
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 DÉCEMBRE 2020

Adopté à la majorité en séance du Conseil Municipal du 7 avril 2021

L'an  deux  mil  vingt  le  seize  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 : 10 décembre 2020

PRÉSENTS :

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

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

Chantal  DABÉ,  Jean-Jacques  GERMANEAU,  Corine  CAZADE,  Stephan  PEY,  Corinne  GAUTIEZ,
Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Kévin LANGLADE,
Olivier  PAINCHAULT,  Jacques  CHAUVET,  Maxime  KHELOUFI,  France  NORMAND,  Michel
DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION

Ludovic DUCOURAU donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX
Bruno DUMONTEIL donne procuration à Élisabeth REZER-SANDILLON
Mireille MAZURIER donne procuration à Kevin LANGLADE
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD
Jérémy DUPOUY (départ à 21h00) donne procuration à Jean-Jacques GERMANEAU
Sandra PEIGNON donne procuration à Xavier PARIS
Anne ELISSALDE donne procuration à Jacques CHAUVET

ABSENT
Mathieu ENTRAYGUES

Kevin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2020

INFORMATIONS DU MAIRE

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2020-12 01 Budget de l'EPIC Gujan-Mestras Développement : Budget Primitif 2021

2020-12 02 EPIC Gujan-Mestras Développement : demande de renouvellement de 
classement de l’office de tourisme de Gujan-Mestras en catégorie I

POLITIQUE DE LA VILLE

2020-12 03 Rapport des délégataires de service public 2019 – Information

2020-12 04 Validation de la zone de préemption en faveur des espaces naturels 
          sensibles

2020-12 05    Acquisition d’un terrain avenue de Césarée prolongée destiné à la création 
d’une unité de gestion des sédiments

2020-12 06 Convention d'occupation temporaire (COT) au port de la Hume au bénéfice 
de Monsieur Sébastien CONDOM

2020-12 07 Convention d'occupation temporaire (COT) au port de la Hume au bénéfice 
de Madame Sophie DUFAU et de Monsieur David DUPUY

FINANCES

2020-12 08 Création d’opérations pour compte de tiers – Budget Principal de la
Ville de Gujan-Mestras

2020-12 09 Décision modificative n°4 de la Ville de Gujan-Mestras pour l’exercice
2020 
2020-12 10 Décision modificative n°1 du Port de La Hume pour l’exercice 2020

2020-12 11 Subventions 2021 en faveur des associations à caractère social

2020-12 12 Subventions 2021 en faveur de la petite enfance et de la jeunesse
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2020-12 13 Subventions 2021 en faveur des associations scolaires

2020-12 14 Subventions 2021 en faveur des associations sportives

2020-12 15 Subventions 2021 en faveur des associations culturelles

2020-12 16 Subventions 2021 en faveur des associations de loisirs

2020-12  17 Subventions 2021 en faveur des autres associations

2020-12 18 Subventions de fonctionnement au Centre Communal d’Action Sociale pour 
l'exercice 2021

2020-12 19 Subvention de fonctionnement à l’EPIC Gujan-Mestras Développement pour
l’exercice 2021

2020-12 20 Budget Primitif de la Ville de Gujan-Mestras pour l'exercice 2021

2020-12 21 Budget Primitif du Port de La Hume pour l'exercice 2021

RESSOURCES HUMAINES

2020-12 22 Tableau des effectifs des postes budgétaires permanents et création de 
postes budgétaires pour des emplois non permanents

Jacques CHAUVET :« Concernant Anne ELISSALDE, elle est souffrante et elle ne viendra pas.
Elle ne préfère pas s’exposer »

Marie-Hélène  DES  ESGAULX procède  à  l'appel  des  conseillers  municipaux,  désigne  le
secrétaire de séance et propose l’adoption du procès verbal du conseil municipal du 19 novembre
2020.

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

Jacques CHAUVET : « Juste une remarque de la part de Anne ELISSALDE qui remercie le ser-
vice des ressources humaines pour la qualité de la réponse fournie. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors écoutez, les réponses elles sont très simples Monsieur
GAUBERT, sur le premier point je ne peux pas être garante d’une expression qui est libre dans
cette… Et je ne me sens pas concernée d’ailleurs par ce que vous dites, je ne me rappelle pas de
vous avoir attaqué en quoi que ce soit, donc personnellement je ne me sens pas visée, mais je ne
peux pas être garante, je pense que chacun ici fera ce qu’il croit devoir faire, il y a une expres -
sion qui est libre, alors voilà, quand même. Moi je n’empêche personne de prendre la parole et
chacun est responsable de ce qu’il dit, moi il m’est arrivée d’être responsable de ce que j’avais
dit, là ce n’est pas le cas. Deuxième point : sur le document que vous dites, moi je vous propose
que ça on l’examine en commission, ce n’est pas le lieu, un Conseil Municipal, pour aller dans ce
détail. Vous savez, la fameuse délibération sur laquelle vous n’avez pas tout compris et vous avez
fait des remarques, certaines étant pertinentes d’ailleurs, je pense que c’est parce qu’on a voulu
trop bien faire dans cette délibération, et on a voulu dire trop de choses, il fallait dire une seule
chose, c’est que l’établissement foncier a acheté ce terrain, et ben c’est une bonne chose qu’il
l’achète et voilà, il n’y avait pas autre chose à dire. On a voulu mettre justement beaucoup de
choses et c’est ce qui a créé dans votre esprit une certaine confusion. Troisième point : oui on
donne à chaque fois tous les éléments à tous les conseillers, il n’y a aucun problème là-dessus,
nos délibérations sont toutes étayées par des annexes, par des documents extrêmement précis et
je vous dis il y a foison, quelques fois on en donne même trop… L’exemple c’est la fameuse déli -
bération. Voilà. Mais j’entends ce que vous dites et vos remarques sont annexées bien évidem-
ment à cette adoption du procès-verbal puisque nous étions encore non pas en débat mais à
l’adoption du procès-verbal du 19 novembre .
L’exécutif fait une confiance aveugle à l’administration qui a toute autorité pour rapporter nos
propos qui sont sur le plan oral sur le site de la ville et il ne peut pas y avoir de problème sur ces
questions là.
 Avant de commencer notre ordre du jour proprement dit, j’ai quelques informations, une infor-
mation, mais surtout je voudrais que nous fassions une minute de silence en l’honneur de Valéry
Giscard d’Estaing. Nous l’avions fait ici dans cette formation, au Conseil Municipal pour Chirac. Je
pense que c’était un Président de la République, c’était un grand homme d’État, moi je n’ai pas
eu la chance de le côtoyer et de le rencontrer ce qui était par contre le cas pour Jacques Chirac.
Je pense que notre collectivité, au niveau des villes, beaucoup l’ont fait, c’était la semaine der-
nière la journée de deuil national, je pense qu’il mérite que nous fassions, si vous êtes d’accord,
tous ensemble une minute de silence à sa mémoire.

Alors l’information que je voulais vous donner c’était le report du recensement. En fait dans notre
dernière délibération, notre dernier conseil, nous avons même fixé le prix pour faire ce recense-
ment et c’est un report du recensement qui nous a été communiqué. Donc la prochaine enquête
se déroulera au tout début de l’année 2022. Je dois dire aussi que nous n’avons pas aujourd’hui
les chiffres officiels de notre population ; généralement, elle est publiée sur le site de l’INSEE fin 
décembre et à ce jour nous ne l’avons pas et ça sera ce chiffre qui sera pour deux ans le chiffre
de notre population, donc je suis toujours très attentive à ce chiffre vous le savez. Donc report du
recensement ».

