservent  l’ensemble  des  habitations  du  lotissement.  Après  classement,  leur  usage  sera
identique. Dès lors, aucune enquête publique n’est nécessaire pour procéder à ce classement.

Il vous est dès lors proposé :

- d’approuver l’acquisition gratuite de l’ensemble desdites parcelles ci-dessus énumérées,
- d’approuver leur intégration au domaine public communal;
- de confier à Maître LORIOD, notaire à Gujan-Mestras, la rédaction de l'acte ;
- d’autoriser, le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir, ainsi que le
documents que cette opération nécessiterait.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

DÉSIGNATION DU LAURÉAT - APPEL A PROJETS POUR LA RÉALISATION D UNE
BRASSERIE - CAFÉ ET D UN PROGRAMME DE LOGEMENTS DANS LE CADRE DE LA

CESSION DE L’EMPRISE DE L’ÉCOLE PASTEUR ET DE LA SALLE DES FÊTES

Rapporteur : Xavier PARIS

Au 1er trimestre 2023, la  nouvelle  école Louis  Pasteur,  sise allée René Fourgs sera livrée et
remplacera celle située avenue de Césarée. En prévision de la désaffection des locaux et du
déclassement  de  cette  dernière  et  en  vue  de  son  intégration  dans  le  domaine  privé  de  la
commune, un appel à projets a été lancé pour la désignation d’un promoteur immobilier pour la
réalisation d’une brasserie / café et d’un programme de logements compatibles avec le site de
l’ancienne école.

Le site mis en vente, d’une superficie de 4 759 m² est situé stratégiquement au croisement de
l’avenue de Césarée et du cours de Verdun. Il comporte les bâtiments de l’école Pasteur, de la
salle des fêtes, un logement de fonction et quelques bureaux. Il est longé par une piste cyclable
et voisine le parking de la Mairie ainsi que le stade de rugby Louis Bézian.

Les ventes immobilières du domaine privé des collectivités territoriales échappant aux dispositions
sur la commande publique, la commune a le libre choix quant à la procédure de cession et son
acquéreur.
Il a donc été décidé de lancer une consultation ouverte à tout promoteur intéressé, avec remise
d’un projet.

Le  cahier  des  charges  de  l’appel  à  projets  a  été  mis  en  ligne  sur  la  plateforme  de
dématérialisation de la Ville, fixant la date limite de réponse des promoteurs immobiliers au 16
juillet 2021 à 12 heures.
Les candidats devaient proposer un programme mixte associant logements (locatifs sociaux et
parc privé), et commerces, afin de créer un véritable lieu de vie et d’animation. 

Le volume de logements à créer devait être librement déterminé par le candidat. Un minimum de
60 logements devait être proposé, les candidats ayant bien entendu la possibilité d’aller au-delà
de ce seuil, dans la limite de l’application des règles du PLU en cours de modification, et en
fonction du parti pris urbain proposé.

17



Le cahier des charges prévoyait que la démolition des bâtiments présents sur la parcelle soit à la
charge de l’acquéreur. 

Les objectifs fixés dans le cahier des charges étaient les suivants :

- Mixité du programme (Logements/Commerces)  
1/ Le programme doit comprendre 40 % de logements locatifs aidés, avec un ratio de 30 % de
PLAI, et 70 % de PLUS.
2/  Au  rez-de-chaussée,  il  est  préconisé  la  création  d’un  restaurant  type  brasserie  (200  m²
minimum) et d’un café d’environ (100 m² minimum).
3/ Les typologies seront variées, en favorisant une part significative de plus grandes typologies
(T3 et plus) notamment pour la part de logements du parc privé.

Un  cheminement  piétonnier  libre  d’accès  entre  le  parking  de  l’Hôtel  de  ville  et  l’avenue  de
Césarée devait être aménagé dans le projet, prévoyant un espace de vie type parvis, square ou
esplanade.
Le  projet  devait  prendre  en  compte  les  besoins  de  stationnement  liés  au  programme  de
logements  mais  également  les  besoins  permettant  d’assurer  le  bon  fonctionnement  des
commerces (stationnement et accès livraison). 

Qualité et style architecturaux / urbaine et paysagère

Une attention particulière doit être portée à la qualité architecturale et fonctionnelle du projet
ainsi qu’à son insertion dans le contexte urbain.

De surcroît, les candidats devaient proposer :
o Un programme de logements compatible avec l’environnement du site et conforme au

règlement du PLU ;
o Une  opération  à  l’architecture  locale,  devant  satisfaire  un  niveau  de  performance

thermique plus ambitieux que la réglementation RT2012 en vigueur ;
o Un impact physique et visuel limité du stationnement au sein de la parcelle et sur l’espace

public ;
o Une intégration paysagère prenant en compte l’environnement, les accès et la végétation

périphérique ;
o Une approche et une démarche sociale et environnementale en termes de conduite de

projet et de déroulement du chantier ;
Modalités de vente du foncier

Le cahier des charges prévoyait que la vente s’opère en trois phases successives :

1) Signature d’une promesse de vente sur la base de l’offre présentée par le candidat retenu.
2) Délibération de déclassement constatant la désaffectation du foncier.
3) Délibération de vente du foncier 

30 candidats ont déposé une offre dans les délais impartis.

Au vu du grand de nombre de réponses, la Ville a fait le choix de se faire accompagner par un
assistant  à  maîtrise  d’ouvrage,  EXPERTISE  URBAINE,  afin  d’analyser  les  propositions  reçues,
conformément aux critères de sélection énoncés dans l’appel à projets et indiqués ci-après :

o Prix d’achat du foncier ;
o Conditions d’acquisition (suspensive ou non) ;
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o Approche  architecturale  et  urbaine  (logique  de  développement  durable,  qualité  et
pertinence de la réponse architecturale des propositions au niveau de la qualité de vie, du
confort et recherche sur les logements…) ;

o Respect du cahier des charges ;
o Calendrier de réalisation : capacité de l’opérateur ou du groupement à assurer la totalité

de l’opération de la conception à la livraison ;
Une première analyse des offres a permis de retenir  les dix meilleures propositions. Il  a été
demandé à ces 10 candidats des précisions sur leurs offres, pour une réponse fixée au 29 octobre
2021 à 18 heures.

Suite à ces compléments d’information, une deuxième analyse a été effectuée afin de restreindre
le nombre de candidats en lice à trois. 

Les trois premiers candidats ont été invités à participer à une audition le 18 novembre 2021,
conformément à la procédure énoncée dans l’appel à projets.

A l’issue de cette phase, le rapport d’analyse a été enrichi et la notation affinée au regard des
réponses apportées par les trois candidats.

Le rapport propose de désigner le groupement composé par CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER,
mandataire de l’équipe, JUSTE PROMOTEUR LOTISSEUR – CLAIRSIENNE – FRANCOIS GATTI
ARCHITECTE – AGENCE GASTEL PAYSAGE,  lauréat  de l’appel  à projets,  candidat  le  plus  en
adéquation avec les attentes du cahier des charges, pour un montant de 5 800 000 €

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :

- 84 logements, dont 35 logements sociaux avec une typologie répartie comme suit :
Accession libre Locatif social Global

Nombre Shab % Nombre Shab % Nombre Shab %
T1 0 - 0% 0 - 0% 0 - 0%
T2 15 46,1 31% 10 44,9 29% 25 45,5 30%
T3 28 63,5 57% 14 64,8 40% 42 64,15 49%
T4 6 80,8 12% 11 81 31% 17 80,9 22%

49 63,5 35 63,6 84 63,5

- 43 % des logements seront double-orientés.
- Un espace commercial de type brasserie et café sera créé d’une surface minimale de 300

m².
- L’emprise au sol des bâtiments sera de 70 % maximum de l’assiette foncière cédée.
- 111 places de stationnement sont prévues dont minimum cinq places extérieures.
- L’aménagement du parking en sous-sol sera en configuration semi-enterrée. Il permettra

de minimiser l’effet de barrière hydraulique par la mise en place d’une solution technique
de bassin d’infiltration sous le parvis. Ce bassin sera totalement invisible et permettra une
solution avec zéro rejet vers le réseau public.

- La  notion  d’entresol  (hauteur  de  1,50m)  est  intégrée  par  la  conception  d’un  parvis
piétonnier, qui permettra de préserver l’intimité de tous les logements se situant à ce
niveau.

Une promesse de vente viendra concrétiser cette désignation, sur la base de l’offre retenue. Cette
promesse intégrera les conditions suspensives prévues dans le cahier des charges.

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

Il vous est donc demandé :
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- De désigner le groupement représenté par CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER, lauréat de
l’appel à projets, pour la réalisation d’une opération de promotion immobilière sur le site
de l’école Pasteur, 1 avenue de Césarée.

- D’autoriser le groupe CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER à déposer une demande permis de 
construire sur l’emprise dédiée, conforme à la réponse formulée dans l’appel à projets.

- D’autoriser le Maire ou son représentant, à signer tous documents et pièces nécessaires à
la mise en œuvre de la présente délibération.

- De confier à Maître DUCOURAU Notaire à GUJAN-MESTRAS la rédaction de la promesse
de vente afférente.

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non je vais demander Monsieur GAUBERT. »

Mathieu ENTRAYGUES : « Oui mais en fait c’est dans l’enchaînement ... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Vous préférez qu’il y ait un ordre différent entre vous ? »

Mathieu ENTRAYGUES : « Oui c’est, on a travaillé nos interventions et c’est mieux dans ce
sens là. Nous sommes véritablement surpris de découvrir ce projet aussi finalisé, nous sommes
d’autant plus surpris que nous avons demandé lors de la dernière commission environnement du-
rable qui a eu lieu mercredi dernier, s’il y avait, au-delà de la délibération sur la division des par-
celles forestières et agricoles, d’autres sujets ou d’autres délibérations lors de ce conseil munici-
pal qui concerneraient, de près ou de loin, l’environnement. La réponse a été de la part de l’ad-
jointe « non je ne crois pas ». Nous ne remettons pas en doute sa parole et en concluons donc
qu’elle ne s’implique pas, pour des raisons qui nous échappent, sur les projets méga structurants
de la ville. On ne parle pas ici de trois nichoirs à mésanges mais d’un projet à 5,8 millions d’eu-
ros. C’est déroutant, pour ne pas dire très inquiétant. Nous avons là un projet majeur de structu -
ration de l’espace, de l’aménagement urbain à Gujan. Un projet qui évidemment a un impact sur
l’environnement et pose un certain nombre de questions, questions qui pourraient, qui devraient
même, si l’ambition de réduire véritablement son impact sur l’environnement était réel, être pré-
sentées et discutées en commission. Si cela avait été fait, nous aurions pu, par exemple, enrichir
le cahier des charges qui se révèle être d’une légèreté criante. Pour un projet à 6 millions d’eu-
ros, il fait seulement dix pages. Alors je sais bien que la quantité ne fait pas la qualité mais quand
même. Pour en rédiger plusieurs par an, celui-ci m’a laissé très perplexe. A l’heure des bâtiments
à  haute  exigence  environnementale  et  autres  labels  qui  concourent  tous  vers  une  prise  en
compte exigeante des enjeux environnementaux et climatiques, nous avons là une ligne. Il a été
simplement mentionné que, je cite : «  la performance thermique doit être plus ambitieuse que la
RT 2012. » S’il avait été présenté en commission nous aurions pu vous informer que la RT 2012
est obsolète puisque la RE 2020, qui devait déjà la remplacer au 1 er janvier dernier, la remplacera
d’ici quinze petits jours, soit au 1er janvier 2022, nous vous aurions informé aussi que la norme
RT 2012 ne concerne que la performance thermique, elle est donc très limitée et limitante par
rapport aux exigences d’aujourd’hui. Je vous avais d’ailleurs sensibilisé à ce sujet en 2020 lorsque
j’avais fait venir un expert du bilan carbone pour la salle de spectacles, pôle culturel. Je voudrais
ouvrir une parenthèse, vous vous étiez d’ailleurs engagée à faire le bilan carbone de cette salle
de spectacles, on aura peut-être l’occasion d’y revenir. Ce n’est pas la performance thermique qui
doit être plus ambitieuse, c’est l’élargissement de cette norme à d’autres critères. La RT 2012
n’intègre pas la décarbonation de l’énergie, l’impact carbone de la construction, la garantie de la
fraîcheur en cas de fortes chaleurs. Quand bien même la RE 2020 n’existerait pas, vous auriez
dû, dès le départ, intégrer ces exigences-là. Différents labels existent sur lesquels vous auriez pu
vous appuyer pour étayer votre cahier des charges. Au premier plan desquels le label E+C-, éner-
gie positive et bas carbone, et le label Bâtiment Biosourcé. Ce n’est plus une option aujourd’hui,
c’est un impératif, et c’est vrai qu’il m’est difficile de comprendre pourquoi vous n’y répondez pas.
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Vous continuez sans doute à considérer notre planète comme une grande carrière inépuisable. Ce
n’est plus possible, tout le monde le sait, à part à Gujan où il semble que l’on vive sous une
cloche. Après moi le déluge. Comment une ville riche comme Gujan peut se détourner autant de
sa responsabilité en matière environnementale ? Alors fort heureusement les entreprises qui ont
répondu sont allées au-delà du cahier des charges et ont intégré, bien évidemment la dernière
norme en vigueur, la RE 2020. Malgré tout ce projet est également amputé d’autres considéra-
tions qui ont trait au « vivre ensemble ». Le défi dans ce type de construction est de donner aux
futurs habitants de ces appartements des conditions de vie proches de celles que l’on retrouve
dans les maisons individuelles. Sur ce point aucun élément ne figure non plus dans le cahier des
charges. Où les habitants vont-ils pouvoir stationner leurs vélos ? Leurs vélos classiques, mais
aussi on peut penser aux vélos-cargo qui permettent, par exemple, d’éviter de prendre la voiture
pour amener les enfants à l’école ou pour aller faire les courses. N’aurait-il pas été pertinent de
prévoir des espaces partagés de vie ? Comme par exemple des jardins partagés qui auraient eu
le mérite d’être plus près des besoins ? Pourquoi pas un espace, également, de bricolage pour
que ceux qui veulent s’exercer à cette activité souvent nécessaire, puissent le faire ? Un espace
de  stockage  également,  sécurisé,  pour  le  matériel  sportif,  vélos,  planches  de  surf,  paddles,
kayaks etc, afin d’éviter que les habitants transforment leurs balcons en garages et les prive ainsi
de profiter d’un extérieur. Combien de bornes de recharge pour les voitures électriques sont pré -
vues ? Tout cela n’y est pas, et ce n’est pas la faute des sociétés, c’est la faute du cahier des
charges et derrière lui de votre vision du développement. Le critère environnemental est complè-
tement noyé au milieu d’autres critères alors qu’il devrait être isolé, visible et fort. Aucun critère
sur le « vivre ensemble » n’est présenté, bien que certaines sociétés audacieuses ont malgré tout
tenté de proposer des éléments structurants. Vous aviez là l’occasion d’initier un laboratoire ur-
bain du futur avec une part importante accordée à l’environnement, au « vivre ensemble » et à la
réduction de la minéralisation. Malheureusement, il n’en est rien. Cette vision de l’aménagement
urbain, nous le déplorons et ne le partageons absolument pas. Je vous remercie. »

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

Philippe GAUBERT : « Sur cette décision est inscrit que c’est le conseil municipal qui est déci-
sionnel. Je suis, avec Mathieu, choqué que nous ne soyons consultés que pour une décision tam-
pon, quand tout est bouclé. La question n’est pas le choix du prestataire, mais quel projet sou-
haite-t-on pour ce cœur de ville ? Pour nous, c’est forcément un laboratoire du futur des nou-
velles façons de vivre. En complément de l’intervention de Mathieu, je reviendrai sur le cahier des
charges en trois points. J’insisterai sur les labellisations énergétiques. Vous allez nous dire que
vous avez tout prévu mais ce ne sera encore que des mots. Sans label, cela n’a aucun sens. Le
label Bâtiment Biosourcé permet de caractériser la réelle nature des matériaux utilisés et leur
pourcentage d’utilisation. Le label « Bâtiment à énergie positive » permet de certifier que dans
son cycle de vie le bâtiment est sobre en énergie. Sans label, sans certification, c’est du blabla,
du blabla. Le deuxième point est sur la présence de la brasserie et du café. Est-ce la priorité
quand on est sur cette zone où il y a déjà à quelques mètres une brasserie, l’Osteria, qui a du
mal à vivre. Ni y avait-il pas plus de besoins de nouveaux commerces comme les ventes en vrac,
un café repair, des salles collectives pour les habitants et les jeunes, un tiers lieu et de la restau -
ration bio ? Linkcity, l’opérateur classé n° 2 après le Crédit Agricole, était dans cette optique avec
la création d’une halle et la construction du projet avec les habitants, la construction du projet
avec les habitants. Enfin sur ce sujet, je voudrais évoquer un arrêté préfectoral, l’arrêté préfecto -
ral du 19 juin 2020 qui vient conforter notre interrogation. Il créé un périmètre de protection pour
des raisons de santé publique et de protection de la jeunesse. Il est dit dans cet arrêté «  aucune
ouverture d’un débit de boissons ne peut être autorisée dans un périmètre de 100 mètres d’un
stade ou d’un terrain de sport. » Ce périmètre a-t-il été pris en compte par rapport aux deux ins-
tallations sportives présentes ? Pour nous, il y a moins de 100 mètres. Concernant le troisième
point, concernant les logements sociaux, la répartition PLAI / PLUS peut être toujours débattue,
mais ce qui nous interpelle c’est le taux de 40 % de logements retenus. Même si in fine le taux
est légèrement supérieur, 41 % je crois. Dans une commune qui a un déficit de 1 600 logements
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sociaux, est-il suffisant de réaliser 35 logements sociaux sur 84 ? Ce sont des choix politiques.
Par ailleurs, avec un prix de vente dans le privé à 5 500€ le mètre carré, 5 500€ le mètre carré,
ce projet risque de faire monter encore les prix sur Gujan. Qui va pouvoir acquérir ces biens ? Il
est assez paradoxal de vous entendre regretter souvent en conseil municipal, l’augmentation du
prix du foncier à Gujan, et quand on peut agir, de participer à cette inflation. En conclusion, nous
avons donc un grand regret, celui que les conditions ne soient pas réunies pour converger avec
vous sur un tel projet qu’est le laboratoire du futur de l’urbanisme de Gujan. Nous partageons
l’intérêt de réaliser un projet collectif à cet endroit, de mettre en place une animation commer-
ciale, mais par contre, sur le contenu du cahier des charges, et en l’absence d’échanges appro-
fondis sur le projet, il n’est pas à la hauteur de ce que l’on peut attendre en 2022. Nous regret -
tons le blabla sur les ambitions énergétiques en l’absence de label, le vide pour le confort du quo-
tidien comme le stationnement du vélo ou le matériel de loisirs, et les inquiétudes de conformité
par rapport à l’arrêté préfectoral relatif à la santé publique. Sans avoir pu dialoguer avec vous au
préalable du projet d’urbanisme de la mandature, devant les interrogations qu’il reste à traiter,
nous considérons que c’est un vote pieds et mains liés. Merci de votre attention. »

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

Michel DUVIGNAC : « Madame le Maire, mes chers collègues. Cette délibération est le reflet
type de l’idée que vous vous faites de la démocratie participative, tant tout est ficelé à l’avance et
ce dans un cercle restreint. Le titre est certes évocateur mais trompeur. C’est en réalité une vente
d’une  partie  de notre  patrimoine  communal,  assortie  de conditions  fixées  par  un cahier  des
charges. Parmi celles-ci, la postérité pourra retenir que vous serez le premier Maire de Gujan-
Mestras à l’origine d’une cession de ce type et de la démolition de bâtiments communaux chargés
d’histoire et hérités de vos prédécesseurs. Mais cette première destruction en appelle d’autres,
peut-être, dans votre esprit : la patinoire, le stade Louis Bézian. A défaut de le reconnaître expli-
citement aujourd’hui, l’avenir nous le dira. Et dire que tout cela ne répond qu’à un seul objectif :
financer votre salle de spectacles pharaonique. Certes c’est une belle vente, un projet architectu-
ral qui a l’air agréable dans les perspectives communiquées, il est vrai toujours dans une vision
nord-sud, mais qui ne va pas sans bouleverser et sans soulever des remarques et questions sui -
vantes. Quelles voies de circulation dans l’espace, concédées pour les accès et sorties des par -
kings en sous-sol des immeubles, non matérialisées sur les plans communiqués ? Quels emplace-
ments et où sont situés les parkings extérieurs de la partie commerce, restauration, brasserie-ca-
fé, dont le nombre minimum prévu, 5, est insuffisant ? Quelle incidence du trafic incessant de vé-
hicules, 84 logements, 2 commerces, 111 parkings, sur les voies de circulation autour de la mairie
et sur les parkings des services administratifs ? Quelle anticipation des nuisances sonores et ol-
factives liées à ces établissements commerciaux qui vont s’étaler sur au minimum 300 mètres
carrés ? Et quelle incidence avec les conflits potentiels générés par ce type d’activités ? Quelle co-
hérence d’ensemble pour ce centre ville créé au coup par coup ? Quelle concertation avec les élus
et surtout les habitants ? Comme toujours, des projets imposés, non concertés mais finalisés et
opportunistes. Quelle honte à notre époque de consacrer le fruit de la vente de notre patrimoine,
et je pense en cet instant à notre ancienne mairie, notre salle des fêtes, notre école, à tous ces
gujanaises et gujanais qui y ont passé leur enfance. Donc quelle honte de consacrer tout cet ar -
gent, 5 millions 800 mille euros à votre salle de spectacles, dont les gujanais et gujanaises profi-
teront au mieux une ou deux fois par an, tout au moins ceux qui en auront les moyens. S’agis-
sant par ailleurs de ce prix de vente qui s’avère dans une fourchette haute jamais égalée sur
notre commune, qu’en disait d’ailleurs France Domaines dont nous n’avons, là non plus, aucune
information sur la teneur de leur estimation, vraisemblablement moins. Ce prix, donc, suscite une
interrogation. Est-ce le rôle d’une institution publique de contribuer à l’explosion sans justification
rationnelle du prix de l’immobilier ? La réponse est non. D’ailleurs, à d’autres moments, vous
nous aviez pourtant expliqué que la collectivité était là pour réguler le prix du marché foncier, al-
lusion faite au précédent conseil municipal avec la SAFER et un terrain avenue de Césarée prolon-
gée. Quand au devenir de ce site, suite au transfert de l’école Pasteur, il y avait d’autres alterna-
tives. On aurait pu conserver cet espace patrimonial, on pourrait le restructurer en préservant no-
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tamment, peut-être, l’ancienne mairie et la salle des fêtes pour y installer, par exemple, des ser-
vices administratifs, une salle de conseil, que sais-je ? Et les intégrer dans une place publique
aménagée, pourquoi pas un marché hebdomadaire par exemple? Mais aussi avec des espaces
verts et piétonniers. En tout état de cause, une telle opération, dont la surface disponible est
quasi équivalente à la ZAC du centre ville d’Arcachon, ZAC : traduction, zone d’aménagement
concerté, ne devait pas revêtir un caractère isolé, elle devait s’insérer dans un projet d’ensemble
concerté avec les élus, la population, les associations et les professionnels. Les outils officiels
d’urbanisme existent pour ce faire, ce dont ne se privent pas toutes les communes de France, à
l’exception de Gujan-Mestras. Vous en avez seule décidé autrement, nous le regrettons. Je vous
remercie. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Maxime KHELOUFI.

Maxime KHELOUFI : « Merci Madame le Maire. Alors mes chers collègues c’est une délibération
passionnante que nous avons rarement l’occasion de pouvoir  débattre,  je crois  que c’est  un
thème  très  intéressant.  Finalement  je  n’ai  même pas  envie  d’intervenir  ce  soir  en  tant  que
conseiller municipal sur ce point, parce que le débat que nous commençons à avoir je crois qu’on
aurait pu l’avoir entre gujanaises et gujanais, ça aurait été, je crois, particulièrement intéressant.
Madame DES ESGAULX, vous avez l’honneur d’être le Maire de notre ville, c’est une immense res -
ponsabilité et particulièrement en ce jour où vous bénéficiez d’une occasion rare.Vous avez l’op-
portunité historique de doter Gujan-Mestras d’un véritable cœur de ville. Alors on parle là d’un
dossier où il n’est finalement plus question de majorité, enfin je ne crois pas qu’il soit question ici
de majorité, d’opposition, là on parle de Gujan, on parle finalement d’un dossier où l’échec n’est
pas une option. Ce dossier il représente une occasion unique, je crois, de mobiliser l’ensemble
des gujanaises et des gujanais qui le souhaitent. Il est dès lors très regrettable de vous voir trai -
ter cette question sous la seule contrainte de l’urgence à financer votre salle de spectacles. J’en
viens d’ailleurs finalement à me demander si vous avez vraiment un projet pour le cœur de ville
de Gujan-Mestras car ce que vous nous présentez ce soir, à l’évidence, n’en n’est pas un, ou alors
n’en est qu’une partie, et sur un projet aussi structurant, pourquoi faire de nouveau le choix
d’avancer au coup par coup, pourquoi ne pas ouvrir le débat sur le projet dans son entièreté,
pourquoi vouloir, finalement, avancer masqué, en tout cas c’est le sentiment qu’on en a ? Sur un
tel dossier, moi je crois qu’il est nécessaire de dépasser les clivages entre majorité et minorité,
moi j’aime ma ville, j’aimerais savoir ce que vous envisagez pour l’ensemble de cette zone, pour
ce cœur de ville. Et comme il est encore permis d’avoir des rêves, moi je me place en citoyen que
l’on consulterait pour savoir comment lui imaginerait cet endroit. Alors j’aurais aimé qu’on dé-
batte par exemple quand à la création, effectivement Michel en a parlé, d’une halle de marché
afin de libérer le parking de la gare et de créer un véritable lieu dédié à un marché municipal.
J’aurais aimé, pourquoi pas, qu’on débatte aussi quand à l’aménagement de nouveaux locaux
pour proposer à nos agents municipaux un lieu adapté à leurs missions et puis à la hauteur aussi
des attentes qu’on peut avoir du service public. J’aurais aimé qu’on débatte quand à l’aménage-
ment, par exemple, d’un salon d’honneur qui fait cruellement défaut à notre hôtel de ville, c’est à
dire tout simplement un lieu où on pourrait, par exemple, célébrer un mariage sans que la moitié
des convives n’assiste à la cérémonie depuis le parvis de la mairie. Je crois que c’est le minimum
d’ambition qu’on peut avoir pour une ville de plus de 20 000 habitants. J’aurais aimé aussi qu’on
débatte, pourquoi pas, de la création d’une salle dédiée à nos séances de conseil municipal, ça
aurait permis, par exemple, de libérer cette salle et de rendre à la maison des associations sa vo-
cation première, à savoir permettre à nos acteurs associatifs de se réunir. Aussi je ne crois pas
que ce soit une exigence démesurée pour une ville la nôtre. J’aurais aimé aussi qu’on aborde la
question des mobilités, je crois qu’il y a eu des propositions très intéressantes formulées par mes-
sieurs ENTRAYGUES et GAUBERT. Alors dans les mobilités il y a encore la voiture, je crois qu’elle
le restera même s’il faut aller vers une mixité des mobilités. Au sein de ce cœur de ville, malheu-
reusement l’anarchie en terme de stationnement s’annonce, donc ça aurait été intéressant, pour-
quoi pas, d’imaginer l’aménagement d’un parking souterrain pour l’ensemble de la zone, pour
pouvoir facilement accéder à la mairie, pour pouvoir facilement accéder aux services municipaux.
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Et puis j’aurais aimé aussi qu’on ait, bien sûr, un véritable débat sur le devenir de deux grands
complexes sportifs auxquels je crois que nous sommes tous attachés autour de cette table. Je
veux naturellement parler de la patinoire municipale et du puis du stade de rugby Louis Bézian.
Alors pour l’instant rien, on ne sait pas ce qu’il en est. Là encore vous nous donnez un peu le sen-
timent d’avancer masquée, et je pense qu’on est plusieurs à le regretter. Donc Madame le Maire
j’ai l’intime conviction que sur un dossier si fondamental on aurait dû, entre majorité et minorité,
nous retrouver, tout simplement parce que ce genre de dossier il devrait finalement emporter
l’enthousiasme de toutes les gujanaises et de tous les gujanais, ce dont il est malheureusement
permis de douter ce soir, et j’en suis profondément navré. Je vous remercie. »

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

Xavier PARIS : « Oui, quelques réponses. Avant de parler vraiment du sujet, je voudrais dire à
Monsieur  ENTRAYGUES qu’il  est  surpris  de découvrir  un  dossier  finalisé  mais,  monsieur  EN-
TRAYGUES, nous bossons, nous travaillons, nous. On ne se tourne pas les pouces, on ne fait pas
du blabla. On s’est engagé sur des projets, on a fait un programme précis, détaillé. Ce pro-
gramme, encore une fois, on le met en œuvre. Alors sur la démarche de développement durable,
Elisabeth pourra bien entendu confirmer mes propos, c’est un élément que nous avons pris en
compte, on l’a marqué dans l’appel à projets, et c’est même un des critères de notation, le critère
numéro 3 ou 4 intègre les démarches de développement durable de tous les candidats. Et cer-
tains candidats ont eu des notes plus ou moins importantes en fonction de ce qu’ils proposaient.
Donc on a tenu compte de cette démarche, encore une fois, de développement durable. Sur le
candidat qui a été choisi, bien entendu qu’il est allé au-delà de la RT 2012, on le savait bien évi -
demment, d’ailleurs tous les candidats sont allés au-delà de la RT 2012. Il y a un minima, bien
entendu ils appliquent la RT 2020, ils appliquent le label HQE, au niveau de l’ensoleillement il y
aura un certificat d’ensoleillement Solen, ils vont réemployer des matériaux recyclés, il y aura une
obtention, Monsieur GAUBERT vous parlez beaucoup de labels, il y aura une obtention du label
Biodivercity, il y aura la charte, bien entendu, du chantier propre. Tout cela veut dire que ce can-
didat, mais comme les autres, ce candidat-là, aujourd’hui, est dans tout le programme immobilier
qu’il  peut avoir  sur  la  commune de Gujan et  ailleurs,  je crois  qu’aujourd’hui  les  promoteurs
tiennent compte de cette démarche de développement durable. Monsieur GAUBERT, moi je vous
invite vraiment à aller à la rencontre des gujanais, parce qu’à mon avis vous ne devez pas les
rencontrer souvent, ou peut-être que certains. Moi pendant toute la campagne, avec mes col-
lègues, on a vu énormément de gujanais, et ils nous disaient tous « autour de la mairie il faut un
lieu de vie, il faut un lieu de vie qui associe à la fois les logements, brasserie, café, transports,
services publics, là où on peut se regrouper ». Et bien c’est ce que nous faisons. On l’a écrit, on
le fait et on répond encore à une forte demande des gujanais. Je reviens sur la brasserie, parce
que tout à l’heure nous avions une délibération sur Burger King. Je voudrais quand même vous
dire que cette brasserie sera tenue par un chef étoilé, Monsieur Thierry RENOU, un gujanais,
donc ça il faut quand même le signaler, d’accord ? Donc à Gujan-Mestras on ne fait pas que de la
malbouffe comme vous le sous-entendez, messieurs, mais on offre aussi une prestation et une
offre de restauration complémentaire avec des personnes de qualité comme monsieur Thierry RE-
NOU qui est, je crois, très localement, très connu. Sur le financement de la salle de spectacles, là
aussi on a été très transparent, depuis le début nous disons que cette parcelle-là sera vendue à
un promoteur pour financer la salle de spectacles. Encore une fois, dès le début de la campagne,
tous les gujanais savent que la vente de cette parcelle-là allait servir au financement de la cam-
pagne. La seule chose qu’on avait effectivement peut-être sous estimé, c’est le prix de la vente.
On avait estimé, parce que nous sommes extrêmement prudents, à 3 millions 500 mille euros. On
a eu plus, tant mieux, mais on n’a pas fait le choix du meilleur prix, parce que sinon on aurait
choisi la proposition à 10 millions d’euros, Monsieur DUVIGNAC. Non mais ça c’est une réalité,
Monsieur DUVIGNAC. Si on suivait votre raisonnement, l’équipe de Marie-Hélène DES ESGAULX
aurait dû choisir l’option à 10 millions d’euros, laissez-moi terminer, aurait dû choisir l’option à 10
millions d’euros. On ne l’a pas fait, on ne l’a pas fait. Parce que ça ne correspondait pas à ce que
l’on souhaitait pour le cœur de ville de Gujan-Mestras. On a pris une offre qui est effectivement
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très correcte, et en tout cas au-dessus de notre estimation, mais bon on ne va pas prendre moins
cher ou au prix de l’estimation, on gère quand même des deniers publics. Voilà les quelques re-
marques que je voulais faire, je pense que ça sera en tout cas un très beau projet qui va modi -
fier, dans le bon sens d’ailleurs, tout ce centre ville, et qui va répondre, j’en suis sûr, à une forte
demande des gujanais. »

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

Michel DUVIGNAC : « Juste une précision pour répondre à Monsieur le Premier Adjoint, je ne
vous laisse pas interpréter mes propos, je n’ai jamais dit qu’il fallait choisir une offre plus impor -
tante, je ne l’ai jamais dit. Vous en tirez la conséquence que vous voulez, je ne l’ai jamais dit.
Deuxième point, je ne crois pas avoir vu, contrairement à ce que vous dites, dans votre pro-
gramme électoral écrit, le fait que vous vendriez cet îlot pour financer la salle de spectacles. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Si ça a toujours été. »

Michel DUVIGNAC : « J’ai vu dans vos budgets récemment... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ça a toujours été dit. »

Michel DUVIGNAC : « ...que vous avez mis effectivement cette somme-là, mais jamais dans
votre programme vous n’avez écrit cette chose-là. »

Xavier PARIS : « Dans les réunions de campagne, vous auriez dû assister à nos réunions de
campagne Monsieur DUVIGNAC. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui c’est vrai vous auriez dû venir. »

Michel DUVIGNAC : « Vous avez écrit un programme, excusez-moi. »

Xavier PARIS : « Dans les réunions de campagne on l’a dit systématiquement, on ne le cache
pas. C’est comme cela qu’on finançait, et c’est pour ça que l’on a décidé d’ailleurs de faire cette
salle de spectacles, parce qu’on connaissait le financement de cette salle. »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Non mais moi je comprends que ça vous dérange, parce
qu’en fait vous avez bâti toute votre opposition en disant qu’avec cette salle de spectacles on al -
lait vraiment à la catastrophe financière, qu’on était pas capable d’avoir une telle salle de spec-
tacles, qu’on n’avait pas le financement. Et c’est vrai que nous on pensait avoir un financement,
un auto-financement grâce à cette vente, un peu plus faible, et malgré tout ça passait, mais là
c’est vrai qu’avec ces 5 millions 800 mille, alors là vous allez avoir du mal un petit peu à nous cri -
tiquer sur le prix. Toujours sur le prix, vous avez dit les uns et les autres, qu’on participe à l’aug-
mentation de l’immobilier sur la commune, alors qu’est-ce que vous auriez dit si jamais on n’avait
pas vendu le prix qui est vraiment le prix ? Qu’est-ce que vous auriez dit ? Vous auriez dit qu’on
était en dessous de tout, donc de toute façon quoi qu’on fasse, ça ne va jamais. Le lieu, alors
vous maintenant vous critiquez, vous défendez l’école telle qu’elle est, demandez à Claude BE-
NOIT, aux enfants qui y sont à l’heure actuelle, aux parents, s’ils ont vraiment envie de garder
l’école telle qu’elle est, à la salle des fêtes, aux associations qui s’y produisent s’ils veulent garder
cette salle des fêtes, et si on avait gardé le lieu, si on avait refait au même endroit, et si ça avait
été possible d’ailleurs, mais admettons, vous auriez dit qu’on avait aucune vision d’ensemble,
qu’on avait rien. Quoi qu’on fasse, ça ne va jamais, c’est pour ça que moi je ne vous écoute
presque plus, je suis désolée de vous le dire là en conseil, mais une opposition aussi systéma-
tique, voulant nous faire croire aussi qu’on n’a pas de vision sur l’ensemble de la zone, alors
qu’on a ouvert, ce que personne n’avait été capable de faire jusqu’à maintenant, on a ouvert par
une voie qui va partir de la Poste jusqu’à l’allée du Fin, la fameuse rue Soulier, et que donc on va
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faire en sorte que derrière la mairie il n’y aura plus de cul-de-sac, mais que vraiment on va avoir
tout un nouveau quartier cœur de ville comme vous l’avez dit les uns et les autres. Mais je com-
prends, ça vous dérange, quand ça réussit. Au lieu d’être heureux pour Gujan-Mestras vous êtes
malheureux, vous êtes agressifs parce que d’abord vous êtes des opposants à Marie-Hélène DES
ESGAULX et  à  son équipe.  Et  bien  c’est  regrettable,  et  c’est  bien dommage.  Quand on est
conseiller municipal, on est conseiller municipal de Gujan-Mestras, et à partir de là on doit être
heureux et fier pour sa ville. Voilà ce que je voulais dire. Non mais ça va la discussion va être
close, on va voter, parce que là ça suffit, et si je veux appliquer le règlement intérieur je vous
laisse beaucoup trop parler. »

Michel  DUVIGNAC :  «  J’ai  bien  entendu  que  vous  n’écoutez  pas  ce  que  l’on  dit,
effectivement. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non non, alors oui oui, alors je ne vous écoute plus... »

Michel DUVIGNAC : «  Je n’ai jamais dit qu’il fallait garder l’école, excusez-moi. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « ...parce que, tellement, monsieur DUVIGNAC... »

Michel DUVIGNAC : « Ne déformez nos propos, merci. »

Marie-Hélène  DES ESGAULX :  «...tellement  vos  interventions  sont  épouvantables. Alors  je
pourrais vous couper la parole, je ne le fais pas encore… »

Mathieu ENTRAYGUES : « Est-ce que... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «...mais ça va peut-être venir. »

Mathieu ENTRAYGUES : « Est-ce que je pourrais intervenir s’il vous plaît ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Monsieur ENTRAYGUES, vous n’êtes pas intervenu déjà? »

Mathieu ENTRAYGUES : « Si. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Si, alors on va s’arrêter là, et là je vais faire voter, parce que
maintenant on va peut-être appliquer le règlement intérieur, moi je n’ai pas du tout envie de faire
des conseils municipaux à six heures comme nos voisins. On va faire des conseils municipaux sé -
rieux, des conseils municipaux où on travaille pour sa ville, et on oublie, on met à côté, un peu,
ses engagements politiques ou pour ne pas dire politiciens. »

Mathieu ENTRAYGUES : « Juste... »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 27 VOIX POUR et
7  VOIX CONTRE (Jacques  CHAUVET,  Anne ELISSALDE,  Maxime KHELOUFI,  France
NORMAND, Michel DUVIGNAC - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)

SUBVENTION 2021 EPIC GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT

Rapporteur : Magdalena RUIZ

La  Ville  de  Gujan-Mestras  a  octroyé  à  GUJAN-MESTRAS  DÉVELOPPEMENT  une  subvention
ordinaire de 104.000€ au budget primitif 2021.
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Par ailleurs, la Ville a perçu une subvention de la Banque des Territoires (groupe Caisse des
Dépôts)  au  titre  du  co-financement  d’un  poste  de  manager  de  commerces,  qu’il  convient
aujourd’hui  de  reverser  en  subvention  exceptionnelle  à  l’EPIC  GUJAN-MESTRAS
DÉVELOPPEMENT.

Ainsi,  il  vous est  demandé de bien vouloir  entériner,  pour l’exercice 2021,  la  répartition des
propositions de subventions en faveur de GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT, détaillées dans le
tableau ci-dessous.

Pour mémoire,
subvention accordée au

BP 2021

Propositions nouvelles
pour vote

Ordinaire Exceptionnelle Total Ordinaire Exceptionnelle Total

104 000,00 € 104 000,00 € 64 000,00 € 40 000,00 € 104 000,00 €

Les crédits sont inscrits au budget 2021.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 27 VOIX POUR, 5
VOIX  CONTRE (Jacques  CHAUVET,  Anne  ELISSALDE,  Maxime  KHELOUFI,  France
NORMAND,  Michel  DUVIGNAC)  et  2  ABSTENTIONS  (Philippe  GAUBERT,  Mathieu
ENTRAYGUES)

AUTRES SUBVENTIONS 2021

Rapporteur : Patricia BOUILLON

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

Les crédits sont inscrits au budget 2021.

Nature Nom de l'établissement

Pour
mémoire,

subvention
accordée au

BP 2021

Pour
mémoire,

subvention
accordée à la

DM 1 2021

Proposition
nouvelle

Subvention
exceptionnelle

Total

6574
CONTES  EN  TERRE  DES
BARBOTS 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 €

357362 CCAS DE GUJAN-MESTRAS 900 000,00 € 200 000,00 € 70.000,00 € 1 170 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 900.000,00 € 200 000,00 € 70.500,00 € 1 170 500,00 €

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES – CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR
SUR LES EXERCICES 2009 2011 2013 ET 2015

Rapporteur : Corinne GAUTIEZ

Au cours des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020 le recouvrement de certains produits
communaux n’a pas pu être obtenu par les services du Trésor pour des motifs divers mentionnés
dans l’état transmis par la Trésorerie d’Arcachon, notamment, combinaison infructueuse d’actes
et créances minimes.

L'admission en non-valeur prononcée par l'Assemblée délibérante et la décharge prononcée par le
juge des comptes ne mettent pas obstacle à l'exercice des poursuites. La décision prise par ces
autorités n'éteint  pas la  dette du redevable.  Le titre émis  garde son caractère exécutoire et
l'action en recouvrement demeure possible dès qu'il apparaît que le débiteur revient à « meilleure
fortune ».

Le Trésorier nous demande aujourd’hui d’admettre en non-valeur ces titres de recettes pour un
montant de 2.942,21 €, récapitulés ci-après et qui concernent notamment  des  prestations de
cantine, de garderie, d'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), études surveillées et de taxe
sur l’électricité.