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Elisabeth REZER-SANDILLON concernant le
livre "Coup d’œil sur les 101 oiseaux de Gujan Mestras" c’est une très belle réalisation dont on est
très fier.
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Elisabeth REZER-SANDILLON : « Voilà, nous avions eu envie de lancer ce livre "Coup d’œil
sur 101 oiseaux de Gujan Mestras", il devait être lancé pour la semaine de la Bernache qui aurait
dû avoir lieu au mois de novembre mais bon comme vous avez pu vous en rendre compte, les
conditions sanitaires ne l’ont pas permis. Donc je voulais vous faire part de cet ouvrage qui est
une réalisation en interne du Service Environnement Développement Durable, avec bien sûr la
collaboration de Gujanais, de Gujanais qui sont membres de la LPO, c’est Jean Jacques TRI -
CHARD, Jocelyne TRICHARD également et Bernard LAPORTE qui ont eu la gentillesse de vraiment
s’investir énormément, de travailler avec nous, de partager toutes leurs compétences, leurs pho-
tos aussi parce que bon nombre des photos que vous avez dans ce petit livret sont les leurs.
L’idée c’était de faire suite bien sûr à "101 plantes de Gujan Mestras" et c’était aussi de permettre
d’avoir un guide qui soit à la fois extrêmement précis d’un point de vue « scientifique », c’est-à-
dire avec ce qu’étaient les oiseaux ? Où est ce qu’ils vivaient ? Comment ils vivaient ? Mais le but
c’était d’avoir quelque chose de ludique ou d’un seul coup d’œil on puisse avoir beaucoup de ren-
seignements sur les oiseaux, et au lieu de le classer comme ça se fait d’habitude par familles, par
espèces, nous avons pris la décision de les classer par milieux de manière à ce que l’on puisse
découvrir les milieux de Gujan qui sont vraiment des milieux extrêmement riches au niveau oi-
seaux. Et on a pris aussi la décision de mettre pour chaque oiseau présenté, il y en a plus que
101 dans le livre, et il y en a beaucoup plus bien sûr à Gujan, mais d’abord on a pris la décision
de mettre que ceux qu’on peut facilement observer, pas ceux que l’on verra une fois tous les
deux, trois ou quatre ans, et d’indiquer aussi l’endroit où on a le plus de chance de les observer.
Vous trouverez aussi en début d’ouvrage tout un petit guide de un petit peu ce que sont les oi -
seaux, leur comportement, la manière dont ils volent, comment ils se reproduisent, comment les
reconnaître et les observer, et bien évidemment comment les protéger, et peut-être les inviter
dans notre jardin. Voilà, en tout cas je tenais aussi à remercier Marie-Hélène et Xavier qui nous
ont vraiment encouragés tout au long de la réalisation de ce livret qui, je le rappelle, a vraiment
été fait en interne par le service, et ça c’est quelque chose, c’est une belle aventure et je souhaite
beaucoup de plaisir à ceux qui vont le lire, et je leur souhaite autant de plaisir que nous en avons
eu à le faire parce que ça a vraiment été un moment de grande convivialité, de partage, et un
moment très agréable ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci beaucoup vraiment Elisabeth, je savais bien que tu en
parlerais  beaucoup  mieux  que  moi.  Je  confirme  que  Monsieur  LAPORTE  notamment  est  
remarquable et qu’il nous a beaucoup aidés, et moi personnellement il m’a aidée à reconnaître la
mésange bleue, et depuis je sais qu’elle ne chante pas elle zinzinule, voilà. Non mais ce docu-
ment, il y avait eu les plantes, il y avait eu un document qui était déjà formidable mais là ce coup
d’œil sur les oiseaux, c’est vraiment remarquable. On me signale aussi qu’on vous a mis sur vos
tables un petit appareil, un support de masque ; il paraît que pour certains c’est un confort, moi
j’avoue que je n’ai pas voulu vraiment essayé mais bon à vous de voir si ça vous intéresse, ce
support de masque permettrait de mieux respirer ».

Jacques CHAUVET : « Juste un petit peu d’humour, j’ai eu peur quelques instants que ce soit
une muselière ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais je suis assez d’accord avec vous… ou un dentier enfin je
ne sais pas mais je n’ai pas aimé, je n’ai pas aimé… »

David DELIGEY : « Tu peux être rassuré Jacques, parce qu’on en a tous »

Jacques CHAUVET «  Certains en ont plus besoin que d’autres »
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « En tout cas ce n’était pas un cadeau du maire donc il n’y avait
pas de problème ».

BUDGET DE L'EPIC GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT : BUDGET PRIMITIF 2021

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’orientation budgétaire 2021 qui s’est tenu lors du Conseil d’Administration
de Gujan-Mestras DÉVELOPPEMENT le 29 octobre, les membres de l'EPIC ont examiné le budget
primitif 2021 le 10 décembre dernier. Ce document est joint à la présente délibération.

Au niveau des recettes d’exploitation dont le montant s’élève à 881 750 €, il est 
prévu:

–Maison de l'Huître 192 500 € 22% des recettes

– Camping municipal de Verdalle 313 520 € 36 % des recettes

– Office de Tourisme   43 150 € 5% des recettes

– Balade des 7 Ports    1 000 €

– Thrillers Gujan-Mestras  13 100 €

– Taxe de séjour 200 000 € 23% des recettes

– Atténuation de charges    14 500 €  2% des recettes

Afin d’équilibrer le budget Primitif 2021, il est prévu une subvention de la ville de 103 980 € destinée
à financer :

– L’Office du Commerce et de l’Artisanat pour un montant de 69 830 €,

– 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
881 750 €.
Les dépenses de fonctionnement sont réparties comme suit :

–  Chapitre 011 Charges à caractère général: 356 425 €

– Chapitre 012 Charges de personnel: 495 000 €

– Chapitre 65 Autres charges de gestion courante:     725 €
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– Chapitre 66 Charges financières:  1 200 €

– Chapitre 67 Charges exceptionnelles    1 700 €

– Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections:  26 700 €

Les recettes de fonctionnement sont réparties comme suit :

–  Chapitre 70 Vente de produits, prestation de services :   563 270 €

– Chapitre 75 Autres produits de gestion courante :  200 000 €

– Chapitre 013 Atténuation de charges :           14 500 €

– Chapitre 77 Produits exceptionnels – subvention ville :  103 980 €

La section d'investissement s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes à hauteur de
26 700 €.

Les dépenses d'investissement sont réparties comme suit:

– Chapitre 20 Immobilisations incorporelles :    1 400 €

– Chapitre 21 Immobilisations corporelles :  21 775 €

– Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées :    3 525 €

Les recettes d'investissement sont réparties comme suit:

– Chapitre 028 Amortissements des immobilisations : 26 700 €

Le  budget  primitif  2021  de  Gujan-Mestras  DÉVELOPPEMENT  s'équilibre  donc
globalement à 908 450 €.

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir :

– adopter  le  budget  primitif  2021  de  Gujan-Mestras  DÉVELOPPEMENT  tel  que
présenté.

Tony LOURENÇO : « Juste deux points que j’ai besoin de clarifier, j’ai un doute le Festival Thril -
lers, pour moi il n’était pas dans les recettes ou les investissements de l’Office du tourisme, on l’a
rajouté ou ? Pour moi c’est nouveau, ce n’était pas le cas avant ».

Xavier PARIS : « Oui effectivement c’est un rajout, c’est une compétence que Gujan Mestras 
Développement a pris en 2021. Auparavant, le festival Thrillers était géré directement par la ville
au titre du budget de la ville avec une assistance technique au niveau de la Médiathèque. En
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2021, c’est Gujan Mestras Développement qui récupère dans sa compétence de développement
culturel cette manifestation, et on s’appuiera bien entendu, on continuera à s’appuyer bien enten-
du sur l’expertise de la Médiathèque, et en particulier de sa directrice. 

Tony LOURENÇO : « Donc si je comprends bien c’est une externalisation finalement de la dé-
pense sur le satellite de la ville, on est bien d’accord ? ».

Xavier PARIS : « Effectivement, financièrement ça va être Gujan Mestras Développement qui va
prendre en charge cette nouvelle dépense et ses recettes parce qu’il n’y a pas que des dépenses,
et sur le budget de la ville, vous avez dû constater une baisse des dépenses de fonctionnement
sur la partie culturelle puisqu’il y a un moins sur le budget de la ville et un plus sur le budget de
Gujan Mestras Développement ».

Tony LOURENÇO : « Dans le même esprit, on a évoqué lors du dernier Conseil Municipal l’arri-
vée d’un manager du commerce, tout ça est lié à votre budget, primitif en tout cas, est-ce qu’on
peut avoir une date de l’arrivée de cette personne et est ce qu’une consultation a été lancée par
rapport à ce recrutement ? ».

Xavier PARIS : « Le recrutement a été fait, un jury a été constitué composé de Stephan PEY,
de Sandra PEIGNON, de Franck AVICE et de moi-même, nous avons recruté Magalie VERGES qui
prendra ses fonctions le 6 janvier 2021 ».

Tony LOURENÇO : « Merci ».

Maxime KHELOUFI : « Oui merci Madame le Maire, Mes Chers Collègues,
Une petite explication de vote très rapidement et dans la continuité, et ce depuis le début du
mandat, comme nous ne sommes pas représentés dans le Conseil d’Administration de l’EPIC,
nous nous abstiendrons sur le budget ».

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ avec 27 voix
POUR  et  7  ABSTENTIONS  (Jacques  CHAUVET,  Anne  ELISSALDE,  Maxime
KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC - Tony LOURENÇO, Philippe
GAUBERT)

EPIC GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT : DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE
CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME DE GUJAN-MESTRAS EN CATÉGORIE I

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme,

Vu les articles L.133-10-1 et D.133-20 et suivants du code du tourisme,

Considérant que les offices de tourisme peuvent être classés par catégories – I ou II - suivant le
niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un
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tableau de classement élaboré par la Direction Générale des Entreprises et homologué par arrêté
du ministre de l’Europe et des affaires étrangères et du ministre de l’économie et des finances.

Ces 15 critères sont déclinés en neuf chapitres :

- L'office de tourisme est accessible et accueillant

- Les périodes et horaires d'ouverture sont cohérents avec la fréquentation touristique de la
zone géographique d'intervention

- L'information est accessible à la clientèle étrangère
- L'information touristique collectée est exhaustive, qualifiée et mise à jour
- Les supports d'informations touristiques sont adaptés, complets et actualisés
- L'office de tourisme est à l'écoute du client et engagé dans une démarche promouvant la

qualité et le progrès
- L'office de tourisme dispose des moyens humains pour assurer sa mission
- L'office de tourisme assure un recueil statistique
- L'office de tourisme met en œuvre la stratégie touristique locale

Considérant  qu’il  revient  au  conseil  Municipal, sur  proposition  de  Monsieur  le  Président  de
« Gujan-Mestras  DÉVELOPPEMENT »,  de  formuler  la  demande  de  classement  auprès  du
représentant de l’État dans le département,

Considérant que ce classement est prononcé pour cinq ans,

Considérant  que  l’Office  de  Tourisme  souhaite  déposer  un  dossier  de  renouvellement  de
classement en catégorie I auprès de la Préfecture de la Gironde en début d’année 2021,

Il vous est demandé de bien vouloir :

- Solliciter auprès de Madame la Préfète de la Gironde le renouvellement du classement de
l’Office de Tourisme de Gujan-Mestras en Catégorie I.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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RAPPORT DES DÉLÉGATAIRES DE SERVICE PUBLIC 2019 – INFORMATION

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

L'article  L  1411-3  du  code  Général  des  collectivités  Territoriales  précise  que  "le  délégataire
produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité
de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les
conditions d'exécution du service public. Dès la communication de ce rapport, son examen est
mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte."

Aussi, il est demandé de bien vouloir prendre acte de l'information donnée au Conseil municipal
au  titre  de  l'exercice  2019  sur  les  rapports  des  délégataires  de  service  public  retraçant  les
comptes et comportant une analyse de la qualité du service délégué, tels que joints en annexe à
la  présente  délibération  et  tenus  à  votre  disposition  en  Mairie  (bureau  de  l'administration
générale - 2ème étage de la Mairie Principale) sous forme papier :

• ARTEC pour le cinéma
• SAS CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE pour le casino
• ENFANCE  POUR  TOUS  pour  l'établissement  multi-accueil  de  la  Petite  Enfance  "Les

Barbotins"

Pour  information  complémentaire,  la  commission  de  contrôle  financier  et  la  commission
consultative des services publics locaux (CCSPL) vont examiner lesdits rapports.

Le conseil délibère et :

- prend acte de l'information donnée au Conseil Municipal au titre de l'exercice 2019 concernant
les rapports des délégataires de service public, ARTEC, SAS CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE,
ENFANCE POUR TOUS,  en  application de  l'article  L1411-3 du Code  Général  des  Collectivités
Territoriales.

Philippe GAUBERT : « Madame la Maire, si je peux me permettre, est ce que je peux poser une
question peut-être un peu naïve mais j’ai découvert qu’il y avait une délégation de service public
pour le CASINO, ce qui fait que, bon on voit les comptes du CASINO et le CASINO en 2019 se
porte bien. En droit, moi quand j’ai appris ce que c’était qu’une délégation de service public, je
sais qu’on compense les déficits s’il y a des déficits. Est-ce que si en 2020 le CASINO a des diffi-
cultés, nous serions amenés à compenser les déficits ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Non,  nous aurions une recette en diminution mais nous  
n’aurions pas de compensation à faire. Je voudrais féliciter Florian BRISSON qui a fait un travail
comme chaque année remarquable sur l’analyse de ces rapports »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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VALIDATION DE LA ZONE DE PRÉEMPTION EN FAVEUR DES ESPACES NATURELS
SENSIBLES

RAPPORTEUR : Elisabeth REZER-SANDILLON

En 1984 au titre de la préservation pérenne des milieux naturels littoraux, le Préfet de la Gironde
a  pris  un  arrêté  pour  identifier  des  zones  de  préemption  au  titre  des  périmètres  sensibles
instaurés en 1959 par décret.

Notre  commune était  concernée et  des  zones  ont  été  instaurées sur  le  territoire  de Gujan-
Mestras.

Suite à la recodification du code de l’urbanisme intervenu en 2015, il  apparaît  nécessaire de
conforter  le  statut  de ces  périmètres  sensibles  compte tenu de leurs  valeurs  écologiques et
paysagères  et  de  leur  fragilité  avérée  face  aux  risques  des  effets  cumulés  de  l’urbanisation
(pollution,  artificialisation)  et  du  changement  climatique  (aléas  tempétueux,  inondations,
submersion).

Pour ce faire, le Département de la Gironde compétent au titre de l’article L 113–8 de ce même
code, pour « élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture
au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites,
des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la
sauvegarde des habitats naturels » souhaite les classer officiellement en zone de préemption en
faveur des espaces naturels  sensibles (  ZPENS) La ZPENS est  un outil  de surveillance et  de
maîtrise  foncière  qui  permet  au  Département,  ou  par  délégation,  à  une  commune  ou  au
Conservatoire du Littoral d’acquérir les parcelles incluses dans la ZPENS en cas d’aliénation à titre
onéreux. Les parcelles ainsi acquises deviennent des espaces naturels sensibles (ENS) qui ont
vocation à faire l’objet d’une protection de leur patrimoine naturel et être ouvertes au public.

Dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé, les zones de préemption sont
créées avec l’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d’urbanisme. C’est dans ce cadre que la ville est sollicitée par
le Conseil Départemental.

La liste des parcelles cadastrales incluses en totalité ou pour partie dans la ZPENS est annexée à
la présente délibération. Elle reprend à l’identique les anciennes ZPENS.

Il vous est dès lors proposé :

- De donner votre accord sur le principe de création des ZPENS

- De donner votre accord sur le périmètre de ces ZPENS comprenant les parcelles annexées à la
présente délibération.

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, ce dossier ce sera une observation et un point de sen-
sibilité que je voudrais exprimer. En 1984, comme l’a dit Madame le Rapporteur, au titre de la
préservation pérenne des milieux naturels littoraux, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté pour
identifier des zones de préemption au titre des périmètres sensibles dans le département de la
Gironde. Cette compétence relève maintenant du Conseil Départemental. La commune de Gujan
est concernée par trois espaces : à l’Est, le plus important est celui de la Coulée verte de Canta-
ranne ; à l’Ouest celui du Canal des Landes et au Nord celui des Prés Salés de Gujan. Ce sont des
périmètres qui sont reconnus pour leur fragilité et leur importance par rapport à l’écosystème.
Sur les quarante-huit sites identifiés par le Conseil Départemental, sur tout le département de la
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Gironde, trois concernent notre commune en montrant sa fragilité et sa richesse. Je me permets
de souligner que le premier identifié jouxte à la fois le Centre sportif  de Chante Cigale et le
Centre de traitement des boues de La Mole. Ils méritent toute notre attention dans les parcelles
de proximité. Nous aurons l’occasion d’en reparler très rapidement. Le deuxième concernant le
Canal des Landes est l’illustration de ce qu’il ne faut pas faire puisque les hectares qui le proté -
geaient ont été livrés à l’urbanisation dans le prolongement de l’avenue de Sainte Marie et la
création de l’échangeur de La Hume. Fort de cette expérience, je serais particulièrement vigilant
sur l’environnement de ces espaces naturels sensibles, et je demande aux élus du Conseil Munici-
pal de l’être. Le classement de trois espaces sensibles à Gujan-Mestras fait de notre commune
une des plus fragiles de la Gironde, et pour donner un titre d’exemple à titre de référence, la
Dune du Pilat est classée espace naturel sensible. Je voterai naturellement pour cette délibéra-
tion ».