DATES ÉTATS PERCEPTION RÉFÉRENCES MONTANTS EN EUROS

05/08/2021 TITRE 1113 DE 2015 287,60 €

05/08/2021 TITRE 1263 DE 2015 52,45 €

05/08/2021 TITRE 1403 DE 2015 34,04 €

05/08/2021 TITRE 1568 DE 2015 27,00 €

05/08/2021 TITRE 273 DE 2016 49,60 €

05/08/2021 TITRE 458 DE 2016 31,12 €

05/08/2021 TITRE 561 DE 2016 16,38 €

05/08/2021 TITRE 769 DE 2016 30,94 €

05/08/2021 TITRE 914 DE 2016 17,38 €

05/08/2021 TITRE 1176 DE 2016 4,78 €

05/08/2021 TITRE 1201 DE 2016 23,66 €

05/08/2021 TITRE 1265 DE 2016 49,14 €

05/08/2021 TITRE 1354 DE 2016 23,66 €

05/08/2021 TITRE 1397 DE 2016 79,17 €

05/08/2021 TITRE 1659 DE 2016 9,00 €

05/08/2021 TITRE 1660 DE 2016 10,80 €

05/08/2021 TITRE 1664 DE 2016 8,55 €

05/08/2021 TITRE 1666 DE 2016 10,80 €

05/08/2021 TITRE 1668 DE 2016 12,00 €

05/08/2021 TITRE 46 DE 2017 44,20 €

05/08/2021 TITRE 260 DE 2017 13,80 €

05/08/2021 TITRE 312 DE 2017 61,80 €
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DATES ÉTATS PERCEPTION RÉFÉRENCES MONTANTS EN EUROS

05/08/2021 TITRE 385 DE 2017 9,86 €

05/08/2021 TITRE 394 DE 2017 43,72 €

05/08/2021 TITRE 543 DE 2017 27,42 €

05/08/2021 TITRE 554 DE 2017 123,92 €

05/08/2021 TITRE 725 DE 2017 45,45 €

05/08/2021 TITRE 733 DE 2017 56,72 €

05/08/2021 TITRE 765 DE 2017 61,32 €

05/08/2021 TITRE 829 DE 2017 32,11 €

05/08/2021 TITRE 848 DE 2017 22,84 €

05/08/2021 TITRE 862 DE 2017 22,42 €

05/08/2021 TITRE 1066 DE 2017 84,84 €

05/08/2021 TITRE 1105 DE 2017 39,39 €

05/08/2021 TITRE 1116 DE 2017 23,66 €

05/08/2021 TITRE 1125 DE 2017 14,39 €

05/08/2021 TITRE 1140 DE 2017 25,48 €

05/08/2021 TITRE 1247 DE 2017 115,14 €

05/08/2021 TITRE 1267 DE 2017 6,42 €

05/08/2021 TITRE 1286 DE 2017 48,41 €

05/08/2021 TITRE 1295 DE 2017 53,46 €

05/08/2021 TITRE 1305 DE 2017 20,36 €

05/08/2021 TITRE 1427 DE 2017 0,66 €

05/08/2021 TITRE 1428 DE 2017 69,29 €

05/08/2021 TITRE 1691 DE 2017 32,76 €

05/08/2021 TITRE 1701 DE 2017 45,45 €

05/08/2021 TITRE 1887 DE 2017 16,38 €

05/08/2021 TITRE 1898 DE 2017 47,14 €

05/08/2021 TITRE 48 DE 2018 27,30 €

05/08/2021 TITRE 62 DE 2018 58,50 €

05/08/2021 TITRE 155 DE 2018 21,84 €

05/08/2021 TITRE 166 DE 2018 48,61 €

05/08/2021 TITRE 325 DE 2018 52,34 €

05/08/2021 TITRE 528 DE 2018 33,91 €

05/08/2021 TITRE 633 DE 2018 71,46 €

05/08/2021 TITRE 763 DE 2018 19,71 €

05/08/2021 TITRE 788 DE 2018 29,66 €

05/08/2021 TITRE 804 DE 2018 52,68 €

05/08/2021 TITRE 816 DE 2018 74,16 €
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DATES ÉTATS PERCEPTION RÉFÉRENCES MONTANTS EN EUROS

05/08/2021 TITRE 940 DE 2018 49,87 €

05/08/2021 TITRE 960 DE 2018 35,79 €

05/08/2021 TITRE 1048 DE 2018 53,08 €

05/08/2021 TITRE 1055 DE 2018 96,60 €

05/08/2021 TITRE 1312 DE 2018 69,31 €

05/08/2021 TITRE 1506 DE 2018 160,50 €

05/08/2021 TITRE 1144 DE 2020 0,01 €

TOTAL : 2.942,21 €

Toutes  les  poursuites  engagées  à  l'encontre  des  redevables  concernés  s'étant  révélées
infructueuses, il vous est demandé de bien vouloir prononcer la perte sur créances irrécouvrables
des titres indiqués ci-dessus.

Les crédits nécessaires à ces opérations sont inscrits au Budget 2021 :

- nature 6541 (pertes sur créances irrécouvrables)

- fonction 020 (administration générale de la collectivité).

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

PROVISIONS COMPTABLES POUR DÉPRÉCIATION DES CRÉANCES DOUTEUSES

Rapporteur : Bernard COLLINET

Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de
fonctionnement des collectivités, le Code Général des Collectivités Territoriales rend nécessaire les
dotations aux provisions pour créances douteuses.

La notion de créances douteuses recouvre les restes à recouvrer en recettes de plus de deux ans. Il
est précisé qu’une provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante lorsque le
recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré les diligences faites
par  le  comptable  public,  à  hauteur  du risque « d’irrécouvrabilité »,  estimé à  partir  d’informations
communiquées par le comptable.

Le mécanisme comptable de provision permet d’appréhender l’incertitude du recouvrement.

Par délibération en date du 23 juin 2017, le conseil municipal a adopté le régime de budgétisation des
provisions. Les provisions budgétaires constituent des opérations d’ordre budgétaires entre sections et
sont retracées en dépenses de la section de fonctionnement au chapitre 042 et en recettes de la
section d’investissement au chapitre 040.

Les  dotations  pour  créances  douteuses  sont  imputées comme suit :  la  dépense au  compte  6817
« dotations aux provisions pour dépréciation des actifs  circulants » et  la  recette au compte 4912
« provision pour dépréciation des comptes des redevables »,

Afin  de déterminer  les  dotations,  la  méthode de calcul  proposée,  s’appuie  sur  l’ancienneté  de la
créance  comme premier  indice  des  difficultés  pouvant  affecter  son  recouvrement.  Au-delà  de  la
simplicité des calculs de stock de provisions à constituer, cette méthode donne surtout une lisibilité
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claire et précise sur les données et la compréhension. Des taux forfaitaires de dépréciation seront
ainsi appliqués de la manière suivante :

Exercice de prise en
charge de la créance

Taux de déprécia-
tion

N-1 0%

N-2 25%

N-3 50%

N-4 75%

Antérieur 100%

Concernant l’exercice 2021, au vu de l’état des restes à recouvrer transmis par le comptable, le calcul
du stock de provision à constituer est le suivant :

Créances restant à recouvrer
Application mode de calcul

Délibération de décembre 2021

Exercice des
créances

Montant total
Taux de dépré-

ciation
Montant du stock de

provision à constituer

2020 (N-1) 3 304.67 € 0% 0.00 €

2019 (N-2) 2 667.97 € 25% 666.99 €

2018 (N-3) 2 268.36 € 50% 1 134.18 €

2017 (N-4) 100.78 € 75% 75.59 €

Antérieur à 2017 91.88 € 100% 91.88 €

8 433.66 € 1 968.64 €

Et le montant 2021 de la dotation aux provisions pour créances douteuses à constituer s’élève à
1.968,64€.

Chaque année, la dotation aux provisions pour créances douteuses doit être ajustée en fonction
des restes à recouvrer au 31 décembre.

Il vous est dès lors demandé :

- d’instituer le provisionnement des créances douteuses,
- de décider de retenir pour calcul des dotations aux provisions pour dépréciation des actifs

circulants à compter de l’exercice 2021, la méthode prenant en compte l’ancienneté de la
créance avec les taux forfaitaires de dépréciations tels que détaillés ci-dessus,

- de constituer  une provision de 1.968,64  au titre  de l’exercice  2021,  les  crédits  étant
inscrits au budget 2021,

- d’actualiser et ajuster annuellement la dotation aux provisions pour créances douteuses,
en fonction des restes à recouvrer au 31 décembre, selon la méthode de calcul susvisée.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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EXONÉRATIONS LIÉES À LA COVID-19 AU PROFIT DES PARCS DE LOISIRS (SITES DU
BASSIN DES LOISIRS, DU LAC DE LA MAGDELEINE ET DE LA PLAGE DE LA HUME) 

Rapporteur : Xavier PARIS

La crise sanitaire a eu, cette année encore un impact économique sur l’activité des entreprises
des différents parcs de loisirs.

Ainsi, afin de tenir compte des difficultés rencontrées et de soutenir ce secteur, la ville de Gujan-
Mestras propose d’accorder, au titre de l’année 2021, une réduction aux entreprises. Comme l’an
dernier, elles se traduisent par une exonération d’une partie du montant du loyer. Voici donc les
réductions proposées :

LIBELLÉ

MONTANT DE
L'EXONÉRATION
PROPOSÉE POUR

2021
SARL LACPACH - LE SELECT 18 084.00 €
SA NATIXIS LEASE - BOWLING 2 558.00 €
SCI CDG - LASER GAME 7 638.00 €
EURL LA FERME DES LOISIRS - PARC LA COCCINELLE 9 318.00 €
BASSIN AVENTURES 6 407.00 €
SCI COLDEVI - LA FERIA 843.00 €
SAS LA KANTINE DES COPINES - PLAGE DE LA HUME 833.00 €
CABRIOL'ANE - PROMENADES A DOS D’ÂNES 333.00 €
SARL MAX'GOLF 5 341.00 €
SA KID PARC AQUITAINE 5 588.00 €
SA KID PARC AQUTAINE (JARDINS BOTANIQUES) 2 295.00 €
SOCIÉTÉ PADDLE GLISSE 250.00 €
AQUALAND 5 594.00 €
MAGALIE BRUYERE - PORT MINIATURE 333.00 €
SARL TAB - AIRE DES 3 COCCINELLES 7 237.00 €

TOTAL 72 652.00 €

Il  vous est  donc demandé de bien vouloir  décider  d’accorder  les exonérations proposées ci-
dessus.  Les  crédits  nécessaires  à  la  réalisation  des opérations  comptables  seront  inscrits  au
budget 2021.

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

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à France NORMAND. 

France NORMAND : « Madame le Maire, mes chers collègues. De nombreuses entreprises ont
été  impactées économiquement  par  la  crise  sanitaire,  et  sur  le  principe d’une  aide pour  les
entreprises des parcs de loisirs, il n’y a rien à dire. Du fait de la perte évidente d’activité liée à la
COVID 19. Cependant, le critère de calcul des exonérations accordées, en fonction d’un nombre
de mois de redevance, n’est pas pertinent et traduit un manque d’équité dans l’utilisation des
deniers publics. J’aimerais vous faire observer qu’il ne prend pas en compte le fait d’attributions
d’aides spécifiques telles que les fonds de solidarité, l’aide aux stocks, le prêt garanti par l’État. Il
ne prend pas en compte non plus la prise en charge du coût fixe, à concurrence de 90 % pour les
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entreprises de moins de 50 salariés, pour diverses activités, notamment liées aux loisirs, et sans
condition de chiffre d’affaire pour les discothèques. Dans ces conditions comment pouvez-vous
nous assurer que l’exonération accordée ne fait pas double emploi avec de telles mesures ? Avez-
vous  sollicité  de  chaque  entreprise  qu’elle  communique  des  éléments  chiffrés  permettant
d’apprécier plus précisément leurs difficultés financières liées à cette crise ? Pourquoi retenir pour
2021 des critères de réduction identiques à ceux de 2020, alors que les périodes de confinements
et de fermetures sont bien différentes ? Près de 6 mois en 2020, contre 2 à 3 mois en 2021. De
plus, au dire des professionnels du secteur, la saison 2021 a été plutôt bonne. Enfin, pour les
entreprises  dont  la  redevance  est  établie  en  fonction  du  chiffre  d’affaire,  globalement  ou
partiellement, cette baisse du chiffre entraîne de facto une réduction de la redevance. Autant de
critères  absents  de  votre  choix,  qui  de  fait,  excluent,  malheureusement,  d’autres  entités
professionnelles  très  fragilisées  et  des  administrés  en  grande  difficulté.  Nous  sommes  bien
conscients de la situation engendrée par cette crise sanitaire, mais avec regret, il n’y a rien qui
nous permette d’apprécier le bien fondé de cette exonération accordée, en conséquence nous
nous abstiendrons. Merci »

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

Stéphan PEY : «  Oui, Madame le Maire, je ne prendrai pas part à ce vote, étant concerné. »

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

Philippe GAUBERT : « Je reprendrai les propos de ma collègue, donc c’était à peu près sur ce
même registre que je voulais intervenir, donc je n’allongerai pas les débats en reprenant ses
arguments, mais j’avoue que pour avoir d’autres habitudes dans une autre administration, j’avoue
que je suis vraiment étonné qu’on n’intervienne pas avec un règlement d’intervention. Ce n’est
même pas précisé, je découvre là à travers votre intervention que c’est en fait une exonération
de loyer, mais il n’y avait même pas de régime d’intervention qui était visé, là vraiment, et donc
moi une de mes questions c’était  en effet,  qu’on aide les entreprises de la  zone des loisirs,
naturellement qu’on y est favorable, mais pourquoi pas les autres commerces etc, enfin l’égalité
des citoyens par rapport aux aides est pour moi quelque chose de fondamental, et là je ne vois
pas de solidité juridique dans cette délibération. »

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

Xavier PARIS : « Déjà je voudrais préciser un peu le contexte. L’intervention de la ville, d’abord
parce que ce n’est pas sa compétence, n’est pas une aide économique aux entreprises qui ont pu
souffrir d’une manière générale par rapport à la crise sanitaire. Nous ne sommes pas la Région,
nous ne sommes pas la COBAS. Là nous sommes dans une relation bailleur/locataire. C’est par
solidarité des entreprises qui versent un loyer à la commune, et il n’y a que ces entreprises là.
Les  autres  commerces  de  la  commune  ne  versent  absolument  rien  à  la  commune,  même
lorsqu’ils occupent d’ailleurs le domaine public on ne leur fait pas payer de redevance, à Gujan-
Mestras. Certaines villes ont exonéré, pendant la crise sanitaire, l’occupation du domaine public,
nous,  d’une  manière  générale  on  ne  fait  pas  payer  l’occupation  du  domaine  public  aux
commerces  de  centre  bourg,  parce  que  c’est  notre  manière  de  soutenir  d’une  manière
permanente ces commerces. Donc notre intervention dans cette délibération c’est une relation
bailleur/locataire et c’est par solidarité, parce ce que ces entreprises qui sont liées, bien entendu,
au tourisme, ont souffert et souffrent encore. Alors la saison touristique, j’ai fait un bilan avec ces
entreprises  dans  le  cadre  de  Gujan-Mestras  Développement.  En  ma qualité  de  président  de
Gujan-Mestras Développement, chaque année je fais un bilan de la saison touristique, ça a eu
lieu en octobre. La saison touristique a été moins mauvaise que prévu, c’est vrai, d’une manière
générale sur Gujan, le Bassin et sur toute la région Aquitaine. Pour autant, les entreprises ont
souffert, elles ont constaté une baisse importante de leur chiffre d’affaire, elles n’ont pas retrouvé
leur niveau de fréquentation avant la crise sanitaire. Alors c’est vrai qu’elles ont des aides de la
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Région, de l’État etc, mais enfin c’est avec des réductions que l’on applique, ne croyez pas que
ces entreprises vont s’enrichir, nous sommes loin de là, elles sont encore perdantes et les taux de
fréquentation  qu’elles  ont  connu  peut-être  en  2019,  elles  ne  sont  pas  encore  près  de  les
retrouver. Alors nous notre choix ça a été de choisir un critère simple, on ne voulait pas faire une
usine à gaz par rapport à une réduction ponctuelle de ces loyers et qui concernait une bonne
dizaine d’entreprises. Donc c’est vrai qu’on a repris, et je peux vous les donner, les critères. En
fait c’est 3 mois d’exonération de loyer pour les activités extérieures, qui ont été fermées pendant
plusieurs mois quand même... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Oui il ne faut pas oublier ça, la fermeture. »

Xavier PARIS :  « Oui  la fermeture c’est quand même du 28 octobre 2020 au 15 juin pour
certains  et  au  9  juin  pour  les  restaurants.  Donc  3  mois  d’exonération  pour  les  activités
d’extérieur, 2 mois pour le mini-port et Cabriol’ânes, 6 mois pour les activités d’intérieur et un
mois pour la buvette de la plage. Voilà le critère, alors il n’est peut-être pas parfait le critère, je
ne sais pas. Nous ce que l’on souhaitait c’est dire aux entreprises qui ont souffert et qui souffrent
encore, qui ont des difficultés, ils ont énormément souffert aussi, parce qu’on parle de fermeture,
de la mise en place du pass sanitaire. Ça a eu un impact énorme sur la fréquentation des sites et
ils ont vu la fréquentation en plein été chuter d’une manière très brutale. Donc je crois que
franchement, ce qu’on devrait retenir dans cette délibération, c’est que par solidarité, pour passer
un message fort à l’égard de ces entreprises qui emploient des jeunes gujanais, qui font vivre
Gujan-Mestras, c’est un message qu’on voulait leur faire passer par solidarité. Je crois qu’il est
important d’appliquer ces exonérations qui ne mettent pas en péril  le budget de la ville bien
entendu, et qui est justifié, et en tout cas, et je voudrais rassurer vraiment tout le monde, aucune
entreprise citée là ne va s’enrichir avec les exonérations proposées par la ville, loin de là. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’était d’ailleurs une demande quand même de l’État, que les
propriétaires fassent un effort sur les loyers, c’était vraiment une demande qui a été faite et qui a
été assez observée d’ailleurs d’une manière générale. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Maxime KHELOUFI.

Maxime KHELOUFI : «  Oui,... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Le vote avait commencé mais bon. »

Maxime KHELOUFI : « À la lumière, merci de vos remarques. Juste une petite question pour
savoir  pourquoi  ne  pas  avoir  intégré  les  deux  restaurants  du  port  de  la  Hume  dans  cette
démarche, puisqu’ils sont aussi dans une relation de locataires vis à vis de la mairie ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je crois qu’ils n’ont pas demandé d’ailleurs, je crois que c’est
surtout ça... »

Xavier PARIS : «  Parce qu’ils n’ont pas... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « ...pour être très francs
Xavier PARIS : « Ils n’ont pas fait de demande particulière... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ils n’ont pas fait de demande et voilà. »
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ avec 28 VOIX POUR et
5  ABSTENTIONS  (Jacques  CHAUVET,  Anne  ELISSALDE,  Maxime KHELOUFI,  France
NORMAND, Michel DUVIGNAC)
(Stéphan PEY ne participe pas au vote)
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DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 DE LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS
POUR L’EXERCICE 2021

Rapporteur : Magdalena RUIZ

La décision modificative n° 2, qui vous est proposée, est globalement équilibrée à 113.916,00
euros.

La section d’investissement s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à hauteur de 22.000,00
euros.

La  section  de  fonctionnement  s’équilibre  tant  en  dépenses  qu’en  recettes  à  hauteur  de
91.916,00   euros  .

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

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

Magdalena RUIZ : « Cette décision modificative n° 2 s’équilibre à hauteur de 113 916€, et il
s’agit d’une décision d'ajustement avant la fin de l’année. En section de fonctionnement, elle
s’équilibre à 91 916€. Donc en dépenses dans le chapitre 11, charges à caractère général, moins
33 236€, il est procédé à des ajustements dans ce chapitre, notamment des réductions, donc des
réductions de crédits, moins 27 336€ pour l’opéra pris en charge par le casino directement, moins
5 900€ pour le carnaval  et  la  location du matériel  afférent.  Dans le chapitre atténuation de
produits, moins  15 000€, il s’agit d’un  réajustement du Fonds de Péréquation Intercommunal,
donc pour le ramener à la réalité, donc moins 15 000. Le chapitre 65, autres charges de gestion
courante, plus 72 500. Donc nous avons là 70 000€ de subvention complémentaire pour le CCAS,
500€ de subvention exceptionnelle à l’association Contes en terre des Barbots et  2 000€ de
pertes sur créances irrécouvrables. Le chapitre charges exceptionnelles, plus 67 652€. Il s’agit là
de 5 000€ de remboursements de locations de salles, 72 652€ d’exonérations de baux au profit
des parcs de loisirs que nous venons de voir. Donc dans le chapitre 23, 2 000€, virement à la
section  d'investissement  pour  équilibre,  et  dans  le  chapitre  42,  plus  2  000,  dotations  aux
provisions pour créances douteuses. Les recettes, donc ce sont des produits des services, donc
une diminution de 29 652€. Il s’agit d’ajustements de loyers de la Coccinelle basés sur le chiffre
d’affaires, l’annulation de la redevance des forains pour les fêtes du lac de la Magdeleine, moins
25 000, l’annulation de la redevance du cinéma, moins 2 400€, la part variable du loyer de la
buvette de la plage de la Hume, plus 16 500€, l’inscription de l’indemnité de compensation de
l’agence postale  de la  Hume, plus  6.000€.  Dans le  chapitre  fiscalité,  un  ajustement  du rôle
supplémentaire,  plus  32  489€,  et  des  droits  de  mutations,  plus  107.652€.  Dans  le  chapitre
dotations,  subventions,  participations,  moins 18  700€,  on  retrouve  la  suppression  des
participations du Département et de la CAF aux projets de la Maison des Jeunes pour l’éducation
à l’image et l’éco-citoyenneté, la suppression de la participation du casino à l’opéra et au feu
d’artifice, moins 60 000€, la suppression de la participation au cross des entreprises, moins 10
000€ prise en charge directement par l’UAGM, un complément pour la participation de la CAF au
contrat  emploi  et  jeunesse,  plus  14  000€,  une  subvention  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations  pour  le  recrutement  du  manager  de  commerce,  40  000€.  En  section  de
d'investissement,  elle  s’équilibre  à  22  000€,  donc  il  s’agit  là,  enfin  du  côté  des  dépenses,
d’opérations pour le compte de tiers pour la piste cyclable avenue de la Plage, plus 22 000€. En
recettes on retrouve donc l’opération pour comptes de tiers pour la piste cyclable avenue de la
Plage, plus 22 000€, le virement de la section de fonctionnement, moins 2 000€, la provision pour
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créances douteuses,  plus 2  000€. Ainsi  se  présente la  décision modificative n°  2 du budget
principal de Gujan-Mestras pour l'exercice 2021. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

SUBVENTIONS 2022 EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS À CARACTÈRE SOCIAL

Rapporteur : Jean-Pierre PETIT

Dans le cadre de l’octroi  des subventions aux associations et  autres organismes,  il  vous est
demandé de  bien  vouloir  entériner,  pour  l’exercice  2022,  les  propositions  de  subventions
détaillées dans le tableau ci-dessous.

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2022.

Nature Nom de l'association
Montant de la subvention proposée

Subvention
ordinaire

Subvention
exceptionnelle

Total

6574 SECOURS CATHOLIQUE 800,00 € 800,00 €

6574 COSEL DU PERSONNEL MUNICIPAL 58 500,00 € 58 500,00 €

6574
ADAPEI  33  SECTION  LOCALE
BASSIN  D’ARCACHON  ET  VAL  DE
L’EYRE

600,00 € 600,00 €

6574 PROTECTION CIVILE 150,00 € 150,00 €

6574 ALLIANCE 33 300,00 € 300,00 €

6574 CROIX DE MALTE 400,00 € 400,00 €

6574 SLEEV'RT 500,00 € 500,00 €

6574 AQUALYMPHO 600,00 € 600,00 €

6574 TRAP-TRAP SOURIRES 200,00 € 200,00 €

6574 GEM DU BASSIN D’ARCACHON 500,00 € 500,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 62 550,00 € 0,00 € 62 550,00 €

Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances.
Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Philippe GAUBERT.

Philippe  GAUBERT :  « Juste  une  intervention  globale  sur  les  délibérations  18  à  21.  La
présentation de l’ensemble des aides que nous allons examiner maintenant appelle une question
de  ma  part.  Comme  pour  les  aides  aux  entreprises,  je  ne  sais  pas  sur  quel  règlement
d’intervention nous délibérons. Il n’est visé dans aucune délibération. Je l’avais évoqué au conseil
municipal de décembre 2020, j’espérais qu’en 2021 nous aurions progressé sur cette question.
D’une manière générale, je rappelle, le régime des subventions s’inscrit dans un principe d’égalité
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des  citoyens  et  de  transparence.  L’attribution  d’une  subvention  n’est  pas  une  démarche
obligatoire mais volontaire et conditionnelle. Un règlement d’intervention permet de clarifier les
relations entre la collectivité et les associations partenaires, et sécuriser juridiquement son action
envers le tissu associatif. Il permet de connaître les critères d’éligibilité et d’attribution pour que
chaque demandeur soit en position d’égalité et que les élus puissent délibérer en connaissance de
cause. Il  permet de préciser aussi les objectifs d’animation et de valorisation que poursuit  la
commune. J’ai une question : quand aurons-nous un règlement d’intervention en matière d’aide
aux associations ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors je ne sais pas. Nous on n’a jamais travaillé comme ça,
mais bon c’est vrai que nous on n’est pas une grande collectivité comme la Région. Xavier PARIS
reçoit, avec André MOUSTIÉ, tous les clubs sportifs chaque année sur la base de leurs bilans, de
leurs résultats, et il y a une discussion qui s’installe et on fait en fonction des besoins. Une année
on aide un peu plus une association qu’une autre etc. Mais tout ça se fait en très très bonne
intelligence et on va vraiment dans le détail, ce n’est pas à la tête du client. »

Xavier PARIS : «  Monsieur GAUBERT, moi je vous ai invité tout à l’heure à aller à la rencontre
des gujanais, mais allez à la rencontre des associations aussi. Nous on les voit très régulièrement,
il y a vraiment des échanges qui se font entre les associations et les élus concernés, il y a des
discussions, ils nous expliquent les projets qu’ils ont à mener, les besoins qu’ils ont, parce qu’au-
delà des aides financières on aide autrement les associations, par des aides logistiques, mise à
disposition de salles etc. Il y a un travail qui est fait au quotidien et ça a l’air de bien marcher
parce  que quand  je  vois  la  vitalité  du  tissu  associatif,  et  quand  on rencontre  les  nouveaux
gujanais et qu’ils nous disent, quand on leur demande « pourquoi vous êtes venus à Gujan-
Mestras ? « Ce qui nous a surpris c’est toutes ces associations aussi dynamiques », on pense
qu’on fait bien notre boulot. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et puis en plus derrière ces chiffres il y a aussi énormément
de choses qui leur sont données comme avantages en nature, on les aide beaucoup par les mises
à disposition de salles, par nos services techniques, par les tentes, les bancs. »

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

André MOUSTIÉ : « Je vais dire un petit mot parce que depuis tout à l’heure je bous un peu.
Alors je pense que s’interroger et aborder le pourquoi et le comment des subventions pour les
associations ça ne date pas d’aujourd’hui. Et je crois que vous connaissez très bien comment ça
marche, vous ne tombez pas des nues, et si je peux vous conforter là-dessus je vais vous dire
pourquoi,  comment  on  fait.  D’abord,  en  première  réalité,  une  association  pour  avoir  une
subvention, elle fait une demande avec tout ce que cela comporte de renseignements. Pour un
renouvellement de subvention, elles doivent rendre compte du bilan de l’année écoulée avec, là
aussi, tout ce que ça comporte de renseignements et notamment financiers. Tout ça vous le
savez,  il  n’y  a  pas  de  hasard.  Vous  devez  aussi  savoir  que  les  collectivités  sont  tenues  de
surveiller l’utilisation des aides qu’elles distribuent aux associations, et que l’article 10 de la Loi du
12 avril 2000 a posé une obligation de base, celle de conclure avec l’association une convention
définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention lorsque son montant
excède 23 000 euros.  Ces conventions existent,  elles sont suivies et  renouvelées,  réétudiées
chaque  année.  La  deuxième  réalité  qui  montre  combien  le  soutien  de  la  municipalité  aux
associations  est  important,  voir  capital,  ne  se  mesure  pas  forcément  par  les  chiffres,  ni  la
méthode. C’est l’adéquation entre la politique sportive d’une ville, voulue par notre Maire et son
Premier Adjoint Xavier, et les missions confiées aux associations. Il y a dans ces subventions une
forte dimension symbolique de reconnaissance réciproque entre la ville et les associations. La ville
souhaite développer l’animation et l’éducation sportive au quotidien, favoriser la pratique pour le
plus grand nombre, faciliter à tous la pratique et l’accès sur des équipements performants et
donc aider les associations par des subventions. En retour, la ville sait que conjointement à cette
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politique, les associations favorisent la cohésion sociale par la mixité des publics, l’ouverture au
plus grand nombre, la démocratisation de la pratique sportive. Elle sait aussi que les associations
contribuent  à  l’éducation  des  plus  jeunes :  existence  d’écoles  de  sport,  organisation  ou
participation à des actions d’éducation sportive, évolution du nombre de jeunes, formation des
cadres et nombre d’éducateurs diplômés. La ville sait aussi que les associations œuvrent par leurs
actions à l’épanouissement personnel des habitants, c’est le sport-santé, c’est le sport-loisir, c’est
le  sport-performance  et  compétition.  Enfin  elle  sait  que  les  associations  participent  au
développement du territoire par les évènements qu’elles développent et qu’elles procurent, par le
haut niveau dans les associations et par le public qui vient assister à certaines manifestations. A
partir de là, c’est un rayonnement complet pour toute la ville. Pour conclure, Xavier en a parlé
tout à l’heure, je dirai aussi que les assemblées générales sont le point fort chaque année dans la
vie d’une association. Elles sont le moyen privilégié d’échanges, de connaissance, de contrôle et
de  confiance  qui  permettent  de  conforter  ou  pas,  mais  par-dessus  tout  de  reconnaître
l’enrichissement  de  la  vie  de  la  cité  dans  toutes  les  missions,  les  projets  et  les  forces  de
propositions de nos associations. Je m’en tiendrai à ça, alors je ne sais pas si vous voulez créer
des clubs omnisports ou faire autre chose, en tout cas je crois que les associations sont vraiment
satisfaites, c’est tout ce qu’on en ressent à travers les assemblées générales, et je ne vois pas en
quoi on peut essayer de trouver une autre méthode. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et en plus je voudrai rajouter qu’André MOUSTIÉ il gère les
demandes de nos associations à l’intercommunalité, ça lui permet d’avoir une vision qui est à la
fois  la  vision  « ville »  et  aussi  la  vision  des  demandes,  certaines,  toutes  ne  peuvent  pas  y
accéder, mais donc il a cette double fonction. »

André MOUSTIÉ : « Je voudrai rajouter, je voudrai parler du sport de proximité ou du sport
communautaire, mais on ne va pas développer... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Une autre fois. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Jean-Jacques GERMANEAU.

Jean-Jacques GERMANEAU : « Oui, merci Madame le Maire. A travers toutes mes rencontres
avec les associations, avec Dédé, sachez qu’elles sont très reconnaissantes du versement de la
subvention 2021, alors qu’il n’y avait pas eu beaucoup de dépenses évidemment. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Qu’on a maintenue »

Jean-Jacques GERMANEAU :  « Qui a été maintenue, et  je peux vous dire qu’il  n’y  a pas
beaucoup de villes qui l’ont fait comme ça, et du maintien au même niveau de celle de 2022
comme on va le voter tout à l’heure. C’est la preuve de la haute considération témoignée par la
ville  de Gujan-Mestras envers ses associations.  La municipalité a conscience que lorsque ces
associations  sportives  gagnent  c’est  tout  Gujan  qui  gagne.  A ce sujet  j’ai  le  plaisir  de vous
apprendre que les deux garçons et les deux filles qui ont gagné la sélection du relais mixte au
cross Sud-Ouest ont remporté la médaille d’argent aux Europe de Cross à Dublin. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Mathieu ENTRAYGUES.
Mathieu ENTRAYGUES : « Merci. Juste une première remarque d’ordre général, à chaque fois
qu’on...alors sur le fait qu’on a une opposition systématique, je rappellerai juste qu’au dernier
conseil  municipal  je crois  qu’il  y  avait  15 délibérations et  qu’on a voté,  quand je dit  «  on »
j’englobe l’opposition,  13 délibérations pour,  1 abstention et 1 contre, donc je pense que ce
discours il ne tient pas une seconde. Et le deuxième effet, à chaque fois que l’on a en retour c’est
« moi je rencontre les gujanais, les gujanais me disent ça ». Je trouve que comme argument ce
n’est pas hyper solide. Moi j’ai rencontré des jeunes qui m’ont dit « moi je ne veux pas de fast-
food ». Est-ce que ça, ça représente un argument ? Non mais est-ce que c’est un argument qu’on
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peut faire valoir ? Je referme la parenthèse, et là on était donc sur la question des subventions
accordées... »

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

Mathieu ENTRAYGUES : «...je finis juste, accordées aux associations, et on a eu une grande
litanie sur le rôle des associations. Personne n’a remis en cause... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Pourquoi vous dites « litanie » ? C’est une intervention que
vous devez respecter. C’est l’intervention de l’adjoint aux sports et moi je n’accepte pas que vous
parliez de litanie. »

Mathieu ENTRAYGUES : « Litanie dans mon sens c’est une grande intervention. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui mais c’est toute de suite un sens insidieux»

Mathieu ENTRAYGUES : « Ça n’a rien de péjoratif. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est un adjoint qui s’est exprimé. »

Mathieu ENTRAYGUES : « Est-ce que je peux... »

André MOUSTIÉ : « Elle dure moins longtemps que les vôtres. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et qui parle un peu mieux que vous sûrement du sport. »

André MOUSTIÉ : « Parce qu’alors... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors moi je voudrai donner la parole... »

Mathieu ENTRAYGUES : « Alors, non mais j’ai.. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais c’est moi qui dit non ? »

Mathieu ENTRAYGUES : « Non mais je n’ai pas fini puisqu’on me coupe incessamment donc
c’est compliqué. Donc... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ça pourrait être une litanie si ça continue oui. »

Mathieu ENTRAYGUES : « Ah, ok. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On peut s’amuser. »

Mathieu  ENTRAYGUES :  «  Non  mais  simplement  on  a  posé  une  seule  question  sur  le
règlement, on n’a pas eu de réponse en fait, on n’a jamais remis en question le fait d’aider les
associations,  c’est  le  rôle  d’une  collectivité  que  de  le  faire,  et  de  parler  après  du  rôle  des
associations dans la vie sociale et sportive d’une ville, c’est un peu hors-sujet, c’est tout. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Chantal DABÉ.

Chantal DABÉ : «  Moi je voudrais intervenir après Dédé et Jean-Jacques parce que je m’occupe
aussi  des  associations  culturelles  et  de  loisirs,  et  ces  associations,  en  plus  du  sport,  elles
prolifèrent.  Cette  année,  nous  avons  eu,  malgré  la  pandémie,  nous  avons  eu  6  nouvelles
associations culturelles. Et toutes les associations qui ont vécu déjà depuis une dizaine d’années
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sont toujours là, toujours présentes et de plus en plus d’adhérents. Donc on voit bien qu’il y a
une progression au niveau des associations et c’est vrai que les associations ayant ce genre de
subventions peuvent ouvrir les portes à beaucoup plus d’adhérents. »

Philippe GAUBERT : « Juste pour notre groupe nous ne participerons pas au vote en l’absence
d’un règlement d’intervention. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Très bien. Donc c’est noté, pas de participation du groupe de
Monsieur GAUBERT. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
Philippe GAUBERT et Mathieu ENTRAYGUES ne participent pas au vote

SUBVENTIONS 2022 EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

Rapporteur : Fabienne LEHEUDÉ

Dans le cadre de l’octroi  des subventions aux associations et  autres organismes,  il  vous est
demandé de  bien  vouloir  entériner,  pour  l’exercice  2022,  les  propositions  de  subventions
détaillées dans le tableau ci-dessous.

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2022.

Nature Nom de l'association
Montant de la subvention proposée

Subvention
ordinaire

Subvention
exceptionnelle

Total

6574 LES P'TITS POUCES
MULTI-ACCUEIL

125 000,00 € 125 000,00 €

6574 LES CLAPOTIS
HALTE-GARDERIE

62 000,00 € 62 000,00 €

6574 VACANCES LOISIRS JEUNES 3 000,00 € 3 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 190 000,00 € 0,00 € 190 000,00 €

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Pas de participation au vote du groupe de Monsieur 
GAUBERT ? Ou non ? »

Philippe GAUBERT : « Non parce que là ce n’est pas un cas où il y a besoin de règlement 
d’intervention. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Donc vous votez cette délibération Monsieur GAUBERT ? »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
(Mélanie JEAN-JEAN ne participe pas au vote)
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SUBVENTIONS 2022 EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS SCOLAIRES

Rapporteur : Claude BENOIT-BALAGUER

Dans le cadre de l’octroi  des subventions aux associations et  autres organismes,  il  vous est
demandé de  bien  vouloir  entériner,  pour  l’exercice  2022,  les  propositions  de  subventions
détaillées dans le tableau ci-dessous.
Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2022.

Nature Nom de l'association
Montant de la subvention proposée

Subvention
ordinaire

Subvention
exceptionnelle

Total

6574 FCPE 920,00 € 920,00 €

6574 APE PEEP 920,00 € 920,00 €

6574 OGEC DU BASSIN D'ARCACHON 170 000,00 € 170 000,00 €

6574 APEL SAINTE-MARIE 150,00 € 150,00 €

6574
ASSOCIATION  SPORTIVE  LYCÉE
DES MÉTIERS DE LA MER 900,00 € 900,00 €

6574 ASSOCIATION  OMNISPORTS  DU
COLLÈGE

1 500,00 € 1 500,00 €

6574 ASSOCIATION  SPORTIVE  SECTION
ATHLÉTISME DU COLLÈGE

600,00 € 600,00 €

6574 FOYER  SOCIO-ÉDUCATIF  DES
ÉLÈVES DU COLLÈGE

3 400,00 € 3 400,00 €

6574 ASSOCIATION  SPORTIVE  SECTION
RUGBY DU COLLÈGE

600,00 € 600,00 €

6574 COLLÈGE CHANTE-CIGALE 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 178 990,00 € 2 000,00 € 180 990,00 €

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

Philippe GAUBERT : « En l’absence de règlement nous ne participerons pas au vote. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
Philippe GAUBERT et Mathieu ENTRAYGUES ne participent pas au vote
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SUBVENTIONS 2022 EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Rapporteur : André MOUSTIÉ

Dans le cadre de l’octroi  des subventions aux associations et  autres organismes,  il  vous est
demandé de  bien  vouloir  entériner,  pour  l’exercice  2022,  les  propositions  de  subventions
détaillées dans le tableau ci-dessous.

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2022.

Nature Nom de l'association
Montant de la subvention proposée

Subvention
ordinaire

Subvention
exceptionnelle

Total

6574 UAGM RUGBY 50 000,00 € 10 000,00 € 60 000,00 €

6574 UAGM ATHLÉTISME 35 000,00 € 35 000,00 €

6574 UAGM  ATHLÉTISME  CROSS  SUD-
OUEST

14 000,00 € 5 000,00 € 19 000,00 €

6574
FOOTBALL CLUB BASSIN 
D'ARCACHON 25 000,00 € 25 000,00 €

6574 RSGM SECTION IN LINE 6 000,00 € 6 000,00 €

6574 RSGM SECTION RINK HOCKEY 12 000,00 € 12 000,00 €

6574 UAGM PATINAGE 35 000,00 € 2 000,00 € 37 000,00 €

6574 DOJO 7 000,00 € 7 000,00 €

6574 RAQUETTE GUJANAISE 10 500,00 € 10 500,00 €

6574 UNION  CYCLISTE  DE  GUJAN-
MESTRAS

2 000,00 € 2 000,00 €

6574 GUJAN-MESTRAS CYCLO 1 000,00 € 1 000,00 €

6574 PILOTARI 1 250,00 € 1 250,00 €

6574 BMX GUJANAIS 3 000,00 € 3 000,00 €

6574 BASKET BASSIN D'ARCACHON 5 000,00 € 5 000,00 €

6574 TENNIS CLUB DE GUJAN-MESTRAS 6 000,00 € 6 000,00 €

6574 AINSI DANSE 2 000,00 € 2 000,00 €

6574 PÉTANQUE LA BARBOTIERE 500,00 € 500,00 €
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Nature Nom de l'association
Montant de la subvention proposée

Subvention
ordinaire

Subvention
exceptionnelle

Total

6574 PÉTANQUE GUJANAISE 500,00 € 500,00 €

6574 LOISIR AMICAL SPORTIF 600,00 € 600,00 €

6574 LOUS BARBOTS PINASSAYRES 2 300,00 € 2 000,00 € 4 300,00 €

6574 RETRAITÉS SPORTIFS SUD-BASSIN 800,00 € 800,00 €

6574 AIKIDO GUJANAIS 2 700,00 € 2 700,00 €

6574 KANSAS DANCE 2 200,00 € 2 200,00 €

6574 TRANSCENDANCE 1 000,00 € 1 000,00 €

6574 TEAM GUJAN TRIATHLON 2 000,00 € 500,00 € 2 500,00 €

6574 SPEED BADMINTON GUJANAIS 750,00 € 750,00 €

6574 GM JOYFIT 300,00 € 300,00 €

6574 BOWLING CLUB BASSIN 
D'ARCACHON

1 000,00 € 1 000,00 €

6574 C2P 1 000,00 € 1 500,00 € 2 500,00 €

6574 ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF 2 000,00 € 2 000,00 €

6574 SHORINJI KEMPO GUJANAIS 500,00 € 500,00 €

6574 ABAPAC 500,00 € 500,00 €

6574 YOGA GUJANAIS 500,00 € 500,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 233 900,00 € 21 000,00 € 254 900,00 €

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : «   Je dis tout de suite que  David DELIGEY, Claude BENOIT-
BALAGUER, Jean-Jacques GERMANEAU, Fabienne LEHEUDÉ et Kévin LANGLADE ne participent
pas au vote. J’imagine que le groupe de Monsieur GAUBERT non plus? »

Philippe GAUBERT : «  Nous ne participerons pas au vote oui en effet. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Très bien. »
Philippe  GAUBERT :  « En  l’absence  de  règlement  d’intervention,  non  pas  sur  fond  parce
que... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Nous l’avons bien noté . »
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Philippe GAUBERT : « On soutient ces associations mais... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bien sûr, bien sûr, on va leur expliquer. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
(David DELIGEY, Claude BENOIT-BALAGUER, Jean-Jacques GERMANEAU, Fabienne 
LEHEUDÉ et Kévin LANGLADE ne participent pas au vote )
Philippe GAUBERT et Mathieu ENTRAYGUES ne participent pas au vote

SUBVENTIONS 2022 EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

Rapporteur : Corine CAZADE

Dans le cadre de l’octroi  des subventions aux associations et  autres organismes,  il  vous est
demandé  de  bien  vouloir  entériner,  pour  l’exercice  2022,  les  propositions  de  subventions
détaillées dans le tableau ci-dessous.

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2022.

Nature Nom de l'association
Montant de la subvention proposée

Subvention
ordinaire

Subvention
exceptionnelle

Total

6574
ASSOCIATION DU CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE DE GUJAN-MESTRAS 1 000,00 € 1 000,00 €

6574 HARMONIE SAINT MICHEL 4 400,00 € 4 400,00 €

6574 CULTURE  LOISIRS  GUJAN-
MESTRAS

1 000,00 € 1 000,00 €

6574
LES  ESPÉRANTISTES  DE  GUJAN-
MESTRAS 200,00 € 200,00 €

6574 AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE 2 400,00 € 2 400,00 €

6574 SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET 
ARCHÉOLOGIQUE

200,00 € 200,00 €

6574 CLUB PYRAMIDE SUD-BASSIN 200,00 € 200,00 €

6574 ARGO NAUTIQUE 8 000,00 € 8 000,00 €

6574 CINÉMAS DE PROXIMITÉ 700,00 € 700,00 €

6574 DÉFENSE CABANES ET QUAIS 150,00 € 150,00 €

6574 AMALGAME 400,00 € 400,00 €

6574 GRAMASA 500,00 € 500,00 €
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Nature Nom de l'association
Montant de la subvention proposée

Subvention
ordinaire

Subvention
exceptionnelle

Total

6574 A4PM 700,00 € 700,00 € 1 400,00 €

6574 LIRE ET DÉLIRES 600,00 € 600,00 €

6574 LADY BIRD ACADEMY 2 300,00 € 2 300,00 €

6574 VERSION ORIGINALE 2 500,00 € 2 500,00 €

6574 POSSIBLE 1 200,00 € 1 200,00 €

6574 BRIDGE CLUB DE GUJAN-MESTRAS 500,00 € 500,00 €

6574 GUJAN-MESTRAS ÉCHECS 500,00 € 500,00 €

6574 LA CUENCA 2 500,00 € 2 500,00 €

6574 GM SCRABBLE 500,00 € 500,00 €

6574
ASSOCIATION  DES  QUATRE
QUARTIERS 4 000,00 € 500,00 € 4 500,00 €

6574 CHŒUR G’M 3 000,00 € 3 000,00 €

6574 LES COULEURS DU RIRE 1 000,00 € 1 000,00 €

6574 CONTES EN TERRE DES BARBOTS 4 000,00 € 4 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 42 450,00 € 1 200,00 € 43 650,00 €

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

Philippe GAUBERT : « En l’absence de règlement d’intervention nous ne participerons pas au
vote. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
(Patricia BOUILLON, Claude BENOIT-BALAGUER, Chantal DABÉ et Fabienne LEHEUDÉ 
ne participent pas au vote)
Philippe GAUBERT et Mathieu ENTRAYGUES ne participent pas au vote
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SUBVENTIONS 2022 EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS DE LOISIRS

Rapporteur : Chantal DABÉ

Dans le cadre de l’octroi  des subventions aux associations et  autres organismes,  il  vous est
demandé de  bien  vouloir  entériner,  pour  l’exercice  2022,  les  propositions  de  subventions
détaillées dans le tableau ci-dessous.