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ACQUISITION D’UN TERRAIN AVENUE DE CÉSARÉE PROLONGÉE DESTINÉ À LA
CRÉATION D’UNE UNITÉ DE GESTION DES SÉDIMENTS

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Des discussions ont été engagées auprès de Monsieur  LANTRES, propriétaire forestier  sur  la
commune de Gujan-Mestras,  afin  d’acquérir  un  terrain  lui  appartenant  d’une  superficie  de 8
hectares situé avenue de Césarée prolongée côté Ouest à détacher de la parcelle cadastrée DO
n°24.

Ce terrain pourrait faire l’objet d’une mise à disposition auprès du SIBA qui s’engagerait à réaliser
une unité de gestion de sédiments issus de dragages.

La Ville entend ainsi apporter une solution pérenne et sécurisée afin de tout faire pour protéger le
plan d’eau, et demandera des engagements en contrepartie sur la gestion du site de la Mole avec
la priorité donnée au dragage hydraulique des ports gujanais.

Le prix convenu entre les parties est de 179 000 euros. Ce terrain est situé en zone naturelle du
PLU, et n’est pas grevé d’un espace boisé classé. Dans tous les cas, le montage administratif du
dossier s’accompagnera d’une procédure de déclaration de projet, à l’image de ce qui a été fait
pour permettre la réalisation du bassin de régulation pluvial plus au Sud, près de la craste de
Cantaranne.

Il vous est demandé de bien vouloir :

• Accepter le principe d'acquisition par la ville de ce terrain pour un montant de 179 000
euros;

• Autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir;
• Confier à Maître DUCOURAU, notaire à Gujan-Mestras, la rédaction de l'acte.

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

Jacques CHAUVET : « Madame le Maire, Mes Chers Collègues,
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Je pourrais regarder cette délibération en m’étonnant du calendrier de la date de la conférence
de presse, de la proximité du dragage du port de La Teste de Buch, de la nécessité de certains
de sortir de ce dossier par le haut, de ma surprise de lire que le bassin de La Mole retrouve une
réelle utilité et une activité reconnue et pérenne. Vous l’avez compris, je ne développerai pas ces
arguments. Ce ne serait pas de la bonne politique, je laisse ça à d’autres. Je me contenterai, Ma-
dame le Maire, Mes Chers Collègues, de constater qu’il est extrêmement positif de doter notre
territoire d’un nouveau site de gestion des sédiments. Nous voterons bien sûr cette délibération,
même si cette dernière arrive en fait très tôt, certes pas trop tôt quand on sait les délais d’ins -
truction nécessaires pour qu’un tel équipement soit classé ICPE ou pas. Quatre années c’est un
minimum. Regardez, les premiers contacts pour celle d’Arès, ils ont débuté en 2011 il y a neuf
ans et toujours pas d’activité. Il en sera de même pour les fonds publics prévus, 2,5 millions d’eu-
ros selon le SIBA, c’est aussi je pense un minimum. Vous conviendrez, Madame le Maire, que
cette délibération est seulement une déclaration d’intention, elle permet surtout l’achat d’une par-
celle naturelle à un prix très largement supérieur +60 %, et sans commune mesure avec le der -
nier prix négocié par la SAFER pour la commune sur une zone agricole toute proche, je vous ren-
voie à un de nos derniers conseils.  Nous avons, à l’heure actuelle,  que très peu d’éléments
concernant ce dossier. Quels sédiments accueilleront-ils et comment seront-ils valorisés ? Quel
sera son niveau de classification ICPE ? Quelle sera sa vocation, sa capacité de traitement ?
Quelles seront les mesures prises pour garantir une bonne intégration du site à l’environnement ?
Comment ce site a-t-il été dimensionné ? Quel est le besoin d’une telle surface ? Pour quelle stra-
tégie de dragage ? J’arrête là, la liste est longue. J’espère, Madame le Maire, que cette instance
sera régulièrement informée de la longue et difficile instruction de ce dossier. Enfin pour conclure
mon intervention, Madame le Maire, si vous souhaitez peser sur la gestion des ports gujanais,
vous n’aurez d’autre choix que d’adhérer au Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon, il
n’est jamais trop tard pour bien faire. Je vous remercie ».

Philippe GAUBERT : « Madame la Maire, Mes Chers Collègues,
Je serai peut-être plus sévère que Jacques CHAUVET, je commencerai par un point de forme. Le
projet dont nous parlons est une ICPE d’un montant de l’ordre de 2,7 millions d’investissement.
C’est un projet qui peut présenter des risques pour l’environnement, et plus largement la santé
des populations et des écosystèmes, ce n’est pas une décision anodine. Sur un dossier aussi sen-
sible, d’après Sud-Ouest, une conférence de presse s’est tenue le 14 décembre relatant un pacte
entre trois élus majeurs du Bassin qui a été scellé, et que tout, aujourd’hui, est réglé. La ville de
Gujan, je cite Sud-Ouest, la ville de Gujan accueillera un nouveau site de recueil de sédiments en
2024, il va être construit par le SIBA. Alors que la parole publique est discréditée, alors que les
électeurs nous disent par leur abstention qu’ils n’ont plus confiance dans leurs hommes poli -
tiques, convoquer une conférence de presse le 14 décembre, deux jours avant le conseil munici-
pal, pour annoncer que tout est bouclé, est pour moi profondément déroutant. Comment, dans
cette crise du Covid où il faut rétablir la confiance de la parole publique, montrer la rigueur qui
nous anime, dire à tous que les décisions s’appuient sur des processus décisionnels robustes, soli-
dement construits et transparents, est-il possible d’afficher que tout se décide à trois. Où est le
processus décisionnel robuste, partagé, éclairé par les observations des uns et des autres. Per-
sonnellement, je me pose la question "Que faisons-nous là ce soir à 35 ?" Est-il vraiment néces-
saire qu’il y ait un vote sur ce dossier ? La ville de Gujan accueillera un nouveau site de recueil
des sédiments en 2024, il va être construit par le SIBA, c’est vous-même qui l’indiquez. Par-delà
ces aspects de forme où je suis atterré par ce manque pour moi que je trouve d’éthique, de res -
pect potentiel de l’expression des uns et des autres, je vais faire l’effort de croire qu’il est encore
nécessaire qu’une expression politique ait un sens, essayer de faire un peu vivre la démocratie.
Revenons sur le fond du dossier par-delà la forme. Il nous est proposé à travers la décision
d’achat d’un terrain de prendre une décision sur un projet très sensible de traitement des boues
de dragage des Ports du Bassin. Nous savons tous que la situation actuelle n’est pas satisfai -
sante, Monsieur Jacques CHAUVET vous l’avez rappelé. A contrario, toute mise en place de solu-
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tion mérite une réflexion par-delà le simple fait de dire que je suis pour ou je suis contre. Cette
décision nous engage particulièrement. Madame la Maire, vous nous demandez dans des délais
très brefs puisque j’ai connu cette délibération il y a cinq jours, de prendre une décision difficile,
et d’acter une installation classée pour l’environnement. Je tiens à souligner notre faible niveau
d’information et l’absence de réunion préalable de la Commission Développement Durable, per-
mettant un échange à plusieurs sur ce sujet, et de parfaire notre acculturation, je le déplore. Je
vais essayer pour tous de poser des éléments objectifs que j’ai pu arriver à comprendre, ils sont
au nombre de 4. 
En matière d’urbanisme : ce terrain est en zone N au PLU. La zone N, je ne l’apprendrais à au-
cun, rassemble les espaces de richesses naturelles, à protéger en raison de la qualité des sites,
des milieux naturels, des paysages, et de leur intérêt écologique. L’implantation à terme revien-
dra à modifier le PLU et à perdre 8 hectares de zone N. Ce nouveau projet vient encore accentuer
l’artificialisation dans une zone qui a été largement atteinte avec la mise en place de l’échangeur
et le déboisement de la zone derrière Hyper U. 
Deuxième sujet : en matière de risques et d’environnement. Comme je le rappelais, Gujan est un
territoire d’espace naturel sensible, c’est un territoire fragile. Ce terrain est en jonction avec la
Leyre, et le Bassin par la Craste de la Baneyre ; tout accident sur ce terrain reviendra directement
dans le Bassin par une craste. Je rappellerai aussi, et on en parlera en fin de séance, que ce ter -
rain est sur une zone de concession d’extraction d’hydrocarbure, et que des forages pourront être
faits dans le sous-sol. Un permis d’exploitation est en cours d’instruction jusqu’en 2045. Quant à
l’emplacement, quand je l’observe sur ce qui se fait à Arès ou au Teich, qui sont excentrés des
habitations, est-il pertinent de mettre une ICPE à proximité de lotissements ou de collèges ? 
Troisième point que je peux arriver aujourd’hui à poser : en matière de compensation. Il n’est
pas indiqué à ce stade les mesures de compensation qui pourront être mises en place pour ré-
duire l’impact d’un tel projet. Quels sont les engagements que vous pouvez prendre sur cette
question ? Va-t-on rendre la nature le centre de traitement de la Mole ? 
En matière d’achat du terrain, quatrième point. Pourquoi un terrain sur Gujan Mestras pour les
traitements des boues du port de la Teste ? Dans le lien pollueur-payeur, ne serait-il pas préfé-
rable que le terrain soit sur la Teste, sur un territoire moins classé Espace Naturel Sensible. Le
coût de l’achat de ce terrain est de 179 000 €, vous venez de le rappeler, et comme Monsieur
Jacques CHAUVET, moi j’étais arrivé à un autre calcul, les derniers chiffres que j’avais eus étaient
de 8 000 € l’hectare qui m’amenait à 64 000 €. Avons-nous connaissance de l’estimation des do-
maines ? A-t-elle été faite ? Il manque, pour moi, beaucoup d’éléments, pour une décision se-
reine, robuste, et transparente. A ce stade, je souhaite déposer deux amendements : un premier
sur le centre de traitement de la Mole… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je vous propose qu’on reste dans le débat d’abord, je viens
de prendre connaissance de vos deux amendements que vous venez juste de déposer, on en par-
lera après ».