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2022.

Nature Nom de l'association
Montant de la subvention proposée

Subvention
ordinaire

Subvention
exceptionnelle

Total

6574 MAQUETTE CLUB 400,00 € 400,00 €

6574 ACCA 5 500,00 € 8 000,00 € 13 500,00 €

6574 MÉCAROCK'PASSION 2 000,00 € 2 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 7 900,00 € 8 000,00 € 15 900,00 €

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

Philippe GAUBERT : « Pas de participation au vote de notre groupe en l’absence de règlement
d’intervention. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
Philippe GAUBERT et Mathieu ENTRAYGUES ne participent pas au vote

SUBVENTIONS 2022 EN FAVEUR DES AUTRES ASSOCIATIONS

Rapporteur : Jean-Jacques GERMANEAU

Dans le cadre de l’octroi  des subventions aux associations et  autres organismes,  il  vous est
demandé de  bien  vouloir  entériner,  pour  l’exercice  2022,  les  propositions  de  subventions
détaillées dans le tableau ci-dessous.
Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2022.

Nature Nom de l'association
Montant de la subvention proposée

Subvention
ordinaire

Subvention
exceptionnelle Total

6574 FOPAC 500,00 € 500,00 €

6574 FNACA 500,00 € 500,00 €

6574 SOUVENIR FRANÇAIS 500,00 € 100,00 € 600,00 €

6574 L'OUSTAOU 2 100,00 € 2 100,00 €

6574 DFCI 750,00 € 750,00 €
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Nature Nom de l'association
Montant de la subvention proposée

Subvention
ordinaire

Subvention
exceptionnelle

Total

6574 BGM 500,00 € 500,00 €

6574 GUJAN-MESTRAS ACCUEILLE 300,00 € 300,00 €

6574 VESPA  CLUB  DU  BASSIN
D’ARCACHON

500,00 € 500,00 €

6574 LES JOUET 680 500,00 € 500,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 6 150,00 € 100,00 € 6 250,00 €

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

Philippe GAUBERT : « Notre groupe ne participera pas au vote en l’absence de règlement
d’intervention permettant de garantir l’égalité des citoyens devant la ?»

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
( Bernard COLLINET ne participe pas au vote )
Philippe GAUBERT et Mathieu ENTRAYGUES ne participent pas au vote

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
POUR L'EXERCICE 2022

Rapporteur : Patricia BOUILLON

Dans le cadre de l’octroi  des subventions aux associations et  autres organismes,  il  vous est
demandé de bien vouloir entériner, pour l’exercice 2022, la proposition de subvention détaillée
dans le tableau ci-dessous.

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2022.

Nature
Nom de

l'établissement public

Montant de la subvention proposée

Subvention
ordinaire

Subvention
exceptionnelle

Total

657362 CCAS 900 000,00 € 900 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 900 000,00 € 0,00 € 900 000,00 €

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À L’EPIC GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT
POUR L’EXERCICE 2022

Rapporteur : Sandra PEIGNON

Dans le cadre de l’octroi  des subventions aux associations et  autres organismes,  il  vous est
demandé de bien vouloir entériner, pour l’exercice 2022, la proposition de subvention détaillée
dans le tableau ci-dessous.

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2022.

Nature
Nom de

l'établissement public

Montant de la subvention proposée

Subvention
ordinaire

Subvention
exceptionnelle

Total

65737
EPIC GUJAN-MESTRAS 
DÉVELOPPEMENT 115 000,00 € 115 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 115 000,00 € 0,00 € 115 000,00 €

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 27 VOIX POUR et
7  VOIX CONTRE (Jacques  CHAUVET,  Anne ELISSALDE,  Maxime KHELOUFI,  France
NORMAND, Michel DUVIGNAC - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)

CRÉATION D’OPÉRATION POUR COMPTE DE TIERS 
BUDGET DE LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS

Rapporteur : Élisabeth REZER-SANDILLON

L’instruction comptable M14 prévoit la possibilité de réaliser des opérations d’investissement pour
le  compte  de  tiers.  Elles  sont  retracées  au  sein  de  chapitres  spécifiques  de  la  section
d’investissement.

Aujourd’hui, il convient de créer l’opération sous mandat relative à des travaux réalisés par la
Ville de Gujan-Mestras pour le compte de la COBAS pour  l’aménagement cyclable cours de la
République : numéro 45805.

Il vous est dès lors demandé de bien vouloir approuver le classement comptable des dépenses et
des recettes de l’opération susvisée,  en opération pour  compte de tiers,  prévues au budget
primitif 2022.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS POUR L'EXERCICE 2022

Rapporteur : Magdalena RUIZ

Le Budget Primitif de la Ville de Gujan-Mestras pour l'exercice 2022 est globalement équilibré à
38.402.548,00 euros.

La  section  d'investissement  s'équilibre  tant  en  dépenses  qu'en  recettes  à  hauteur  de
12.493.839,00 euros.

La  section  de  fonctionnement  s'équilibre  tant  en  dépenses  qu'en  recettes  à  hauteur  de
25.908.709,00 euros.

L'ensemble des opérations est retracé dans le document comptable ci-annexé. Sur la base de ces
éléments,  il vous est demandé de bien vouloir adopter le budget primitif de la Ville de Gujan-
Mestras pour l'exercice 2022.

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

Magdalena RUIZ : « Merci Madame le Maire. Le débat d’orientations budgétaires qui vous été
présenté lors du dernier conseil municipal retraçait dans son rapport la situation financière de la
ville, de ses indicateurs favorables ainsi que les axes d’intervention que nous avons choisis. Le
budget primitif propose les recettes et les dépenses prévues pour l’exercice annuel, en section de
fonctionnement et  d’investissement. Différents documents vous ont été remis, auxquels je vais
faire référence et ce budget a été présenté en commission des finances le 7 décembre dernier.
C’est  avec  fermeté  et  beaucoup  de prudence  au  vu  du contexte  encore  incertain  que  nous
abordons cette année 2022 un budget maîtrisé en dépenses de fonctionnement et qui soutient la
dynamique qui est la nôtre en dépenses d’investissement. Nous commençons par la section de
fonctionnement.  Globalement  le budget de la  ville  s’équilibre à hauteur de 38 402 548€. La
section de fonctionnement s’équilibre à 25 908 709€ tant en dépenses qu’en recettes. La section
d’investissement  s’équilibre  à  12  493  839€  tant  en  dépenses  qu’en  recettes.  La  section  de
fonctionnement : donc on distingue tout d’abord les dépenses de 25 908 709€ dont 22. 801 000€
de  dépense  réelles,  et  tout  d’abord  les  charges  à  caractère  général  pour  5  219  027€.  Ces
dépenses sont consacrées à l’achat de fournitures, de fluides (eau, gaz, électricité), de petits
matériels, d’intervention de prestataires, location de matériels, l’entretien et les réparations, les
assurances,  le  fonctionnement  des  bâtiments  et  des  services,  ainsi  que toutes  les  dépenses
nécessaires au bon fonctionnement des services publics offerts aux gujanais dans le domaine
notamment de l’enfance, de la jeunesse, de la culture, animations et spectacles, développement
durable. Ces charges à caractère général sont en augmentation de 3,21% par rapport au BP
2021. Elles ont été estimées par rapport à la prévision de réalisation de l’exercice 2021. En effet
certains postes sont en  augmentation, les repas de cantine avec un taux de fréquentation en
hausse,  l’entretien  et  les  réparations  de  matériel,  les  produits  d’entretien,  le  nettoyage  des
bâtiments, l’entretien des voiries, les fournitures et petit outillage pour les ateliers, maintenance
informatique  pour  ne  citer  que  cela.  Nous  avons  inscrit de  nouvelles  dépenses,  les  ateliers
d’anglais pour les élèves de CM2, les recours à la diététicienne pour la rédaction du cahier des
charges et l’analyse d’un nouveau marché pour la restauration scolaire, la location de fourreaux à
Orange et l’acquisition d’un statut opérateur télécom. 
Les charges de personnel,  13 162 049€.  Globalement, ces charges sont en augmentation de
2,74% par rapport au BP 2021. La part rémunération du personnel, 13 000 000€) est en hausse
de 2,8%. Cette augmentation s’explique par  le  glissement vieillesse/technicité bien sûr,  mais
aussi  par  le  relèvement  des  indices  majorés  les  plus  faibles  jusqu’au  seuil  de  l’IM  340,
renforcement des services environnement et voirie, ainsi que l’intégration sur la Ville de 3 agents
du CCAS au service des affaires scolaires.   Ce chapitre comporte également la médecine du
travail pour 26 100€ et l’assurance du personnel pour 128 000€ à la même hauteur que pour le
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BP 2021. Dans le chapitre autres charges de gestion courante, 2 184 740€. Donc ce chapitre est
en augmentation de 0,20% par rapport au BP 2021. On y retrouve  les subventions octroyées aux
associations,  754  240€.  Globalement,  l’enveloppe  est  en  diminution  de  5  540€  en  raison
principalement du réajustement de la subvention de la halte-garderie « les Clapotis ». Mais notre
soutien  aux  associations  gujanaises  reste  identique.  Les  subventions  octroyées  aux
Établissements Publics, donc le CCAS, 900 000€, et l’EPIC Gujan-Mestras Développement, 115
000€. Les indemnités des élus identiques à 2021. La contribution de la Ville à la compensation de
sujétion de service public pour le cinéma, 18 000€, les certificats numériques pour les signatures
électroniques,  les  pertes  sur  créances  irrécouvrables.  Dans  le  chapitre  des  atténuations  de
produits, 1924 000€. Dans ce chapitre, sont inscrits : la pénalité SRU, 750 000€ (+ 350 000€ par
rapport au BP 2021). Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales,
354 000 €, identique au BP 2021. Les dotations de compensation à verser à la COBAS, 820 000€,
287 313€ pour la piscine et 531 690€ pour les professeurs  de musique. Dans le chapitre des
charges financières, 286 400€. Ce sont là les intérêts des emprunts de la ville, les ICNE, les frais
de dossier et les frais liés aux lignes de crédits et aux prélèvements bancaires. Ce chapitre est en
baisse de 16% par rapport au BP 2021, soit moins 55 100€. Les charges exceptionnelles sont de
15 750€. Elles correspondent aux rétrocessions de concessions de cimetières, à une prévision
pour d’éventuels  intérêts moratoires, à des remboursements dans le cadre de nos régies ou
d’éventuelles annulations de titres sur exercices antérieurs, les dépenses imprévues, 10 000€. Et
pour les dépenses d’ordre elles sont 3 106 743€. Donc 1 300 000€  d’amortissements, 25 000 €
pour les provisions et  1  780 743€ de virement à la  section d’investissement.  Voilà  pour  les
dépenses. Donc pour les recettes, 25 908 709€. Ce sont notamment les produits des services et
du domaine pour 1 359 279€, en augmentation de 2,9% par rapport au BP 2021. Les ventes des
concessions de cimetières, 63 000€, les redevances d’occupation du domaine public et droits de
places, 355 000€, ce sont donc les parcs de loisirs, les forains pour les fêtes de la Magdeleine.
Les autres redevances et recettes d’utilisation du domaine public, 48 700€, donc c’est les DSP
crèche « Les Barbotins », « Enfance pour tous » et les permissions de voirie pour le téléphone,
gaz et électricité. Les services périscolaires, 529 564€, donc cantine, garderie, étude surveillée.
Les  redevances  des  activités  des  services  culturels  et  de  loisirs,  233  400€  donc  spectacles,
redevance DSP cinéma, médiathèque,  conservatoire de musique,  Junior  Vacances etc.  Divers
autres produits, 113 200€, donc ce sont les locations de matériels, remboursement de frais, entre
autres du port, du CCAS, hébergement des gendarmes saisonniers. Les produits des impôts et
taxes, 20 828 115€.  Ce chapitre est en augmentation de 6,1% par rapport au BP 2021.  Les
produits estimés de la fiscalité directe locale, 17 943 115€, et 10 000 € de rôles supplémentaires.
L’estimation tient compte uniquement d’une évolution très mesurée de 1% appliquée aux bases
de  la  taxe  sur  le  foncier  bâti  et  correspondant  à  l’évolution  naturelle  physique  des  bases,
complétée par le coefficient correcteur 2021 et le reversement de l’État des ressources liées à la
taxe d’habitation. Je vous rappelle que la Ville dispose du seul pouvoir de taux. Le budget 2022
maintient les taux  au même  niveau qu’actuel, sans augmentation depuis 2004. Concernant la
fiscalité indirecte, 2 875 000€. Les droits de mutation, 1 500 000€, montant en augmentation de
30  .000€  par  rapport  au  BP  2021.  Les  produit  des  jeux  du  casino,  700  000€,  la  taxe  sur
l’électricité, 585 000€, et la dotation de solidarité communautaire, 76 000€, le marché en plein
air,  10  000€.  Les  dotations,  subventions  et  participations  sont  de  3  239  105€  et sont
principalement les concours financiers de l’État, donc les dotations, 2 619 200€. Donc nous avons
la  DGF pour 1 911 000€,  au même niveau que 2021,  la  DNP,  606 000€,  identique à 2021
également, et les dotations de compensations fiscales versées par l’État au titre des exonérations
accordées pour 102 000€. Les autres fonds ou dotations, 22 205€, les attributions, subventions et
participations sont de 597 600€. Il  s’agit  là  des participations de la CAF pour l’enfance et la
jeunesse pour 525 000€, de la participation du casino au feu d’artifice pour 30 000€ et des
subventions du Département pour 10 600€, de la participation de la COBAS pour l’animation de la
Maison des Jeunes pour 32 000€.  Les autres recettes de fonctionnement sont de 78 040€. Ce
sont les autres produits de gestion courante pour 29 060€, donc c’est les revenus des immeubles,
remboursements de sinistres, avoirs et remboursements de factures. Les produits financiers, 50€
et les produits exceptionnels, 21 000€, mandats annulés sur exercices antérieurs, pénalités de
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retard. Les atténuations de charges, 27 600€, ce sont les remboursements sur rémunération du
personnel et les avoirs sur factures. Concernant les recettes d’ordre, elles sont de 404 500€.  Il
s’agit  des  travaux en  régie  et des  amortissements  de  subventions.  Voilà  pour  la  section  de
fonctionnement.  En  section  d’investissement.  Les  dépenses  d'investissement  sont  de  12  493
839€. Donc on distingue le programme d’équipement  pour l'exercice 2022, il  s’élève à 9 445
039€, avances sur marchés inclus. Ce programme d’équipement se décompose comme suit. Nous
avons  les  travaux  en  voirie  pour  2  545  000€,  travaux,  études  et  honoraires,  et  plus
particulièrement l'aménagement du cours de la République pour 770 000€, l’aménagement de la
rue Aimé Broustaut , 610 000€,  l’aménagement d’un giratoire allée de Bordeaux – Route des
Lacs : 390 000€, la réfection du pont chemin du Loup,  l’aménagement du plateau chemin du
Loup sud – entrée du Golf,  des honoraires pour  l’aménagement de l’avenue de la Plage 3ème

tranche, des honoraires et travaux d’enfouissement de réseaux pour l’aménagement de la route
des Lacs, 360 000€, l’aménagement du boulevard Pierre Dignac, section allée des Prés Salés –
entrée du port de Meyran Est, 120 000€, et des analyses, relevés et repérages des réseaux pour
23  000€.  La culture,  4  915  249€,  nous  avons  la  poursuite  de  la  réalisation  de  la  salle  de
spectacles pour 3 185 000€, la poursuite et la réalisation du pôle culturel pour 1 650 249€,
l’acquisition d’ouvrages pour la médiathèque, 60 000€, la poursuite de la construction du fonds
pour la ludothèque, 20 000€. Pour le lancement du programme en faveur de la jeunesse avec la
réalisation  de  la  Maison  des  Jeunes,  28  000€.  Concernant  les  installations  et  équipements
sportifs, 218 380€,  des travaux et études pour la salle couverte du tennis, 180 380€, la piste
d’athlétisme, 32 000€, et la salle omnisports 6 000€. Concernant les bâtiments communaux, 360
300€,  dont  notamment  la  rénovation  des  façades  de  la  mairie  annexe  pour  64  000€,
remplacement  des  chaudières,  35  000€,  réalisation  d’un  local  couvert  au  centre  technique
municipal, 82 000€, travaux de peinture 100 000€, et rénovation de l’église Saint Maurice pour
53 000€, 10 000€ pour le lancement du projet de création d’une épicerie sociale avec le choix du
maître d’œuvre. Pour les conseils de quartiers, 35 000€ pour la poursuite des diverses réalisations
dans le cadre des budgets participatifs. Pour la sécurité et la prévention, 329 700€ notamment le
lancement de l’acquisition de 2 radars pédagogiques, le lancement d’un nouveau projet de vidéo-
protection,  315 000€,  l’acquisition de  défibrillateurs.   Environnement–développement  durable,
238 500€, notamment le remplacement d’éclairage public 75 000€, achat de mobilier urbain,
agencement du sentier du littoral, et notamment l’aménagement annuel et création d’une table
d’orientation, lecture de paysage,  plantation des « 100 arbres par  an », aménagement de la
Chêneraie, 25 000€, la poursuite des jardins partagés avec la création de jardins partagés à
Chante-Cigale et création d’un verger sur le site du château d’eau, 35 000€), préservation des
espaces naturels, sentier parcours de découverte faune du littoral, installation de bac à boue,
études  pour  la  création  d’une  zone  agricole  protégée,  micro-spots  de  biodiversité,  achat  de
matériel, mise en place au quartier de Mestras, mise en place de stations météorologiques 3
000€.  Concernant  le  poste  informatique,  213  400€,  rénovation  du  site  internet  de  la  Ville,
poursuite  de  l’équipement  informatique  des  services,  logiciels,  mise  à  jour  des  applications
métiers,  téléphonie,  147  100€,  informatisation  des  écoles,  remplacement  des  tableaux
numériques, bornes connectées pour parking intelligent. Le matériel pour nos services et pour
nos écoles,  351 060€, renouvellement et acquisitions de matériel,  mobilier, matériel de cuisine,
électroménager, matériel des services techniques, matériel des services. 150 450€ en divers donc
c’est notamment acquisitions de terrains dans le cadre d’alignements et d’incorporations de voies
de  lotissements,  acquisitions  de  cavurnes  aussi  pour  le  cimetière  de  la  Forêt,  signalisation
verticale et horizontale. Voilà pour les équipements. Les avances sur marchés hors opération, 50
000€. J’en étais rendue aux équipements, je passe aux autres dépenses d’investissement. Nous
avons également le versement de la taxe d’aménagement de la salle de spectacles 71 000€. Le
crédit pour le remboursement du capital de la dette, 2 126 000€, les opérations pour le compte
de tiers, 145 300€ qui seront remboursés par la COBAS. Les dépenses imprévues, 2 000€. Les
opérations  d’ordre,  sont  de  704  500€,  il  s’agit  des  travaux  en  régie  pour  400  000€,
amortissements des subventions, 100 000€ d’opérations patrimoniales et avances remboursables
des marchés pour 200 000€.  Nous passons aux recettes d'investissement pour 12 493 839€.
Donc nous avons les dotations et fonds divers pour 1 442 000€.
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On y trouve le FCTVA pour 580 000€, la taxe d’aménagement pour 800 000€, et le FDAEC versé
par le Conseil  Départemental pour 62 000€. Les subventions d’investissement attendues, 102
000€. Donc il  s’agit des amendes de police , d’une subvention de l’État au titre  du soutien à
l’investissement local, c’est pour la construction de vestiaires au complexe Chante-Cigale. Nous
avons ensuite  le  recours  à  l’emprunt  pour  7  367 796€ avec  un emprunt  d’équilibre  pour  le
programme d’équipement ordinaire, 2 867 796€, à revoir en fonction du résultat 2021 et de son
affectation, un prêt relais pour la salle de spectacles en attendant la vente de l’îlot Pasteur de 3
500 000€, et un emprunt d’équilibre pour la salle de spectacles dans l’attente de la notification de
subvention attendue de 1 000 000€. Les produits de cessions, 30 000€ et les opérations pour
compte  de  tiers,  145  300€.  Les  opérations  d’ordre  sont  de  3  406  743€.  Donc  on  a  les
amortissements et provisions pour 1 325 000€, le virement de la section de fonctionnement pour
1 781 743€, les opérations à l’intérieur de la section pour 30 .000€.
On vous propose un budget prévisionnel pour l’année 2022 qui nous permet évidemment de
répondre aux besoins et attentes de nos habitants, d’assurer des services publics de qualité, tout
en dégageant les marges nécessaires aux investissements utiles à la poursuite du développement
de  notre  ville.  Ainsi  se  présente  le  budget  primitif  2022  de  la  Ville  qui  a  été  présenté  en
commission des finances. Merci ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  «  Est-ce qu’il  y a des interventions ? Pour peut -être bien
organiser les débats, je vous propose qu’on commence par les interventions générales sur le
budget et ensuite il y a des amendements présentés. Mais d’abord on va faire, si vous en êtes
d’accord, les interventions générales.