Philippe GAUBERT :  « Et  donc je  vais  vous demander  de me laisser  les  présenter  tout  à
l’heure ».

Kevin LANGLADE : « Madame le Maire merci,
Donc au nom de Mireille MAZURIER qui ne peut pas être présente ce soir. 
Madame le Maire, Chers Collègues, 
Ne pouvant être présente je souhaitais tout de même intervenir par rapport à cette délibération
qui concerne l’achat d’un terrain qui sera mis à disposition du SIBA pour créer une infrastructure
qui recevra les boues de dragage des ports de la COBAS. En tant que Conseillère Municipale Dé-
léguée à l’ostréiculture, je me réjouis de cette décision qui permettra d’assurer les futurs dra-
gages des ports en toute sécurité par rapport aux risques de contamination des eaux du Bassin
d’Arcachon. Cela permettra aussi de pouvoir draguer plus régulièrement les différents ports de
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notre collectivité. J’invite tous les différents gestionnaires et élus du Bassin à s’inspirer de cette
initiative afin de préserver au mieux les eaux du Bassin d’Arcachon, ce qui permettra de conser -
ver et pérenniser nos activités primaires pêche et ostréiculture sur le Bassin. Je vous remercie
pour votre attention ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci Kevin de donner la position d’une ostréicultrice qui est
quand même vice-présidente de la section régionale .Je réponds au débat, aux deux intervenants
avant d’aller sur les amendements ou sur d’autres interventions d’ailleurs. D’abord, je vais dire à
Jacques  CHAUVET qu’aussi  il  y  a  urgence.  Pour  moi  il  y  a  urgence puisque  vous  l’avez  dit
d’ailleurs après en disant que les études sont longues et qu’un dossier comme ça, ça ne sort pas
rapidement, donc pour moi le calendrier, oui, il y a urgence et urgence pour nos ports gujanais. Il
y a du court terme et du long terme, qui est plutôt du moyen terme parce que finalement on le
situe à quatre ans… Allez deux ans d’étude, deux ans de travaux, c’est à peu près ce qui est dit,
ça peut faire plus surtout  s’il  y a de mauvaises volontés qui  ici  ou là  se positionnent.  Arès,
Jacques CHAUVET, les travaux commencent là, ils commencent maintenant, mais là aussi c’est
parce qu’il y a eu des procédures contre Arès, et Arès c’est donc une unité de gestion des sédi -
ments et qui va intervenir au niveau de l’ensemble des ports du Nord Bassin. Ce n’est pas une
déclaration d’intention… Vous avez voulu dire que c’était une déclaration d’intention, ce n’est pas
le cas, c’est beaucoup plus que ça, c’est un engagement qui a été pris. Sur le court terme, j’y re-
viens. Tout le monde sait que je suis d’accord avec le dragage du port de La Teste, toujours, je
l’ai toujours dit, je ne change pas d’avis, je suis d’accord ; mais j’ai toujours autant de craintes,
Monsieur CHAUVET, toujours, et d’appréhension sur le stockage des boues à La Mole. Je note
qu’une partie de ce qui a été annoncé par le Syndicat Mixte qu’une partie des boues ira au Teich,
permettez-moi de dire quel dommage que la totalité n’aille pas au Teich puisque c’est faisable
pour une partie, pourquoi n’avez-vous pas tout envoyé au Teich… De ça il faudra être respon-
sable devant les gujanais… Troisièmement : la ville a obtenu qu’un expert judiciaire soit nommé
et fasse des prélèvements. Nous la ville, l’exécutif, nous sommes dans l’attente de ces prélève-
ments ; de deux choses l’une, ou les prélèvements seront mauvais, seront au-dessus des seuils –
parce qu’il y a des seuils pour pouvoir stocker les boues à terre, il y a des seuils – soit ces prélè-
vements montreront des chiffres qui sont supérieurs au seuil ou pas, et dans ces cas-là on verra
bien. C’est la situation aujourd’hui, la situation à court terme, et j’ai la faiblesse de penser que
l’arrêté de la Préfète attende elle-aussi ces prélèvements. J’ai la faiblesse de le penser parce que
c’est le sérieux de l’Etat puisqu’il y a eu des prélèvements judiciaires qui ont été faits, et bien je
comprendrais très bien que la Préfète, elle, attend d’avoir ce résultat avant de prendre son arrê-
té, c’est sa responsabilité aussi. Donc deux choses à court terme que nous attendons : ces prélè-
vements, le résultat et deuxièmement l’arrêté de la Préfète. Et donc la ville elle continue à suivre
ce dossier. J’ai cru lire ici ou là que quelqu’un pensait que j’avais abandonné tout combat mais
comment peut-on penser ça de Marie-Hélène DES ESGAULX, alors là ce n’est pas son style…
Donc on continue, à court terme, on a les mêmes craintes les mêmes inquiétudes et on continue
à défendre la ville. Mais on n’est pas resté que sur ce côté à court terme, pourquoi Monsieur
CHAUVET ? Parce que nous, nous disons tout simplement "Plus jamais ça", nous on ne veut pas
que ça continue, on veut trouver une solution pour les générations futures, c’est ça notre solu-
tion ; et la solution pour nous, c’est d’être loin du plan d’eau. Quand on veut stocker des sédi-
ments qui viennent d’un dragage mécanique, il ne faut pas le faire tout près du Bassin ; à Arès,
ils l’ont fait à 4 – 5 km du plan d’eau. Ce que l’on propose c’est la même chose… Avec ce terrain
que l’on veut acheter, c’est de faire ce stockage loin du plan d’eau et donc de le préserver parce
qu’au fond quand même, qui peut dire aujourd’hui que c’est une bonne chose d’aller même si
c’était en deçà des seuils, qui peut dire aujourd’hui que c’est une bonne chose d’aller mettre ces
sédiments de dragage, d’aller les mettre là, au port de La Mole dans ce bassin de Cantaranne,
personne ne peut dire ça, personne. Ce n’est pas une bonne chose pour le plan d’eau, tout le
monde le sait, il y a le politiquement correct et le politiquement incorrect, mais on le sait que ce
n’est pas une bonne chose. Donc la bonne chose, c’est d’aller le mettre à 4 – 5 km avec un équi -
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pement adapté, avec des bassins étanches, c’est ça la bonne chose et c’est ça que l’on vous pro-
pose, c’est  ça qui  est  derrière cette acquisition de terrain et  pas une déclaration d’intention
comme vous dites, mais c’est vraiment, vraiment tout ça. Alors le prix ? Ben oui il est cher le prix,
moi je suis d’accord il est cher, mais ça n’avait pas de prix pour moi pour obtenir cette solution…
Ça n’avait pas de prix, il a fallu le convaincre le forestier en question que vous connaissez très
bien, comme moi d’ailleurs, il n’était pas très vendeur et puis c’est son droit, il avait raison… Donc
il a fallu négocier. Et pourquoi il fallait négocier ? Parce que c’est un terrain qui est très bien pla-
cé, c’est un terrain qui est très bien placé parce qu’il est loin comme je l’ai dit du plan d’eau, mais
surtout il est sur une voie qui va être adaptée justement au trafic des camions ; c’est une voie qui
mène à la déchetterie, c’est une voie qui mène à Orensanz, c’est une voie qui mène au Bassin de
rétention de Cantaranne dont on pourra parler une autre fois. C’est une voie qui est particulière-
ment bien placée pour justement éviter toutes les nuisances, et avec l’échangeur, et bien les ca-
mions passeront par là. N’oublions pas que dans la proposition que vous nous faites sur les boues
de La Teste à court terme, les camions ils passent bien par la voie directe, par l’A660 ; donc là
vraiment c’est une bonne chose et oui c’est cher. Alors est-ce que l’on a une stratégie sur 8 hec-
tares puisque c’est de 8 hectares… C’est 8 hectares parce que des experts, notamment du SIBA,
ont travaillé sur ce dossier, et la Directrice Générale des services notamment, et ils nous ont dit
que 8 hectares ce serait la bonne superficie, et c’est une superficie… Oui il y a une stratégie et je
vais même tout vous dire : il y a une stratégie derrière ça de ne pas le faire seulement en tant
que stockage de sédiments de dragage des ports, des dragages mécaniques, mais aussi de le
faire avec un stockage sur les coquilles d’huîtres, et de travailler quelque chose à mixer entre ces
sédiments et les coquilles d’huîtres pour une plus grande valorisation des choses. Donc oui il y a
une stratégie, tout ça se met en place, tout ça va faire l’objet de déclarations, alors vous, vous
dites que ce sont des déclarations d’intention… Non, non, ce n’est pas des déclarations d’inten-
tion… Et je dis à Monsieur GAUBERT, parce que c’est le lien entre les deux, pourquoi il y a un
vote obligatoire ? Mais bien sûr que si Monsieur GAUBERT, alors je sais que vous êtes un nouvel
élu mais je ne peux quand même pas acheter un terrain sans être habilitée par le Conseil Munici -
pal ; alors oui, le vote est obligatoire pour signer cette acquisition, bien sûr. Deuxièmement  : ce
n’est pas une décision à trois Monsieur GAUBERT, ça a été l’unanimité de tous les membres du
SIBA hier après-midi, donc il y a eu un bureau où tous les maires ont donné leur accord, et un
conseil de SIBA où il y a eu l’unanimité de tous les élus, donc ce n’est pas rien ce que l’on a obte-
nu. Alors oui, on a fait une déclaration, une conférence de presse, pourquoi ? A ma demande… Et
moi je voulais, avant de signer la délibération qui concernait le Syndicat Mixte et la convention de
partenariat entre le SIBA et le Syndicat Mixte, je voulais que le Président du SIBA s’engage tout
simplement à la création de cette unité de sédiments, parce que moi je n’allais pas, après avoir
voté, aller demander que ça se fasse, c’était avant. Donc, dans la logique des choses, il y a eu
conférence de presse où le Président du SIBA s’est engagé à créer sur ce terrain l’unité de ges-
tion, et en plus ça a bien été dit que ce n’était pas que les ports de La Teste qui iraient là-dessus,
c’est tous les ports, tous les dragages mécaniques, ça peut être d’autres, il n’y a pas que celui-là ;
et dans la délibération du SIBA il y a toute une programmation des travaux, elle est très intéres -
sante cette programmation des travaux parce qu’il y a surtout les ports gujanais, moi c’est en ça
que ça m’intéresse. Et les ports gujanais ils sont toujours fixés, Monsieur GAUBERT, on y revien-
dra, sur le port de La Mole parce que ça a du sens, ça a fonctionné jusqu’à maintenant pour les
ports qui sont dragués d’une manière hydraulique. Ils ont à La Mole un équipement qui a été fait
pour eux, qui a été fait pour ça, pour décanter pas pour stocker, pour décanter, pourquoi voulez-
vous changer les choses, on en aura sûrement besoin. Et c’est sûr qu’avec le nombre de mètres
cubes qui vont devoir être traités dans les années à venir, il est certain que ce serait une erreur
d’arrêter La Mole ; mais La Mole elle doit rester à l’usage de ces ports, pour les ports gujanais de
dragage hydraulique. Et ce qui est prévu dans l’annexe 3 à la délibération que nous avons donc
tous votée à l’unanimité, c’est toute cette programmation. Alors moi, il n’y a que sur 2021 où je
ne suis pas d’accord sur La Mole et autre banc qui accueillent le port de La Teste, c’est ce que j’ai
appelé tout à l’heure à court terme. On continue à suivre le dossier, on continue à se battre parce
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qu’on est intimement convaincu que c’est une erreur. Je ne vous ai pas beaucoup entendu là-des-
sus Monsieur GAUBERT, vous êtes un sacré défenseur de l’environnement, en tout cas vous vous
posez comme tel, mais je ne vous ai pas vu beaucoup à mes côtés pour dire que c’était une er-
reur d’aller mettre les boues à La Mole, je ne vous l’ai pas entendu dire mais là, ce n’est jamais
trop tard, vous pouvez le dire ce soir, on en sera ravi. Alors la nouveauté, c’est le port du Rocher.
Le port du Rocher, ça arrivera en 2025, ça ne nous a pas échappé avec Xavier, on a vu que
c’était en 2025 et que le port du Rocher il irait soit dans la nouvelle capacité, donc la nôtre, sur
ce terrain, soit à La Mole, et on espère qu’en quatre ans tout sera fait pour que justement il n’y
ait pas ce problème et que ça n’aille pas à La Mole, comptez sur moi pour le faire. De toute fa-
çon, il y a toujours du retard, on le sait, au niveau même de la programmation des différents tra-
vaux. Voilà ce que je voulais dire, c’est une délibération extrêmement importante parce que moi
je sais me bagarrer, j’aime même la bagarre, je l’aime la bagarre… Je l’aime quand il s’agit d’inté-
rêt aussi important que ma ville, pour moi rien n’est trop beau pour elle et franchement sur ce
sujet, je suis intarissable, vous le savez, je n’ai pas baissé la garde, je ne la baisserai pas à court
terme parce que je suis sûre qu’on fait une bêtise d’aller mettre ces sédiments là-bas, à La Mole
mais il me fallait trouver une solution à long terme. Je l’ai, j’ai toutes les garanties, j’ai la garantie
du Président du SIBA qui va construire cette unité, donc je ne l’achète pas pour rien, il se fera
peut-être payer en partie par le Syndicat Mixte, c’est ce qu’il m’a laissé entendre d’ailleurs, ça
c’est très bien, c’est son problème, peut-être que le SIBA ne paiera pas tout, mais ça c’est autre
chose, ce n’est pas mon problème, elle sera créée cette unité de sédiments. Et deuxièmement,
j’ai demandé des contreparties sur La Mole, les contreparties c’est que les ports de Gujan et je
regarde Kevin, c’est que les ports de Gujan ne soient pas les oubliés, qu’ils soient toujours dans
la programmation. Et vous savez et je terminerai par ça, finalement, qu’est-ce qu’il y a derrière
cette intention ? C’est le SIBA qui décide de prendre en charge le dragage de tous les ports de
Gujan. Dans ces ports, il y a des ports privés, il y a des ports publics, il y les ports du Syndicat
Mixte, et bien moi j’en suis ravie parce qu’on connait la compétence du SIBA, on est dedans, moi
je suis dedans au SIBA, j’y suis et donc je peux avoir un droit de regard plus fort là-dessus, et le
SIBA, il l’a montré déjà sa façon de faire sur les choses, et notamment il y a une logique, Arès,
les ports du Nord, Gujan Mestras ce sera les ports du Sud que pour les dragages mécaniques et
voilà. Voilà ce qu’il fallait, que ce soit dit ce soir pour dire tout ça, il y a tout ça derrière cette déli -
bération d’acquisition d’un terrain, oui, on arrive à s’entendre avec les élus, même on s’est parlé
avec le Maire de La Teste ; même quand les choses sont difficiles et bien on se parle, on avance
et je crois que là on a quelque chose d’essentiel pour l’avenir ».