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

Michel  DUVIGNAC :  « Madame  le  Maire,  mes  chers  collègues.  Tant  en  matière  de
fonctionnement que d’investissement les années se suivent et se ressemblent à epsilon près. Mon
intervention  se  situera  donc  dans  le  prolongement  de  celle  déjà  faite  lors  du  rapport
d’orientations budgétaires. Le fonctionnement qui représente 2 tiers du budget global, verra une
augmentation de ses dépenses de 3,65%, à un moment où le haut conseil des finances publiques
prévoit une inflation à 1,50%. Comme je l’ai déjà dit, mais vous m’avez dit tout à l’heure que
vous n’écoutez pas ce que j’ai dit, vous ne comprenez pas ce que je dis, donc je le redis, plus on
externalise et plus on transfère de dépenses et donc de moyens humains et de charges à la
COBAS, plus nos dépenses communales augmentent de manière exponentielle. Comme dans le
même temps la prévision d’augmentation des recettes de fonctionnement n’est que de 2,47%, la
traduction sur la marge d’auto-financement net prévisionnelle est imparable. Elle baisse de près
de 40%, passant de 941 000€ au budget primitif de 2021, à 576 000€ au budget primitif de
2022. Ce qui en fait la plus basse prévision depuis de nombreuses années. Vous êtes entrée dans
une période de baisse que nous pensons durable malgré l’accroissement de la ponction fiscale
globale ou individuelle.  En effet,  et vous ne pouvez l’ignorer,  le maintien des taux n’est  pas
synonyme de stabilité de l’impôt. Quand aux investissements, la présentation qui en est faite
laisse  présager  d’une  consistance quasi  identique avec  une  légère diminution de 1,69% soit
moins 162 000€ en valeur. L’analyse en détail traduit cependant une baisse de 10% des travaux
de voirie alors que nombre de rues disséminées dans la plupart des quartiers sont dans un état
déplorable, et pas seulement en temps de pluie. Il faut dire qu’après avoir absorbé 50% des
investissements prévus en 2021, votre salle de spectacles absorbera cette année encore 33% du
budget, les autres 17% sont cette fois affectés au futur pôle culturel que vous évoquez et dont
nous  découvrons  une  estimation  alors  que  nous  n’avons  jamais  eu  à  en  débattre.  Pour  le
financement de cette année 2022, deux explications plausibles. La première, c’est le flou le plus
complet puisque les emprunts, tantôt d’équilibre, tantôt effectivement en attente, représentent
78% des financements de vos investissements. Dans ces conditions, peut-être que comme par le
passé la solution sera de différer dans le temps des réalisations. On pourrait donc s’interroger
encore une fois sur le pourquoi d’un tel affichage budgétaire si vous ne pouvez les financer donc
les réaliser. L’année en cours étant quasiment terminée, nous en saurons bientôt un peu plus
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pour  répondre à cette  interrogation.  La  deuxième explication,  la  présentation  budgétaire  est
tronquée. J’aurais pu dire aussi, comme vous aimez à nous le rappeler, « c’est de l’enfumage ».
Pour  preuve,  la  décision  précédente  relative  au  prix  de  vente  du  foncier  Pasteur.  Pourquoi
afficher un emprunt en attente d’un prix de vente de 3 millions 5, alors que la délibération n° 9,
vous venez de nous annoncer un montant de cession de 5 millions 8. La règle de prudence que
vous brandissez en permanence... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais non, tant que ce n’est pas fait »

Michel  DUVIGNAC :  «  ne  peut  s’exonérer  de  la  réalité  des  faits  dont  vous  aviez  déjà
connaissance depuis longtemps. L’honnêteté était de dire que cette manne financière, issue de la
vente  de  bijoux  de  famille,  finance  votre  salle  de  spectacles.  C’est  votre  choix  et  vous
l’assumez. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais on l’a dit ça. On l’a dit ça. »

Michel DUVIGNAC : « En définitive, la politique sous-jacente retracée dans la présentation de
ce budget de mi-mandat,  reflète une reconduction à l’identique des pratiques des errements
antérieurs avec l’investissement majeur déjà évoqué. Quand à sa gestion future, silence total
alors que les exemples proches de collectivités voisines ou du canton, nous apprennent qu’elles
supportent  annuellement  à  ce  titre  près  de 500 000 euros.  Qu’en  sera-t-il  à  Gujan-Mestras,
réponse  précise  en  2024  voire  2025.  C’est  donc  un  budget  d’opportunité,  il  n’est  d’aucune
originalité et ne traduit aucune vision à moyen ou long terme de l’évolution de l’ensemble de
notre  commune.  Nous  le  déplorons  encore  une  fois,  nous  voterons  contre.  Merci  de  votre
attention. »

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

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, mes chers collègues. Le budget 2022 n’intègre aucun
des éléments débattus aux orientations budgétaires. Il est la copie d’un budget des années 2000,
sans  projection  face  aux  enjeux  de  la  transition  écologique.  Nous  ne  reprendrons  pas  les
discussions  des  orientations  budgétaires,  ni  n’aborderons  les  choix  financiers.  Ce  budget  est
dépassé et désuet. Nous soulignerons juste que les habitants, ça vous fait rire, mais je peux vous
le dire,qu’il est dépassé et désuet. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Vous êtes un peu en boucle, enfin c’est tout... »

Philippe GAUBERT : « Nous soulignerons juste que les habitants payent des impôts élevés,
donnant à Gujan un potentiel  important  de financement.  Ce potentiel  fiscal  sera en plus  en
progression du fait de l’inflation. Les gujanais doivent s’attendre à des hausses d’impôts en 2022,
vous apportant de l’ordre de 0,5 millions d’euros de recettes supplémentaires que nous verrons
apparaître au fur et à mesure des décisions modificatives et des budgets supplémentaires. De
leur côté les gujanais font face à une inflation et une augmentation du prix de l’énergie... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On n’est pas responsable de tout quand même. »

Philippe GAUBERT : «...de leur côté, oui, mais vous leur faites payer des impôts très élevés, de
leur côté les gujanais font face à une inflation et une augmentation du prix de l’énergie, rendant
pour les retraités et les salaires moyens, des fins de mois difficiles. Nous déposons donc deux
amendements pour essayer d’améliorer leur pouvoir d’achat, et 4 amendements pour leur qualité
de vie. Merci de votre attention. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Claude BENOIT-BALAGUER.
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Claude BENOIT-BALAGUER : « Je voulais intervenir sur les propos « pas d’évolution, vision à
moyen terme ou pas du tout de vision » d’ailleurs . Alors je voudrais vous signaler quand même
que dans les écoles, si vous considérez que c’est sans vision, nous faisons de l’animation en
anglais une fois par semaine pour les écoles, nous faisons aussi des études pour accompagner
nos élèves, et donc vos enfants, dans de meilleures conditions pour mieux comprendre tous les
problèmes qu’on rencontre en fait dans les études. Chaque enfant et chaque classe récupère un
spectacle tous les 6 mois pour améliorer aussi leur culture. Les animations sportives qu’ils ont, je
vous signale que dans certaines villes qui ne sont pas très loin de chez nous il n’y en a pas autant
dans toutes les écoles, donc ça si vous appelez ça vision à moyen terme, je suis désolée mais je
pense que ça fait partie aussi de leurs animations et de ce qu’on paye. On leur paye également
de la piscine et donc un savoir de nager depuis le CP jusqu’en CM2, et en on est en train même
de passer en école maternelle  pour leur apprendre à nager. Ça, pour vous, ce n’est pas de
l’évolution. L’évolution également des animateurs dans le temps péri-scolaire, entre midi et deux,
ce n’est pas de l’évolution, c’est à dire qu’on les occupe à jouer ensemble, on va les occuper
également à comprendre leur vie ensemble, c’est à dire essayer d’échanger davantage, pour vous
c’est pas de la vision à moyen terme. Les interventions avec les pompiers, les premiers secours
où on va leur apprendre également à essayer de survenir aux problèmes et aux accidents qu’ils
rencontrent, ce n’est pas de la vision de moyen terme, ce n’est pas de l’évolution, puisque vous
en parlez tellement si bien. On informatise toutes les écoles, on met des ordinateurs dans chaque
classe,  ce  n’est  pas  de  l’évolution.  Le  travail  des  tables  sur  permaculture,  messieurs  les
environnementalistes, ce n’est pas de l’évolution puisqu’on en met dans toutes les écoles, ça non
plus ça ne vous concerne peut-être pas. Arrêtez, arrêtez de nous expliquer que rien n’est une
évolution à partir du moment où ce n’est pas vous qui l’avez décidé. Merci messieurs. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Mathieu ENTRAYGUES.

Mathieu ENTRAYGUES : « Je vais éviter le tac au tac mais en fait simplement pour dire que je
pense qu’il y a une méprise sur le niveau de...sur le niveau de transformation que l’on attend.
Tout ce que vous venez de citer c’est évidemment très intéressant et utile, il n’y a aucun doute
là-dessus. Simplement si en 2050 Gujan-Mestras n’offre pas de conditions de vie favorables dans
notre territoire parce qu’on aura gaspillé, les années durant, l’énergie d’une part, les matières
premières, qu’on aura fait une ville béton, on aura beau avoir mis en place tout ce que vous
venez de citer, ça n’aura pas la moindre importance. Ce qu’on appelle en fait c’est de prendre de
la hauteur, de ne pas être dans le détail des actions, c’est donner une véritable trajectoire à
Gujan  pour  que,  avec  les  autres  villes  évidemment,  qu’on  puisse  s’adapter.  Il  y  avait  une
conférence organisée par le SYBARVAL, je n’ai pas vu beaucoup d’élus d’ailleurs de Gujan, enfin
de la majorité, qui expliquait très bien les enjeux qu’il y a aujourd’hui, et j’ai l’impression qu’on
parle de ces sujets-là et la seule réponse que vous apportez c’est ...vous parlez en boucle. Mais
en fait c’est des sujets majeurs, enfin... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais comment vous pouvez arrêter les choses aux frontières
de Gujan-Mestras, c’est du délire intégral. »

Mathieu ENTRAYGUES : « Non alors c’est... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Franchement c’est à un autre niveau que simplement une
ville. »

Mathieu ENTRAYGUES : « C’est bien ça... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ce dont vous parlez...»

Mathieu ENTRAYGUES : « C’est bien ça... »
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « ...c’est au niveau de la Région et regardez... »

Mathieu ENTRAYGUES : « C’est bien ça le problème... »

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  «...comment  ça  se  passe  au  conseil  régional  d’Aquitaine,
regardez comment ça se passe avec… »

Mathieu ENTRAYGUES : « Non mais... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «...la majorité de Monsieur ROUSSET. »

Mathieu ENTRAYGUES : « C’est bien ça le problème... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Parlez-moi de ça, ça c’est intéressant. »

Mathieu ENTRAYGUES : « Oui, non mais c’est bien ça le problème, c’est que vous considérez
que tout le monde doit agir sauf nous, sauf une ville comme Gujan de 20 000 habitants... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais tout ne doit pas revenir de nous quand même, voilà
c’est tout ce que je veux vous dire. On n’est pas responsable de tout, et on ne pourra pas tout
faire et l’environnement, le développement durable, Elisabeth m’a appris ça très très vite, c’est
quand même quelque chose qui ne s’arrête pas aux frontières de notre ville, même pas aux
frontières de la COBAS, il faut avoir, oui, une vue un peu plus haute que celle-là. »

Mathieu ENTRAYGUES : « Et oui le problème c’est que si toutes les collectivités réagissent
comme vous, personne ne va faire sa part, et ce qui est important c’est que vous fassiez votre
part  et  vous  ne la  faites  pas,  et  en fait  vous  amputer,  vous  amputer  vraiment  l’avenir  des
gujanais, des gujanaises. »

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

Magdalena RUIZ : «  Oui peut-être quelques unes pour Michel DUVIGNAC concernant le budget
de fonctionnement ? puisqu’effectivement c’est un budget qui est établi 2 ou 3 mois avant la fin
de l’année, et un budget donc qui  est établi  sans tenir  compte bien sûr des affectations de
résultat qui auront lieu en début d’année. Donc on fait ça avec prudence, il est vrai qu’on essaye
d’être au plus juste sur les charges, donc sur les dépenses, avec ce que l’on connaît et ce que
l’on ne connaît pas, donc effectivement on peut même être au-delà de ce qu’elles seront, mais
enfin on essaye d’être au plus juste, et on est le plus prudent possible sur les recettes en fonction
des  éléments  dont  on dispose au  moment  où on le  fait.  C’est  à  dire  si  on  le  fait  au  mois
d’octobre, effectivement il y a des éléments dont on ne disposait pas, et donc c’est difficile d’aller
calculer  un  autofinancement  aujourd’hui.  C’est  un  budget  prévisionnel.  C’est  tout  ce  que  je
voulais dire concernant cette partie là. »

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

Xavier PARIS : «  Oui, quelques remarques sur l’évolution de nos dépenses, effectivement elles
augmentent. Deux explications à cette augmentation. D’abord la pénalité SRU qui est majorée de
350 000€, c’est une pénalité que l’on va payer et qui pénalise nos dépenses de fonctionnement.
Nous l’assumons,  encore une fois,  on l’assume totalement  même si  on la  trouve totalement
injuste aussi, mais nous assumons cette dépense et je le redis d’une manière très ferme. Autre
raison de l’évolution de nos dépenses, et ça c’est un choix que l’on a évoqué lors du débat
d’orientations budgétaires, c’est le choix qu’a fait la collectivité de privilégier les travaux en régie.
Donc effectivement nous allons faire des embauches pour conforter nos services municipaux qui
font un travail  remarquable avec une extrême réactivité. Après, il  y a des augmentations au
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niveau des frais  de  personnel  qui  ne dépendent  pas  de  nous,  c’est  le  glissement  vieillesse-
technicité, c’est la décision du gouvernement de majorer les indices minimum etc, qui ont un
impact très fort sur les dépenses de personnel. Moi en tout cas je suis, et on l’est avec Magda,
très vigilant sur l’évolution de nos dépenses par rapport à nos recettes. Je suis très prudent que
nos dépenses n’évoluent pas plus vite que nos recettes. Mais il ne faut pas regarder que sur
l’exercice 2022. Moi je prends une engagement ce soir, et on prend un engagement avec Magda
parce ce qu’on en a déjà discuté, sur la totalité du mandat, parce que nous sommes élus pour 6
ans,  nous  allons  travailler  pendant  6  ans,  sur  la  totalité  du  mandat,  j’avais  pris  ce  même
engagement sur le mandat précédent et on l’avait réalisé, je m’engage à ce que les recettes de
fonctionnement de notre collectivité augmentent plus vite que nos dépenses.
Alors ponctuellement, comme c’est le cas aujourd’hui sur l’exercice 2022, parce que j’ai donné les
explications, ce n’est pas le cas sur 2022 mais sur la durée du mandat, vous verrez que nos
recettes  augmenteront  plus  vite  que  nos  dépenses.  Sur  l’autofinancement  net,  ça  reste  du
prévisionnel, Magda a raison de le dire, ça reste du prévisionnel. On verra lorsqu’on abordera le
compte administratif 2022, pas tout de suite, mais on verra, vous verrez que l’autofinancement
net ne sera pas de 500 000 euros mais il sera beaucoup plus élevé. Alors pourquoi il baisse cet
l’autofinancement net prévisionnel ? Là aussi, la différence c’est les 350 000 euros, 400 000 euros
de  pénalité  SRU,  on  le  voit  ici,  l’explication  elle  est  là  c’est  tout.  Voilà  pour  la  partie
fonctionnement. Sur la partie investissement, on fait de gros efforts, et parce qu’on a su faire une
gestion saine des finances de la ville de Gujan-Mestras, ça nous permet, et on le voit sur ce
budget primitif 2022, ça nous permet, au-delà, je mets à l’écart la salle de spectacles, ça nous
permet d’investir beaucoup plus que ce que l’on faisait précédemment. On a une augmentation
d’à  peu  près  35% de  nos  dépenses  d’investissement  sur  ce  budget  primitif,  hors  salle  de
spectacles.  Nous  sommes en  moyenne  à  4,5  millions,  là  on  va  arriver  à  6,3  millions
d’investissement.  On  a  toujours  dit,  et  je  le  maintiens,  notre  priorité  au  niveau  des
investissements ce sont les travaux de voirie. Alors quand je dis voirie c’est l’aménagement, c’est
la voirie, la piste cyclable, les trottoirs etc, ce n’est pas juste l’enrobé. Ça c’est notre priorité. Sauf
qu’en début de mandat, comme je l’ai évoqué lors du débat d’orientations budgétaires, on lance
les gros dossiers qui sont principalement des constructions de bâtiments, vous avez parlé du pôle
culturel, il y a effectivement la salle de spectacles. Donc sur ces deux, et sûrement sur 2023 ça
va impacter notre budget, mais à partir de 2023 et jusqu’à la fin du mandat on mettra le paquet
sur les travaux de voirie qui concernent, bien entendu, le quotidien des gujanais. Enfin pour
terminer c’est sur la salle de spectacles et les 5,8 millions. Aujourd’hui on a pris une délibération,
on a choisi le lauréat qui propose 5,8 millions. Enfin, mes chers collègues, les 5,8 millions on ne
les touchera qu’au moment de la signature de l’acte de vente, et qui ne sera pas avant tant
d’années. Donc moi je suis extrêmement prudent, et je suis d’autant plus prudent que je gère
l’argent des gujanais, donc moi tant que je ne vois pas le chèque, tant je n’ai pas l’argent, pas
sur le compte parce qu’une commune n’a pas de compte, mais tant que la trésorière n’aura pas
les 5,8 millions, et bien je continuerai à travailler sur une base de 3,5 millions avec la répartition
que l’on a fait. Alors vous considérez que c’est peut-être trop prudent, on n’est jamais assez
prudent en terme de finances publiques, et surtout sur les recettes. En tout cas, et pour terminer,
je crois  que cet  exercice,  ce budget 2022 montre les ambitions que l’on a pour la  ville,  on
respecte,  encore  une  fois,  nos  engagements  et  ce  que  nous  avons  écrit  et  dit  pendant  la
campagne électorale, et les échos que j’ai sur les premières réalisations que nous avons faites sur
Gujan-Mestras, les échos que j’ai sont extrêmement favorables et je crois qu’on est sur la bonne
voie. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Très bien, moi je n’ai rien à rajouter parce que..., vous voulez
reintervenir, parce que normalement c’est une intervention par..., sur le budget je veux bien faire
un écart mais j’appliquerai le règlement, c’est une intervention par délibération. Le budget je
reconnais qu’on peut peut-être permettre un peu plus d’interventions. »

Michel DUVIGNAC : « On est dans un débat donc on peut échanger. Alors je vois que vous me
rejoignez  effectivement  sur  le  fait  que  c’est  un  budget  prévisionnel,  donc  effectivement  on
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pouvait effectivement dans ce budget prévisionnel tenir compte, non pas des 3,5 millions mais
des 5,8 millions, ça ne changeait rien. »

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

Michel DUVIGNAC : « Mais si. »

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

Michel DUVIGNAC : « Mais si. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non non, ah non non non »

Xavier PARIS : « Moi je considère, alors là on n’a pas la même... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et pas que toi, l’administration fiscale. »

Xavier PARIS : « Ah non mais tout à fait, on n’a pas le droit. »

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

Xavier PARIS : « On n’a pas le droit. Et puis alors là je considérerais même que c’est une ?, 

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

Xavier PARIS : « Un budget, non non mais l’insincérité... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non non non non ça on n’a pas le droit de le faire, c’est
sûr. »

Xavier PARIS : « Monsieur DUVIGNAC ... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Il faut une recette notifiée. »

Xavier  PARIS :  «  L’insincérité  d’un  budget  ça  se  mesure  lorsqu’on  met  des  recettes  trop
importantes et des dépenses minorées, d’accord ? Moi je ne rentrerai pas dans ce jeu-là parce
qu’en plus, en plus vous connaissant, vous serez le premier, et imaginez que l’acte de vente ne se
fasse  pas,  vous  serez  le  premier,  mais  je  vous  imagine  déjà  en  train  de  nous  dire  « mais
Monsieur PARIS, Madame RUIZ, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? Vous avez
inscrit une somme alors que vous n’étiez pas forcément sûrs ». On ne l’a jamais fait, on ne le fera
jamais. Nous sommes prudents avec les deniers de nos concitoyens. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non mais il faut que…, l’administration fiscale elle exige que
la recette soit sûre. Et là ce n’est pas parce qu’ils ont gagné un concours avec ce montant de 5,8
millions,  tant  que l’acte n’est  pas  passé chez le  notaire,  ce n’est  pas  possible  de mettre ce
montant-là, là vraiment vous faites une erreur, de même que tout à l’heure, et ce n’est pas la
première fois d’ailleurs. Vous parlez d’externalisation quand vous parlez des relations entre la ville
et l’EPCI qu’est la COBAS. Ce n’est pas de l’externalisation, c’est de la mutualisation, et c’est
absolument normal qu’il y ait des relations entre l’EPCI la COBAS et ses communes membres, ça
s’appelle  de  la  mutualisation  et  ça  n’a  pas  du  tout  ce  caractère  que  vous  qualifiez
d’externalisation. »

Michel DUVIGNAC : « Je ne vous ai...»
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Voilà ce que je voulais rajouter, et ensuite sur la neutralité de
l’impôt, quand vous dites « non il n’y a pas de neutralité de l’impôt », si on ne tient compte que
des  taux,  moi  je  vous  dis,  nous  on  parle  de  neutralité  de  l’impôt  de  notre  fait,  de  notre
responsabilité. De notre responsabilité, oui il  y a neutralité au niveau de l’impôt, il  n’y a pas
d’augmentation de d’impôts. Et ça il faut aussi que vous l’entendiez parce que c’est la réalité,
c’est objectif, c’est vrai. Voilà, alors maintenant peut-être qu’on peut passer aux amendements ?
Parce qu’il y a des amendements, donc je pense qu’on a fait un débat général, donc le groupe de
Monsieur GAUBERT a présenté plusieurs amendements, je leur donne la parole pour le premier
amendement. »

Philippe GAUBERT : «  Le premier amendement concerne la réduction du coût de l’énergie et la
mise en place d’achats groupés au bénéfice des habitants. Considérant l’augmentation du prix de
l’énergie  réglementée,  considérant  la  difficulté  pour  le  particulier  d’analyser  les  offres  de  la
concurrence, considérant que de nombreuses collectivités ont déjà pris l’initiative de proposer des
achats groupés, avec des bénéfices pour les habitants de ces communes, considérant qu’il est
possible d’introduire des critères d’énergie verte, décide au titre du budget 2022, d’étudier la
possibilité de lancer un appel d’offre permettant aux habitants et à la commune de bénéficier de
meilleurs tarifs concernant l’énergie. Cette étude sera réalisée en régie et un budget prévisionnel
de 10 000 € est prévu, financé par des économies sur le budget de fonctionnement. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors je pourrais vous faire une remarque, que normalement
vous devez préciser quel est le poste du budget de fonctionnement sur lequel vous voulez faire
des économies. Vous l’avez fait chaque fois sur tous les amendements que vous avez présentés,
vous n’avez pas précisé, je ne vous en fais pas grief, mais normalement vous devriez dire ou-est
ce que vous mettez l’économie. C’est comme ça que ça se passe au niveau des amendements.
Ceci étant, ce n’est pas grave, on va le garder comme tel. Moi je pense que 10 000 euros ce n’est
vraiment pas assez pour une étude de cette nature, et encore une fois je ne sais pas où vous
prenez les économies. Pour toutes ces raisons, je vais proposer à mon équipe de rejeter cet
amendement, je le mets aux voix, il y a t-il des oppositions ? »

Philippe GAUBERT : « Attendez je peux répondre quand même sur les économies peut-être ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah non non non, oui mais vous auriez dû l’écrire surtout, sur
l’amendement, Monsieur GAUBERT. »

Philippe GAUBERT : « Je peux vous répondre, ne serait-ce que déjà cette année il n’y aura pas
les vœux au premier de l’an. »

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

Philippe GAUBERT : « Donc il y aura des économies sur les frais de réception. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Donc c’est sur le budget communication ? »

Philippe GAUBERT : « Par exemple. »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Ce n’est pas comme ça qu’il  faut dire,  il  faut dire sur le
budget sur lequel vous le faites. »

Philippe GAUBERT : « Voilà. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais de toute façon je ne vous faisais pas grief de cette
anomalie sur l’amendement. »

58



Philippe GAUBERT : « Je trouve dommage que les gujanais... »

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  «  Donc  nous  venons,  on  ne  fait  pas  de  débat,  Monsieur
GAUBERT, vous avez fait un amendement, nous le mettons aux voix. »

Amendement n° 1 : REJETÉ avec 27 VOIX CONTRE et 7 VOIX POUR (Jacques CHAUVET,
Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC - Philippe
GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Deuxième amendement. »

Philippe GAUBERT : « L’amendement suivant relève de la santé des seniors et la mutualisation
pour accéder à une mutuelle de santé. Considérant que le nombre de seniors habitants Gujan-
Mestras est en augmentation... »

Marie-Hélène  DES ESGAULX :  «  Il  y  en  a  beaucoup  moins  qu’à  Arcachon  quand  même,
n’exagérez pas, on est une ville jeune quand même, faut pas exagérer. »

Philippe GAUBERT : « Ça ne se voit pas dans les écoles. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Écoutez, alors là vraiment... »

Philippe GAUBERT : « Considérant l’augmentation des prix de la mutuelle... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah vraiment quand même, ça ce n’est pas possible...on vous
écoute Monsieur GAUBERT. »

Philippe GAUBERT : « Considérant l’augmentation du prix de la mutuelle, après un départ à la
retraite,  ne permettant  plus  de bénéficier  d’offres groupées,  considérant  que de nombreuses
collectivités ont pris des initiatives en ce sens avec les CCAS, décide au budget 2022 d’étudier la
possibilité  de faire  bénéficier  les  habitants,  notamment  seniors,  d’offres  groupées  au  travers
d’une offre de mutuelle communale. Cette étude sera réalisée en régie et un budget prévisionnel
de 10 000 € est prévu, financé par des économies sur le budget de fonctionnement. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Toujours la communication, c’est ça ? »

Philippe GAUBERT : « Non pas forcément. Vous avez un... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non ? Ça peut être quoi ? 