Xavier PARIS : « Juste deux petites remarques. Moi, je comprends Monsieur CHAUVET que
cette délibération vous dérange en fait au final parce que ce que je constate, et il faudra que les
gujanais en aient vraiment conscience, c’est qu’en l’espace d’un an, la ville de Gujan Mestras, le
Maire Marie-Hélène DES ESGAULX,  moi-même, toute l’équipe municipale de la  majorité nous
avons trouvé une solution pérenne et sécurisée pour le dragage des ports de Gujan Mestras, et
même au-delà pour le dragage des ports de la COBAS. Vous êtes Conseiller Départemental de-
puis deux mandats, vous êtes Conseiller Départemental depuis douze ans, vous avez été inca-
pable pendant douze ans d’anticiper les choses et de trouver une solution pérenne et sécurisée.
Pire, pire Monsieur CHAUVET, il faudra que les gujanais, et ils le savent déjà mais on leur rappel -
lera, pire, vous avez trouvé la pire des solutions pour le dragage du port de La Teste avec un
risque de pollution avérée du Bassin d’Arcachon via le port de La Mole. Monsieur GAUBERT, en
fait je voudrais vous rassurer Monsieur GAUBERT, cette délibération-là, elle ne concerne effecti -
vement que l’achat d’un terrain. Bien entendu ce dossier de ce bassin de décantation reviendra
devant le Conseil Municipal, là c’est juste une délibération, une première délibération pour per-
mettre au maire de procéder à l’achat. Nous reviendrons sur ce sujet sûrement lorsqu’il y aura
une mise à disposition officielle de ce terrain au SIBA, et nous reparlerons bien entendu de ce
dossier ».
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Elisabeth REZER-SANDILLON : « J’ai entendu Monsieur GAUBERT qui parlait des risques de
pollution de la future zone de stockage de vase portuaire, mais c’est vrai, et ce que je ne com-
prends pas c’est que Monsieur GAUBERT compare les risques d’une future zone qui sera étanche,
précisons bien, étanche, à distance du bassin, et que je ne l’ai jamais entendu parler justement
sur les risques de pollution d’un bassin de stockage qui n’était pas étanche et contre le bassin lui-
même. C’est-à-dire que je trouve quand même étonnant qu’on commence à faire un procès d’in-
tention avant même qu’un bassin soit construit, avant même que les plans aient été faits, avant
même que les études aient été faites en disant qu’il va certainement polluer, alors qu’on ne dit
rien pour un bassin qui est construit contre un lycée, contre le Bassin d’Arcachon et qui lui n’est
pas étanche, déborde, percole dans la nappe phréatique et déborde dans le bassin. Là franche-
ment, je trouve que ça m’étonne ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et qui va servir à un usage qui n’était pas le sien, parce que
l’usage n’a jamais été pour La Mole de stocker mais de décanter, ce qui est quand même diffé-
rent... On peut regarder d’ailleurs les définitions dans le dictionnaire ».
David DELIGEY : « Monsieur GAUBERT je vous félicite ce soir et je tiens même à vous féliciter
doublement. La première raison c’est que je vous rejoins totalement lorsque vous dites que la si -
tuation actuelle n’est pas satisfaisante. En effet, ce transfert des boues de La Teste au port de La
Mole n’est pas satisfaisant et je vous rejoins à 100 %, la seule différence, comme l’a dit Madame
le Maire, c’est que j’aurais aimé que vous soyez à nos côtés lorsque nous avons défendu les guja -
nais effectivement ou malheureusement. Bon à l’époque vos n’étiez pas au Conseil  Municipal
donc vous n’aviez pas voté contre ce transfert, j’ai la faiblesse de croire que vous ne l’auriez pas
voté quand même, mais c’est vrai qu’à ce niveau-là, effectivement, c’est totalement insatisfaisant.
Et puis, je tiens également à vous féliciter car vous apprenez très vite à être dans l’opposition
c’est-à-dire que quand l’exécutif fait quelque chose ça ne va pas, mais quand elle ne fait rien, ça
ne va pas non plus et ça c’est un des propos récurrent des oppositions, qu’elles soient gujanaises
ou autres, et donc à ce propos également je tenais à vous féliciter ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je redonnerai la parole à Monsieur GAUBERT sur les amende-
ments

Tony LOURENÇO : « Juste deux éléments en complément de mon colistier, je pense qu’il ap-
portera les compléments qu’il souhaite. Je pense que personne ne remet en cause l’utilité et l’in -
térêt d’un équipement intercommunal pour traiter ces sédiments, j’avais même, lors de nos dé-
bats le 3 août, parler de ce sujet-là et ça me semblait tout à fait pertinent donc je n’irai pas
contre évidemment. La question qui est posée là et effectivement peut-être que l’on se fait peur
avant et peut-être que mon collègue a peur avant tout le monde, mais pour autant la question
posée c’est que l’on est dans un espace naturel avec tout ce que ça peut induire. Alors effective-
ment, on sait très bien qu’il y aura des enquêtes préalables, des études, enfin tout ce qui va bien
comme d’habitude. Pour autant on l’a tous vécu, il existe des accidents, ça arrive dans toutes les
usines, même ICPE, même SEVESO, et effectivement je ne crois pas qu’il est inutile de poser la
question, en tout cas de s’inquiéter. Encore une fois, sur le fond, il y a intérêt à faire cet équipe -
ment, c’est la localisation qui pose question et je crois que je rejoins mon collègue là-dessus,
c’est la localisation qui dérange. Après, j’imagine que vous avez imaginé plusieurs options pos-
sibles, je l’imagine en tout cas de la part des ingénieurs du SIBA. Et puis peut-être sur la décision
publique et ce qu’a dit mon collègue, et ça, ça me paraît important, ce genre d’équipement effec-
tivement, on ne prend pas la décision à trois, je vous rejoins là-dessus il n’y a rien à dire là-des-
sus, mais par contre on parle d’un équipement qui s’installerait sur la commune de Gujan et on
ne consulte pas les gujanais, ça, ça me dérange. C’est-à-dire que vous êtes en train de nous dire
que finalement, même si évidemment les élus de Gujan sont au SIBA, ça veut dire qu’à priori, fi-
nalement ce que pensent les habitants de Gujan on s’en moque. En tout cas moi je l’interprète
comme ça. J’ai peut-être pas bien compris…
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Il y aura une enquête publique c’est une ICPE, tout le monde
sera consulté sans aucun problème ».

Tony LOURENÇO : « Oui mais Madame… Pardon Madame de vous couper. Malgré tout, je vous
l’avais dit, on est là pour acheter le terrain finalement donc on est très en amont, et vous présen-
tez le projet mais n’empêche une fois que le terrain sera acheté, il sera acheté et vous savez très
bien que la machine sera lancée. Justement parce que ce sont des machines lourdes qui de-
mandent une ingénierie extrêmement complexe, et c’est pour ça que moi je sais qu’à côté de ça
on ne fait pas les choses au hasard dans ce type de sujet, mais ce qui est quand même gênant
c’est que l’on prend la décision d’acheter, on n’a pas consulté les gujanais sur la question, c’est
tout, voilà ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Ecoutez Monsieur LOURENÇO, ce qui est gênant c’est que
vous n’avez jamais parlé de cette question des boues de La Mole, jamais. Je ne vous ai jamais
entendu parler du dossier, ni ici ni ailleurs, vous avez toujours évité d’en parler. Donc c’est la pre-
mière fois et là je le constate encore, que vous parlez de la nouvelle capacité, de ce que l’on veut
acquérir et vous ne parlez toujours pas du dépôt des boues à La Mole, du port Testerin, de ce
que nous savons qui est pollué… Jamais vous n’en avez parlé. Pardon de vous rappeler ça quand
même, l’occasion était trop belle ».

Tony LOURENÇO : « Vous savez, moi je suis très à l’aise par rapport à vos interventions aux
uns et aux autres, j’assume ce que j’ai dit, ce que j’ai fait pendant toute cette campagne. Si j’ai
fait le choix, et mon équipe avec moi, de ne pas intervenir dans le débat, c’est que pour moi, et
je l’ai évoqué déjà le 3 août dernier, le débat était tronqué, c’était un débat politique ce n’était
sûrement pas un débat pour les habitants ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et non… ».