Philippe GAUBERT : « Sur ce budget là vous avez un budget de 700 000 euros de prestations
sur lequel je suppose qu’on peut trouver sans difficulté 10 000 euros. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « D’abord ça ne suffira pas 10 000 euros. Je crois que vous avez
une image un peu bizarre des mutuelles dites « de ville » ou « de village ». Je voudrais juste
vous  rappelez  que  l’appellation  est  un  peu  trompeuse,  parce  qu’en  aucun  cas  elles  ne  se
substituent à un organisme de complémentaire santé. Ce n’est pas la municipalité non plus qui
souscrit  le  contrat  ou  qui  finance  le  dispositif.  Elle  joue  les  intermédiaires  sans  être  partie
prenante.  Croyez-moi,  toutes  les  solutions ne  sont  pas dans  cette  décision.  Pour  toutes  ces
raisons moi je propose à mon groupe majoritaire de refuser cet amendement. Je le mets aux
voix. »

Philippe GAUBERT : « Vous devriez regarder ce que fait la commune de Mios. »
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah mais bien sûr. »

Amendement n° 2 : REJETÉ avec 27 VOIX CONTRE et 7 VOIX POUR (Jacques CHAUVET,
Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC - Philippe
GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Troisième amendement. »

Mathieu ENTRAYGUES : « Oui le troisième amendement concerne la stratégie de lutte contre
les  îlots  de  chaleur.  Considérant  le  rôle  important  des  végétaux  pour  stocker  la  chaleur,
considérant le rôle des végétaux en matière de rafraîchissement et d’évaporation, considérant
qu’il faut combattre les îlots de chaleur et planter les arbres de manière à les réduire, considérant
qu’il faut renaturer pour compenser l’artificialisation résiduelle, décide au titre du budget 2022,
d’étudier  la  mise  en  place  d’une  étude  d’identification  des  îlots  de  chaleur  à  l’été  2022,
permettant d’orienter de manière précise à terme la stratégie de plantation de la ville. Il est
proposé  un  budget  prévisionnel  de  20 000  €  financé  par  des  économies  sur  le  budget  de
fonctionnement. »

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

Elisabeth  REZER-SANDILLON :  « Alors,  l’identification  des  îlots  de  chaleur,  je  trouve
qu’effectivement c’est quelque chose que nous sommes déjà en train de faire. Alors effectivement
nous ne le faisons pas faire par un bureau d’études, puisque c’est quelque chose qui est fait en
interne, et que c’est notamment le service des espaces verts qui s’occupe de ça. Pour l’instant, je
crois qu’on a pas mal d’îlots de chaleur qui ont été identifiés. Une stratégie, on en a une, donc je
ne suis pas certaine que ce soit obligé d’investir 20 000 euros pour cette étude. Ce n’est pas
quelque  chose  qui  me  semble  primordial.  Cependant,  si  nous  n’arrivions  pas  à  faire  une
cartographie complète de nos îlots de chaleur,  je pense que dans ce cas là il  serait  bon de
recourir  à  d’autres  méthodes,  notamment  des  méthodes  aériennes  d’identification  par
photographie thermique, d’identification de nos îlots de chaleur. Pour l’instant ce n’est pas ce que
nous faisons, je le dis simplement, et je pense que ça suffit. Mais si ça ne suffisait pas et s’il
s’avérait que cette méthode qui est effectivement plus intuitive, plus simple, puisqu’en fait ça
consiste à se promener, à aller voir, à regarder, à mesurer, à mesurer vraiment de manière très
très simple, donc voilà, peut-être nous pourrions avoir recours, mais pour l’instant je n’en vois
pas l’utilité. »

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

Xavier PARIS : « Je rejoins tout à fait les propos d’Elizabeth, moi je veux juste vous assurer que
nous avons cette volonté politique, et on a pris des engagements très fermes et très concrets
dans  le  programme pour  lutter  contre  le  changement  climatique,  donc  il  y  a  cette  volonté
politique, même si vous dites à tous les conseils et d’une manière en boucle, que nous ne faisons
rien sur Gujan-Mestras, il y a cette volonté politique, nous avons des actions précises qui sont
mises en place, en particulier pour lutter contre les îlots de chaleur, pour planter des arbres, je ne
vais pas rappeler les différents engagements que nous avons pris auprès des gujanais. Donc on
est vraiment dans cette démarche là et on le fait sans lancer une étude de 20 000 euros, je crois
que ces 20 000 euros il  vaudrait  mieux les utiliser plutôt  pour d’autres choses,  et  peut-être
planter d’autres arbres. »

Amendement n° 3 : REJETÉ avec 27 VOIX CONTRE et 7 VOIX POUR (Jacques CHAUVET,
Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC - Philippe
GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Amendement suivant. »

Mathieu ENTRAYGUES : «  L’amendement suivant concerne la réalisation d’un bilan carbone
que j’ai  appelé « carbone emboîté » puisqu’il  y a différentes échelles. Considérant les enjeux
majeurs du réchauffement climatique, pardon pour la répétition, dans les prochaines années,
considérant les objectifs fixés aux collectivités de réduire leur consommation d’énergie (- 60 %
d’ici  2050),  considérant  que  de  nombreuses  collectivités  s’inscrivent  dans  une  démarche  de
réduction de leur consommation énergétique, considérant qu’un état des lieux est indispensable
pour se fixer des objectifs de réduction, considérant les projets de construction sur la commune
dans les 2 prochaines années, décide au titre du budget 2022, de réaliser un bilan carbone à
l’échelle communale avec une approche détaillée sur les projets de construction, au titre desquels la
salle de spectacles et le pôle culturel.  Cette mesure nécessite un budget d’environ 10 000 euros et
permettra de se fixer un échéancier annuel de réduction de la consommation de l’énergie, ce qui se
traduira par conséquence par une baisse de la facture énergétique de la commune. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bon, la consommation d’énergie, Elisabeth, je crois qu’on fait
très attention sur les lampadaires, sur beaucoup de choses quand même. »

Elisabeth REZER-SANDILLON : « Là c’est pareil, moi je trouve que les bilans carbone c’est
très très bien, mais je trouve ridicule de faire, franchement, un bilan carbone c’est au minimum,
et  vraiment  a  minima,  à  l’échelle  de  la  COBAS  et  je  ne  vois  vraiment  pourquoi  ce  serait
uniquement à l’échelle de la COBAS puisque finalement tout ce que nous pourrons faire et nous
devrons faire et que nous avons déjà commencé à faire pour réduire notre empreinte carbone,
c’est simplement, puisqu’on agit quand même localement, mais on n’agit pas au niveau de Gujan,
juste de Gujan, en laissant, en se disant, la Teste, Arcachon ils font ce qu’ils veulent, le Teich on
se bouche les oreilles. On a la chance d’avoir des structures qui sont supra-communales, et je
pense que ça c’est vraiment un sujet qui doit être pris à bras-le-corps par le SYBARVAL, au
minima par la COBAS, donc je ne vois pas pourquoi on le ferait à l’échelle de la commune et
toujours à l’échelle de la commune. Peut-être simplement parce que, messieurs, vous êtes élus
uniquement dans la commune, mais moi je trouve que c’est un sujet important mais qui doit être
traité  avec  des  frontières  plus  grandes,  et  il  me  semble  que  ça  je  l’ai  déjà  dit  en  conseil
municipal. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « A la faveur de.. . »

Mathieu ENTRAYGUES :  « Ce qui  veut  dire  qu’il  y  un bilan carbone qui  va  être réalisé  à
l’échelle de la COBAS de manière imminente ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non non, mais à la COBAS vous savez c’est une gouvernance
partagée. Là, ce que dit Elisabeth, c’est en tant que vice-présidente à la COBAS, mais nous avons une
gouvernance partagée entre les quatre maires, la conférence des maires, le bureau, ça fait partie des
idées qui peuvent émerger. Aujourd’hui il n’y a pas décision en ce sens. »

Mathieu ENTRAYGUES : « Donc c’est une réponse pour dire qu’il ne va rien se passer, ni sur
Gujan, ni sur la COBAS. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais pourquoi vous dites ça ? Mais vous croyez qu’on prend
une décision comme ça en mouillant le doigt là tout simplement, on prend une décision... »

Mathieu ENTRAYGUES : « En tout cas si vous prenez... »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « ...pour se faire plaisir,  pour qu’on parle de nous dans le
journal, mais non ce n’est pas comme ça qu’on travaille. Ça se passe autrement. »
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Amendement n° 4 : REJETÉ avec 27 VOIX CONTRE et 7 VOIX POUR (Jacques CHAUVET,
Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC - Philippe
GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Dernier amendement. »

Mathieu ENTRAYGUES : « Oui, pardon. C’est le dernier. Donc c’est sur l’implantation de bornes
de  recharge  de  véhicules  électriques.  La  loi  Climat  et  Résilience  prévoit  que  les  parcs  de
stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation, disposent d'au moins un point
de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement
dont  le  dimensionnement  permet  l'accès aux personnes à mobilité  réduite,  à l’horizon 2025.
Considérant que des travaux de réseaux peuvent être nécessaires pour leur implantation et qu’il
faut  les  prévoir  aux  budgets  2023/2024,  décide  de  réaliser  un  inventaire  des  parcs  de
stationnement de Gujan-Mestras et d’établir en 2022 un PPI permettant d’atteindre l’objectif. »

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

Xavier PARIS : « On n’a pas attendu votre amendement pour installer des bornes électriques.
Là vous parlez du budget 2023/2024. En 2021, vous ne vous en souvenez peut-être pas Monsieur
ENTRAYGUES, mais nous avons prévu l’installation de 2 bornes électriques, vous n’avez pas dû
faire attention sur le budget 2022, mais nous prévoyons également en 2022 l’installation de 2
bornes électriques qui complètent le parc de bornes sur la commune de Gujan. Quand je dis 2
bornes, chaque borne peut recevoir deux véhicules donc on peut multiplier par deux. Donc on a
un investissement récurrent que l’on met chaque année pour installer ces bornes électriques dans
des endroits stratégiques, bien entendu, et tout cela dans le cadre d’une convention avec le
SDEEG. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Très bien. »

Philippe GAUBERT : « Juste... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « A la faveur de ces remarques... »

Philippe GAUBERT : « Si je peux me permettre...»

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui Monsieur GAUBERT ? »

Philippe GAUBERT : « Je crois vraiment qu’on a du mal à se comprendre. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui j’avais remarqué aussi. »

Philippe GAUBERT : «  Non non mais  je  crois  vraiment  qu’on  a  du mal  à se  comprendre.
Mathieu vous parle de la loi qui impose de mettre... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et on le fera. »

Philippe GAUBERT : « Non mais 1, on ne sait pas déjà combien on a de parcs à faire, on sait
pas si les réseaux sont reliés. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais c’est vous qui ne savez pas. Mais nous on ne vous raconte
pas tout le fruit de nos réflexions, laissez-nous travailler. On travaille nous. »

Philippe GAUBERT : « Enfin je... »
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « On n’est pas obligé de vous donner tous les éléments. »

Philippe  GAUBERT : «  Systématiquement  on  essaye  de  vous  suggérer  des  méthodes  de
travail... »
Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais vous n’avez pas besoin. »

Philippe GAUBERT : « ...qui soient un peu rationnelles, on essaye d’avoir des…. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On n’a pas besoin de vous, on ne vous attend pas. »

Philippe GAUBERT : « On essaye d’avoir des règlements d’intervention et.. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Il y avait un avant GAUBERT, il y aura un après GAUBERT. »

Philippe GAUBERT : « Non mais... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Vous n’êtes pas le centre du monde là, il ne faut quand même
pas exagérer quand même. »

Philippe GAUBERT : « Je sais que c’est... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Enfin on n’a pas besoin que vous nous teniez la main. »

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

Elisabeth REZER-SANDILLON : « Là quand même, les parkings, non mais vous pensez peut-
être que les parkings qui sont nettoyés, qui sont entretenus, on ne sait pas combien on en a ?
Non, là on ne sait pas, on est vraiment sot. Mais non alors là franchement il faudrait peut-être
avoir  un petit  peu les pieds sur terre,  et peut-être voir  un petit  peu la réalité de la gestion
communale. Et pas simplement se dire « il faudrait faire un inventaire des parkings ». Non mais
franchement, vous vous entendez. Mais les parkings, mais enfin on s’en occupe, et quand on fait
un parking à l’heure actuelle  il  y  a  les infrastructures  qui  sont prêtes  pour  les équipements
électriques, pour les futures bornes électriques, et on en met. Non mais vous croyez qu’on ne
connaît pas le nombre de parkings, qu’ils soient publics ou privés, on connaît même les parkings
privés, alors franchement, il faut vraiment... »

Mathieu ENTRAYGUES : « On en reparlera en 2025 alors si tous les parkings sont... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui c’est ça, et même en 2026 on en parlera, allez, au hasard
comme ça, 2026. »

Amendement n°5 REJETÉ avec 27 VOIX CONTRE et 7 VOIX POUR (Jacques CHAUVET,
Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC - Philippe
GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 27 VOIX POUR et 
7 VOIX CONTRE (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France 
NORMAND, Michel DUVIGNAC - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES) 
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BUDGET PRIMITIF DU PORT DE LA HUME POUR L'EXERCICE 2022

Rapporteur : Magdalena RUIZ

Le  Budget  Primitif  du  Port  de  La  Hume  pour  l'exercice  2022  est  globalement  équilibré  à
518.872,00 euros.

La section d'investissement s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes à hauteur de 168.661,00
euros.

La section d'exploitation s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes à hauteur de  350.211,00
euros.

L'ensemble des opérations est retracé dans le document comptable ci-annexé. Sur la base de ces
éléments,  il vous est demandé de bien vouloir adopter le budget primitif du Port de La Hume
pour l'exercice 2022.

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

Magdalena RUIZ : «  Merci.  Le budget primitif 2022 du port de La Hume. Il est globalement
équilibré à 518 872€. La section d’exploitation s’équilibre à 350 211€, tant en dépenses qu’en
recettes. La section d’investissement s’équilibre à 168 661€, tant en dépenses qu’en recettes. Les
recettes d’exploitation de fonctionnement sont de 350 211€. Ce sont les produits des locations
des  emplacements  de  bateaux,  terres  pleins,  aire  de  carénage,  cabanes,  320  000€,  les
remboursements par le Conseil Départemental des charges transférées du port de la Hume, 1
311€, le remboursement de la taxe foncière des dégustations, 3 900€, et les travaux en régie
pour 25 000€. Les dépenses d’exploitation, 350 211€. Elles sont consacrées au fonctionnement et
à l’entretien des installations portuaires pour 177 450€, aux remboursements du prorata temporis
d’emplacements du port, 4 000€, aux amortissements, 110 000 €.  Ainsi, le solde positif de la
section d’exploitation permet de financer un virement total à la section d’investissement d’un
montant de 58 661€. Concernant l’investissement, donc les dépenses d’investissement sont de
168  661€.  Il  s’agit des  dépenses  d’équipement  pour  un  montant  de  143  661€.  Il  s'agit  de
l’aménagement de la capitainerie afin de mettre en place le point d’accueil et des travaux divers
travaux d’aménagement du port pour 68 961€.  Les opérations d’ordre s’élèvent à 25 000€, et
concernent les travaux en régie. Les  recettes d’investissement sont de 168 661€. Ce sont les
opérations d’ordre, donc les amortissements des immobilisations pour 110 000€, et le virement
de la section d’exploitation de 58 661€. Ainsi se présente le budget primitif 2022 du port de La
Hume qui a été présenté à la commission des finances »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RÉGIME DES ASTREINTES ET DES PERMANENCES DES AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ

Rapporteur : Bruno DUMONTEIL

La réalisation d’astreintes et de permanences a été autorisée dans la Collectivité, en 2000 pour
les astreintes, et en 2013 pour les permanences.

Les délibérations initiales ont été complétées à plusieurs reprises, ce qui rend le dispositif  peu
précis, notamment dans la définition des situations et des personnels concernés par le dispositif.

Après avoir informé le comité technique lors de sa séance du 9 novembre dernier, il est proposé
à l’assemblée délibérante d’approuver une délibération qui annule et remplace l’ensemble des
délibérations précédemment adoptées. 
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A) DISPOSITIF DES ASTREINTES

1° Définition de l’astreinte
L’astreinte  s’entend  comme une  période  pendant  laquelle  l’agent,  sans  être  à  la  disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité  afin  d’être  en  mesure  d’intervenir  pour  effectuer  un  travail  au  service  de
l’administration. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif
ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.

L'astreinte est une position d'attente, que les agents passent à leur domicile ou dans un lieu leur
permettant  de rejoindre les  équipements  en  30 min  maximum,  pendant  laquelle  ils  peuvent
vaquer librement à leurs occupations ; elle fait donc l'objet d'une indemnité d'astreinte ;

Pour la filière technique, la réglementation prévoit trois types d’astreintes :
- astreinte  d’exploitation  ou  astreinte  de  droit  commun,  situation  des  agents  dans
l’obligation de demeurer soit à leur domicile soit à proximité afin d’être en mesure d’intervenir   
- astreinte de sécurité  : agents appelés par l’autorité territoriale à participer à un plan
d’intervention dans le cas d’un besoin en renforcement en moyens humains faisant suite à un
événement soudain ou imprévu (situation de crise ou de pré-crise)
- astreinte de décision : personnels d’encadrement pouvant être joints directement par
l’autorité territoriale en dehors des heures d’activité normale du service.

Pour les autres filières, le dispositif ne prévoit que l’astreinte de sécurité.

Un agent placé pour une période donnée en astreinte de décision ne peut prétendre à aucun
moment aux autres types d’astreinte pour la même période.

2° Motif de recours aux astreintes
L’astreinte est organisée pour répondre principalement aux situations décrites ci-dessous :
 Permettre d’assurer de manière permanente la surveillance, l’exploitation ou la 
maintenance des équipements, bâtiments et infrastructures publiques et effectuer toutes 
opérations permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens,
 Assurer des dépannages et interventions de toute nature : pannes sur équipements 
techniques ou informatiques,
 Assurer le bon déroulement des manifestations sportives et culturelles,
 Assurer la continuité du service au travers d’une intervention d’urgence, ou lors de ponts 
ou week-end prolongés
 Assurer une mission d’assistance et de conseil pour l’exercice du pouvoir de police du 
maire, ainsi que l’accomplissement des actes juridiques urgents (décès, hospitalisations d’office)
 Intervenir sur les désordres, incidents, accidents ou dégradations constatés sur bâtiments 
ou sur la voie publique
 Assurer un soutien administratif et organisationnel aux opérations engagées en dehors 
des heures habituelles de fonctionnement des services (situations de crise).

3° Indemnisation des astreintes et des interventions

a) Indemnité d’astreinte
L’article 5 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001 prévoit que le temps passé en astreinte soit
obligatoirement ou rémunéré ou compensé.
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Filière technique 
Période d’astreinte Astreinte

d’exploitation
Astreinte  de
sécurité

Astreinte  de
décision

Semaine complète  159.20€ 149.48€ 121.00€
Nuit de semaine <10h 8.60€ 8.08€ 10.00€

Nuit de semaine >10h 10.75€ 10.05€ 10.00€

Samedi ou journée de
récupération

37.40€ 34.85€ 25.00€

Dimanche ou jour
férié

46.55€ 43.38€ 34.85€

Week-end du vendredi
soir au lundi matin

116.20€ 109.28€ 76.00€

La  réglementation  ne  prévoit  pas,  pour  la  filière  technique,  la  possibilité  de  recourir  à  la
compensation en temps.  
L’astreinte de sécurité ou d’exploitation qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à
quinze jours francs de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l’indemnisation
de 50 %.
Cette  majoration  n’est  pas  applicable  lorsque  la  modification  résulte  d’un  arrangement  pour
convenance personnelle.

Autres filières
 Période d’astreinte Astreinte de sécurité

Semaine complète
149.48€

Nuit de semaine
10.05€

Samedi
34.85€

Dimanche ou jour férié
43.38€

Week-end du vendredi soir au lundi matin
109.28€

Du lundi matin au vendredi soir
45.00€

L’indemnité d’astreinte est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation en temps. Elle
ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d’une concession de logement pour nécessité
absolue  de  service  ou  d’une  bonification  indiciaire  au  titre  de  fonctions  de  responsabilité
supérieure.

b) Indemnisation de l’intervention
L’intervention correspond à un travail  effectif  accompli  par  un agent  pendant  une période
d’astreinte. Elle est considérée comme un temps de travail effectif, y compris, le cas échéant, le
déplacement aller-retour sur le lieu de travail.
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Les interventions effectuées à l’occasion d’une période d’astreinte peuvent donner lieu à une 
compensation en temps majorée ou une rémunération additionnelle à l’indemnité d’astreinte. Elle 
s’opère :
o Soit par le paiement d’une indemnité d’intervention  
o Soit par l’octroi de récupération (ce mode primant sur le paiement)

Une même heure d’intervention ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une
rémunération.

Filière technique
Pour les agents qui ne sont pas éligibles aux IHTS :
 

Indemnité
horaire

Repos compensateur
(en  %  du  temps
d’intervention)

Intervention un jour de semaine  16€ 125
Intervention une nuit 22€ 150
Intervention un samedi 22€ 125
Intervention un dimanche ou un jour férié  22€ 200

Autres filières
 

Indemnité
horaire

Repos compensateur
(en % du temps
d’intervention)

Intervention un jour de semaine  16€ 110
Intervention un samedi 20€ 110
Intervention une nuit 24€ 125
Intervention un dimanche ou un jour férié  32€ 125

B) DISPOSITIF DES PERMANENCES

1° Définition de la permanence
La permanence est une période pendant laquelle l'administration impose à un agent de se trouver
sur son lieu de travail ou en un lieu déterminé, en dehors des périodes de travail effectif. Il s’agit
d’un temps pendant lequel un agent public est à la disposition de l'administration et se conforme
à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, pour nécessité de
service. La permanence peut avoir lieu la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés. Ces
périodes donnent lieu à indemnisation ou à repos compensateur.

2° Motifs de recours aux permanences 
Les permanences sont organisées pour répondre principalement aux cas décrits ci-dessous :
- nécessité de poursuite de l’activité du service lors des week-ends ou jours fériés
- impératifs en matière de sécurité
- mise en place et organisation des manifestations
- assistance aux élus
- divers cas d’urgence
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3° Indemnisation des permanences
Filière technique
Le montant de l'indemnité de permanence est fixé à trois fois celui de l'indemnité d'astreinte
d'exploitation.
Lorsque l'agent est prévenu de la permanence pour une période donnée moins de 15 jours francs
avant le début de cette période, la majoration de 50 % s'applique à la présente indemnité.  
Il n’est pas légalement pas prévu actuellement que les périodes de permanence puissent donner
lieu à une compensation en temps.

Autres filières
Les taux applicables à l'indemnisation des permanences sont fixés ainsi qu'il suit :
45 euros la journée du samedi, 22,5 euros la demi-journée.
76 euros la journée du dimanche ou jour férié, 38 euros la demi-journée.
Les périodes de permanence peuvent être indemnisées ou compensées par une durée d’absence
équivalente au nombre d’heures de travail majoré de 25 %.
La compensation doit être priorisée, chaque fois que possible.

C) DISPOSITIONS COMMUNES

Cadres d’emplois et agents concernés :
Tous les agents contractuels, stagiaires ou titulaires appartenant aux cadres d’emplois des filières
citées ci-après à l’exception des agents ayant une restriction médicale en lien avec l’activité 
considérée, validée par le médecin de prévention ou ayant une dispense dûment sollicitée et 
accordée par la direction peuvent effectuer des astreintes ou des permanences : Administrative, 
Animation, Culturelle, Médico-Sociale, Police, Sociale, Sportive et Technique.

Les agents appelés à tenir des astreintes de manière régulière relèvent de la filière technique et 
de celle de la Police Municipale.

- Pour ce qui concerne les astreintes et permanences d’ordre technique, l’ensemble des agents 
affectés à la DST ou au CTM, appartenant aux cadres d’emplois des adjoints techniques, agents 
de maîtrise, techniciens, ingénieurs, peuvent être sollicités. Le planning opère une rotation des 
personnels de l’ensemble du Centre Technique Municipal, et prévoit, annuellement, deux agents 
en astreinte semaine qui peuvent être amenés à intervenir sur toutes les missions visées à 
l’article A2)° ou B2°) de la présente délibération. En cas de besoin et dans l’ordre de priorité 
suivant, les agents peuvent être amenés à tenir tous les autres types d’astreinte afin de pallier un
évènement exceptionnel et s’assurer, dans l’action ou dans la coordination, de la mise en sécurité
des biens et des personnes comme suit : 
- agents affectés à la propreté urbaine, à l’environnement et aux terrains de sport : élagage, 
nettoyage des dégâts occasionnés par les débris sur la commune et les voies publiques,
- agents affectés aux bâtiments : dépannages de toutes natures, désordres et dégradations sur 
intérieurs et extérieurs des bâtiments et sur le réseau électrique, 
- agents affectés à la voirie : dégâts, inondations sur les voies publiques,
- agents du service logistique et bus : montage et démontage de structures provisoires et 
conduite éventuelle de camions ou bus requérant un permis spécial,
- agents affectés au magasin et à la mécanique : approvisionnement des chantiers, fourniture et 
réparation du matériel,

- Pour ce qui concerne la police municipale, les agents du cadre d’emploi des agents de PM ou 
des chefs de service de PM peuvent être concernés par des astreintes ou des permanences ayant
trait à la sécurité, la salubrité et au maintien de l’ordre. Le planning d’astreinte prévoit, 
annuellement, un agent d’astreinte semaine. Ils peuvent également effectuer, pour répondre à 
des besoins exceptionnels, tous les autres types d’astreinte.

68



- Les agents relevant des autres filières ne peuvent à l’inverse tenir des astreintes que dans des 
circonstances particulières, qu’il s’agisse d’événements programmés (évènements culturels ou 
sportifs), d’assurer la continuité des services (mise en œuvre du plan communal de sauvegarde), 
pour répondre à toute situation imprévue ou en soutien d’opérations exceptionnelles.

L’indemnité d’intervention, la compensation des interventions, l’indemnité de permanence ou sa
compensation ne peuvent être accordées au titre de l’occupation de l’un des emplois fonctionnels
administratifs de direction mentionnés par le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et le
décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001.

Il vous dès lors proposé :

- de bien vouloir approuver les dispositions de la présente délibération,

- d’autoriser sa mise en œuvre,

- d’autoriser les éventuelles évolutions sur les conditions d’octroi, les bénéficiaires, les montants 
et autres dispositions qui pourraient résulter d’une évolution des textes y afférent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RÉGIME SUR LES INDEMNITÉS HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

Rapporteur : Bruno DUMONTEIL
Le régime applicable aux travaux supplémentaires a été instauré dans notre collectivité en 1992,
puis modifié, au gré des évolutions des missions, de leurs exigences en terme de dépassement
des bornes horaires régulières et en fonction de l’évolution des conditions réglementaires en
2002, 2004 et 2015. 
Il apparaît aujourd’hui nécessaire, après que nous en ayons informé le comité technique en notre
séance du 9 novembre dernier, d’annuler et de remplacer ces délibérations par un document
synthétisant l’ensemble des dispositions en vigueur. 
La présente délibération se base sur les textes actuellement en vigueur, tant sur les définitions,
les conditions d’octroi, les bénéficiaires que les montants correspondants ; ces critères pourront
évoluer, sans nécessité de délibération ultérieure, en cas de modification des textes y afférent.

CONTEXTE
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) peuvent être attribuées à tous les
agents contractuels, stagiaires ou titulaires dans le cadre de la réalisation effective de travaux
supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service. Le versement de ces
indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent. Lorsque les
circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut
être dépassé sur décision du chef de service et après information du Comité Technique (CT).
La compensation de ces heures peut être réalisée en tout ou partie sous la forme d’un repos
compensateur.  A  défaut,  les  heures  supplémentaires  accomplies  sont  indemnisées  par
l’attribution d’IHTS.

EMPLOIS ET AGENTS CONCERNÉS PAR LES IHTS
Sont potentiellement éligibles, pour la commune de Gujan-Mestras, tous les agents statutaires de
droit public, à temps complet ou incomplet ainsi que les contractuels à temps complet : 
- de l’ensemble des cadres d’emplois des catégories C et B des filières administrative, animation,
culturelle, médico-sociale, sociale, sportive, technique, et police, 
-  de  certaines  catégories  A  de  la  sous  filière  médico-sociale  (infirmiers  en  soins  généraux,
psychologues, EJE,...).
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MODALITÉS DE CONTRÔLE
Un  bordereau  récapitulatif  mensuel  constatant  la  réalisation  des  heures  supplémentaires  et
indiquant leur motif  est établi par chaque chef de service. Il est validé par  l’Administration et
constitue une pièce justificative au mandat. 

MISSIONS POUVANT JUSTIFIER DE L’OCTROI D’IHTS
A défaut de la possibilité d’utiliser un repos compensateur, peuvent donner lieu à l’attribution
d’IHTS : 
- tous les travaux n’ayant pas pu être effectués dans des délais impartis
- les interventions de tous ordres pendant les astreintes (pour les agents y étant éligibles)
- tous travaux, en dehors des heures et jours habituels de travail des agents destinés à maintenir
l’ordre, la salubrité et la sécurité publique,
- tous les travaux exceptionnels justifiés par des circonstances imprévues, exceptionnelles et/ou
saisonnières et ne pouvant être effectués dans des plages horaires habituelles,

RÉMUNÉRATION DES IHTS
La récupération et la rémunération des heures supplémentaires sont exclusives l’une de l’autre.
Lorsque les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées, la rémunération est calculée
réglementairement sur la base du traitement brut annuel de l’agent au moment de l’exécution
des travaux, augmenté le cas échéant de la NBI. 
Le taux horaire ainsi obtenu est majoré de 25 % au titre des 14 premières heures et de 27 %
pour les suivantes.
L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit (entre 22 heures
et 5 heures ou une autre période de 7h consécutives entre 22h et 7h) et de 66 % lorsqu’elle est
accomplie les dimanches et jours fériés. 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent pas être versées pendant des
périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement. 

- cas des agents à temps partiel
le taux moyen est égal au traitement brut annuel augmenté de l’indemnité de résidence et divisé
par 1820

- cas des agents à temps non complet
Leur durée de service étant strictement limitée, les travaux supplémentaires doivent avoir un
caractère exceptionnel.
Ils sont alors rémunérés sur la base horaire pour la fraction allant jusqu’au temps complet et
selon les modalités utilisées pour un agent à temps complet pour la fraction dépassant le temps
complet.

REPOS COMPENSATEUR
Une heure supplémentaire réalisée donne lieu à une heure de repos compensateur. Lorsque les
heures supplémentaires sont réalisées de nuit (entre 22 heures et 5 heures ou une autre période
de 7h consécutives entre 22h et 7h), dimanche ou jours fériés, les repos compensateurs seront
majorés selon les mêmes modalités que leur paiement.

INDEMNITÉS HORAIRES POUR TRAVAIL DE NUIT, DU DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
CONDITIONS D’OCTROI
Des indemnités horaires peuvent également être servies aux agents répertoriés dans la présente
délibération lorsqu’ils accomplissent un service normal de nuit (entre 21 heures et 6 heures), le
dimanche  ou  les  jours  fériés  (entre  6  heures  et  21  heures)  dans  le  cadre  de  la  durée
hebdomadaire réglementaire de leur travail.
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MONTANT
Le montant horaire de référence est de 0,74 € par heure de travail de dimanche et jour férié ;
Le montant horaire de référence est de 0,17 € par heure de travail  de nuit. Ce montant est
majoré de 0,80 € par heure lorsqu’un travail intensif est fourni (activité continue ne se limitant
pas à une simple tâche de surveillance) et 0,90 € par heure pour la sous filière médico-sociale
Ces indemnités ne sont pas cumulables avec les IHTS.

Il vous dès lors proposé : 

- de bien vouloir approuver les dispositions de la présente délibération,

- d’autoriser sa mise en œuvre,

- d’autoriser les éventuelles évolutions sur les conditions d’octroi, les bénéficiaires, les montants
et autres dispositions qui pourraient résulter d’une évolution des textes y afférent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT DE FORMATION – MISE À JOUR

Rapporteur : Bruno DUMONTEIL

Le conseil municipal a adopté  le 18 juillet 2011 le règlement de formation pour les agents de la
Ville . Il a ensuite été amendé en 2012, 2013, 2017.

Il convient de continuer à le faire évoluer pour notamment : 

- compléter les acteurs de son établissement, en y ajoutant le CHSCT comme destinataire du plan
de formation,

- adapter certaines échéances du calendrier des étapes de la procédure,

- préciser certaines dispositions liées aux formations, et au Compte Personnel de Formation

L’ensemble des modifications sus-visées figure en surbrillance jaune dans le document joint à la
présente délibération.

Ce règlement, dans sa version actualisée, a été présenté au Comité Technique du 9 novembre où
il a reçu un avis favorable unanime des deux collèges.

Il vous demandé d’approuver la mise en place de ce dispositif actualisé.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

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

Rapporteur : Marie-Hélène DES ESGAULX

La nécessité d’encadrer les évolutions statutaires des personnels telles qu’avancements de grade,
mutations, intégrations directes et création d’un emploi fonctionnel, nous conduit à actualiser le
tableau des effectifs des postes permanents.

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

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

C’est ainsi qu’il convient donc :

-  d’ouvrir  les  postes  permanents  suivants  permettant  d’honorer  le  recrutement  par  voie  de
mutation d’agents du Centre Communal d’Action Sociale qui exercent leurs missions dans les
services de la Ville et de les intégrer dans le cadre d’emplois correspondant à leurs fonctions, de
recruter un agent par voie de mutation d’une autre collectivité, de nommer les agents bénéficiant
d’un avancement de grade, d’intégrer par voie directe un agent ayant changé de missions et de
nommer un agent sur un emploi fonctionnel de direction :

. 1 poste(s) : Attaché hors classe à temps complet au 30/12/2021

. 2 poste(s) : Rédacteur principal 1ère classe à temps complet au 30/12/2021

. 1 poste(s) : Adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet au 30/12/2021

. 1 poste(s) : Adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet au 30/12/2021

. 1 poste(s) : Animateur principal 1ère classe à temps complet au 30/12/2021

. 1 poste(s) : Conservateur en chef de bibliothèques à temps complet au 30/12/2021

. 1 poste(s) : Chef de service principal 2ème classe de police municipale au 30/12/2021

. 4 poste(s) : A.T.S.E.M. principal 1ère classe au 30/12/2021

. 1 poste(s) : Éducateur des APS principal 1ère classe à temps complet au 30/12/2021

. 2 poste(s) : Ingénieur principal à temps complet au 30/12/2021

. 1 poste(s) : Technicien principal 2ème classe à temps complet au 30/12/2021

. 4 poste(s) : Agent de maîtrise principal à temps complet au 30/12/2021

. 5 poste(s) : Adjoint technique principal 1ère classe à temps complet au 30/12/2021

. 4 poste(s) : Adjoint technique principal 2ème classe à temps complet au 30/12/2021

. 2 poste(s) : Agent social principal 2ème classe à temps complet au 01/01/2022

. 3 poste(s) : Adjoint technique principal 2ème classe à temps complet au 01/01/2022

. 1 poste(s) : Adjoint technique à temps complet au 01/01/2022

. 1 poste(s) : Directeur général adjoint des services à temps complet au 01/02/2022

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

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

. 1 poste(s) : Adjoint  technique  principal  2ème classe  à  temps  complet  du  01/01  au
31/12/2022

. 2 poste(s) : Adjoint technique à temps complet du 01/01 au 31/12/2022

. 14 poste(s) : Adjoint technique à temps complet du 01/01 au 30/06/2022

. 2 poste(s) : Adjoint technique à temps complet du 01/01 au 31/03/2022

. 2 poste(s) : Adjoint du Patrimoine à temps complet du 01/01 au 30/06/2022
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.  L’équivalent  de  5.99  postes  d’adjoint  animation  à  temps  complet  du  01/01  au
31/08/2022.
Il vous est dès lors proposé :

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Tout simplement il s’agit d’approuver le tableau des effectifs
des postes permanents et non permanents tel qu’annexé à la délibération, de m’autoriser à signer
les  arrêtés  et  contrats  relatifs  aux  nominations  et  recrutements,  et  d’inscrire  les  dépenses
nécessaires à la rémunération de ces postes. Je le fais à l’envers mais c’est pour que ce soit plus
compréhensible. Il faut bien évidemment voir les postes d’accroissement temporaire d’activité, il y
a des adjoints techniques principal 2ème classe, adjoint  technique à temps complet, adjoint du
patrimoine à temps complet. L’équivalent en fait de 5.99 postes d’adjoints animation à temps
complet  etc,  etc.  Voilà  ça c’est  sur  le  fondement pour palier  à un accroissement temporaire
d’activité. Et puis ensuite il y a l’ouverture des postes permanents qui permettent d’honorer le
recrutement par voie de mutation d’agents du Centre Communal d’Action Sociale qui exercent
leurs missions dans les services de la Ville et de les intégrer dans le cadre d’emploi correspondant
à leurs fonctions, de recruter un agent par voie de mutation d’une autre collectivité, de nommer
les agents bénéficiant d’un avancement de grade, d’intégrer par voie directe un agent ayant
changé de missions et enfin de nommer un agent sur un emploi fonctionnel de direction. C’est le
dernier poste que vous voyez de la grande liste, qui est directeur général adjoint des services à
temps complet au 1er février 2022. Juste un mot là-dessus puisqu’à cette date de février les
postes  d’adjoints,  de  directeur  général  des  services,  Nicolas  SCHIRR-BONNANS,  de  directeur
général adjoint, Florian BRISSON et Christophe DUCASSE, seront reconduits pour cinq ans, et
c’est donc un nouveau DGA qui sera, c’est suffisamment important pour que j’en donne le détail,
d’habitude on ne donne jamais les noms dans ces tableaux des effectifs. Le nouveau directeur
général adjoint sera en fait une directrice générale adjointe des services, c’est Florence LEGRAND
qui  est  donc actuellement  directrice de la  communication,  et  qui  continuera bien sûr  à être
directrice de la communication, mais qui en plus sera directrice générale adjointe. Voilà s’il y a
des remarques sur ce dossier ? Je n’en vois pas, j’ai essayé d’être le plus transparent possible
sans lire totalement la délibération qui est très technique. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

QUESTION ORALE     :  

France NORMAND : « Madame le Maire, chaque année la mairie distribue des colis de Noël à
certains administrés. Nous avons été sollicités par des familles qui s’étonnent des choix qui sont
faits, indiquant que certains bénéficiaires semblent tout à fait sans besoin spécifique et qu’un
grand nombre de familles  ou de personnes isolées  qui  sont  en  difficulté,  au contraire,  n’en
bénéficient pas. Cela ressemble, aux yeux des gujanais, à un fait du prince, à du clientélisme. En
l’absence d’analyse des besoins sociaux, dont il semblerait qu’elle doive avoir lieu prochainement,
« mieux  vaut  tard  que  jamais »  dit  l’adage  populaire.  Pouvez-vous  nous  dire  comment  les
services travaillent-ils à l’identification des bénéficiaires de ces cadeaux ? »

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

Patricia BOUILLON : «  Merci Madame le Maire. Les colis de Noël sont commandés tous les ans
par le CCAS et distribués depuis 2 ans par les élus en binôme avec des bénévoles. La liste des
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bénéficiaires de ces colis  s’inscrit  dans la  continuité des fichiers établis  sous les précédentes
mandatures, desquelles sont, bien sûr, retranchés les noms des bénéficiaires nous ayant quittés,
et ajoutés ceux des nouveaux inscrits. Pour bénéficier de ces colis des Noël il convient, sur le
principe, de respecter un critère d’âge, 75 ans minimum, un critère d’isolement, puisque les colis
sont  avant  tout  destinés  à  des  personnes  seules  et  en  aucun  cas,  comme le  dit  Monsieur
CHAUVET,  à  des  familles,  parce  que  nous  n’avons  jamais  porté  de  colis  à  des  familles,
uniquement à des personnes seules en difficulté de vie à qui nous apportons un peu de bonheur.
Et enfin un critère de ressources limitées. L’antériorité des situations peut conduire à certains
écarts et je reconnais volontiers que la situation des bénéficiaires des années précédentes n’est
pas  réexaminée  systématiquement  l’année  suivante,  en  dehors  bien  sûr  d’informations
importantes dont nous pourrions avoir connaissance. Bien entendu si vous avez en tête des noms
de personnes entrant dans ces critères et ne figurant pas dans notre listing, je vous invite à nous
les communiquer et nous examinerons,  avec une attention bienveillante,  ces demandes pour
l’année prochaine puisque pour cette année c’est clôturé. Pour votre parfaite information, 80 colis
de Noël sont distribués cette année, contre 65 l’année 2020. C’est avant tout, et vous l’aurez
compris, la connaissance d’une situation d’isolement et de souffrance qui justifie cette démarche
de notre part. L’action sociale et l’accompagnement des personnes âgées à bien sûr une part de
subjectivité, mais là où vous voyez du clientélisme je ne vois que de l’empathie et un travail
éprouvant d’accompagnement des plus fragiles. »

La séance est levée à 20h57.
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