Tony LOURENÇO : « Et ben c’est votre point de vue, comme vous me l’avez dit au dernier
conseil, on a le droit d’avoir des points de vue différents. Moi, j’ai estimaisque j’étais là pour me
battre pour un projet, un projet municipal, politique et j’y reviendrais tout à l’heure, et j’avais
autre chose à faire, honnêtement, que de rentrer dans vos polémiques stériles… En tout cas
c’était mon avis et celui de mon équipe. Moi j’ai estimé que pendant qu’on parlait de ça, on ne
parlait pas des priorités des gujanais qui pour moi sont toutes autres. Le port de La Mole, et on le
voit bien ce soir, vous revenez dessus, vous réagissez aux interpellations en utilisant encore ce
débat, et je reconnais la fine politicienne que vous êtes… Mais pour autant ne me dites pas que
je ne suis pas intervenu, j’avais honnêtement beaucoup d’autres sujets à évoquer, cette cam-
pagne, vous le savez, a été longue et honnêtement quand j’ai vu la tournure que ça prenait je me
disais "Mais quel gâchis de démocratie, mais quel gâchis". Mais après, encore une fois, pour moi
c’est passé, et là on est surtout sur le prochain mandat. Aujourd’hui, on prépare les douze pro-
chaines années, peut-être les vingt prochaines années, cet équipement c’est l’avenir et j’aurais
plutôt envie qu’on se tourne justement vers l’avenir, et je pense que les uns et les autres, et on a
ici beaucoup de nouveaux conseillers municipaux qui n’ont pas l’habitude de tous ces sujets-là, je
pense qu’il y a des attitudes et des postures à avoir par rapport à des dossiers d’investissement,
en l’occurrence les questions posées par mon collègue elles sont celles d’un novice, mais pas
complètement, elles ne sont pas inutiles et je pense que chacun d’entre nous peut se les poser
légitimement ; je pense que c’est ça, au contraire. Quant au débat encore une fois sur le port de
La Mole, j’ai envie de dire que c’est un autre sujet…

Marie-Hélène DES ESGAULX : « …Non c’est le même sujet ».
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Tony LOURENÇO : « Je n’ai volontairement pas pris la parole pendant six mois sur la question,
ce n’est sûrement pas un hasard, j’aurais pu comme certain être opportuniste et essayer de  
m’engouffrer dans le sujet pour essayer de faire, comme dirait David, notre opposant de base.
Non, je n’y suis pas rentré, j’estimais que notre projet municipal  il  y avait  vraiment d’autres
choses à promouvoir et des choses importantes, en tout cas pour mon équipe, qui étaient impor -
tantes et j’en reparlerais tout à l’heure, on restera sur nos positions. Et d’ailleurs jamais vous
n’avez vu un commentaire de notre part sur ce dossier ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Tout à fait,  et c’est pour ça que je vous ai dit  que vous
n’aviez jamais rien dit là-dessus ».

Tony LOURENÇO : « Mais je l’assume et je le revendique, Merci ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais vous faites une très mauvaise analyse me concernant
car quand vous dites que c’était politicien ma posture, et non, parce que si c’était politicien j’ai
été réélue, tout va bien, donc j’aurais abandonné cette affaire. Non seulement je ne l’ai pas aban-
donnée mais je la traite aujourd’hui pour l’avenir de notre ville. Donc là, vous ne pouvez pas me
dire ça, ce n’était pas politicien, c’était véritablement parce que c’est une conviction, je ne suis
pas du tout écolo, mais moi je suis convaincue que c’est une erreur terrible pour le Bassin d’Arca-
chon et donc j’en ai tiré toutes les conséquences. Donc là vous avez fait une très mauvaise erreur
d’analyse me concernant, ça je vous le garantis ».

Elisabeth REZER-SANDILLON : « Moi juste une petite précision, je voudrais quand même dire
qu’un bassin de stockage de vases ce n’est pas du tout quelque chose, une ICPE classée SEVE-
SO ; à mon sens, les vases n’explosent pas encore, donc arrêtez de faire peur aux gujanais en
parlant d’installation classée SEVESO s’il vous plaît, ce sont des ICPE classiques ».

David DELIGEY : « Je voudrais répondre à Tony. Tony, je prends acte complètement de ton
choix de ne pas avoir parlé des boues lors de la campagne des élections municipales, je ne suis
absolument pas d’accord mais c’est ton choix et je le respecte. Aujourd’hui, la campagne munici -
pale est derrière nous avec les résultats que tu connais, donc aujourd’hui, étant donné que cette
campagne est bel et bien terminée, tu es en capacité de nous donner ton avis sur ces boues,
nous l’attendons ».

Tony LOURENÇO : « David, je suis un grand garçon, je fais ce que je veux quand je veux,
comme je veux, désolé de te le dire… ».

Xavier PARIS : « Je voudrais donc répondre au "Grand Garçon" et c’est moi qui le dis. Monsieur
LOURENÇO, c’est avec de tels propos que vous perdez toute crédibilité. La première fonction d’un
élu, je pense, est de répondre aux inquiétudes des gujanais, et les gujanais nous ont montré
pendant cette campagne électorale leur inquiétude par rapport au port de la Mole. On le voit bien
pendant l’enquête publique, jamais il n’y a eu une enquête publique sur le Bassin d’Arcachon
avec autant de participations des gujanais. Donc, ça c’est la première fonction, c’est dommage
que vous n’ayez pas pris position sur ce sujet, vous essayez de vous faire passer pour l’écolo un
peu de service, c’est l’environnement, l’environnement, mais lorsqu’il y a un sujet environnemen-
tal majeur pour le bassin, mais malheureusement je constate que vous êtes aux abonnés ab-
sents ».

Claude BENOIT : « Je voulais parler de ce qui se passe actuellement parce que vous avez l’air
de dire que c’est ou dans le futur ou dans le passé pour le port de La Mole. Je vous signale que
c’était hier, hier matin à 8 heures ; en ce moment il y a des camions qui sont au port de La Mole,
qui sont en train de vider le port de La Mole pour le remplir de saletés qui viennent du port de La
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Teste, mais actuellement il est vide, et le truc c’est qu’ils sont en train de polluer toute la route
qui passe devant le lycée Monsieur GAUBERT, je ne parle pas du collège mais je parle exacte-
ment 100 m plus loin. Donc actuellement, il y a de la boue partout sur les routes et c’est actuel,
c’est ni dans le passé, ni dans le futur et c’est à cause d’une prise de décision vraiment terrible
pour le lycée qui se trouve à côté, Monsieur. Voilà, je voulais que vous soyez au courant parce
que nous, en ce moment au lycée on est entièrement dans la boue, Messieurs ! ».

Philippe GAUBERT : « Je vais déjà une première réponse à un certain nombre de choses qui
ont été dites. Madame la Maire, d’abord vous avez plaidé avec passion et je vous en félicite et je
reconnais votre énergie. La deuxième des choses que je voudrais dire, c’est que de manière très
claire, je suis pour le dragage du port de La Teste en réponse à l’intervention de Kevin LAN-
GLADE, et qu’il n’y a pas d’état d’âme pour moi sur la nécessité de draguer les ports sur le Bassin
d’Arcachon. La troisième chose que je voudrais dire, c’est que beaucoup m’ont dit que je ne
m’étais pas exprimé sur les dragages du port de La Mole, je pense qu’ils sont mal informés, je
suis d’une branche écologiste de la liste "OSONS" et Europe Écologie Les Verts a pris une position
très claire sur le dragage du port de La Mole. Donc je crois que c’est très clair ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ce n’est pas le dragage ».

Philippe GAUBERT : « Ah mais la position de Europe Écologie Les Verts a été très claire, c’est
que nous, nous n’étions pas pour le dragage du port de La Mole et vous verrez, je vous apporte-
rai… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais ce n’est pas le dragage, c’est le stockage ».

Philippe GAUBERT : « Pour le stockage au port de La Mole, sans problème à ce sujet-là. Troi-
sièmement, c’est vrai que personnellement, il y a une solution qui est au Teich et qu’aujourd’hui,
il peut y avoir des possibilités sur le Teich, c’est tout à fait possible, on va se rejoindre. Par contre
Madame, je ne peux pas vous rejoindre sur le sujet de la signature, je suis obligé de revenir sur
ce sujet-là car pour moi, vous nous avez indiqué qu’apparemment vous avez signé aujourd’hui,
ou hier, l’acte d’achat du terrain ».

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

Philippe GAUBERT : « C’est ce que j’ai entendu dans ce que vous avez exprimé ».

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

Philippe GAUBERT : « Ah bon ! ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non, non, ça n’y est pas ».

Philippe GAUBERT : « Parce que vous avez dit j’ai fait une conférence de presse pour être sûre
que le Président du SIBA soit d’accord et que je puisse signer ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui mais alors pardonnez-moi c’est un raccourci, pour signer
il me faut quand même votre autorisation… C’était un raccourci Monsieur GAUBERT, aucun pro-
blème. J’ai effectivement voulu la conférence de presse pour être sûre qu’il y ait engagement de
Monsieur FOULON, j’attendais ça et maintenant je suis devant vous pour avoir l’autorisation d’ac-
quérir bien sûr ».
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Philippe GAUBERT : « Ah vous me rassurez mais très honnêtement  j’aurais  préféré que la
conférence de presse que vous avez tenue à trois n’ait pas lieu car honnêtement, dans la vision
d’un citoyen, elle crée la confusion sur les processus décisionnels et crée l’inquiétude. Troisième
point sur lequel je voudrais revenir, c’est, mais on ne va peut-être pas rentré trop dans le détail
mais j’ai quand même un certain nombre d’éléments d’analyse sur la capacité du port de La Mole
à accueillir des dragages hydrauliques, et le fait que quelque part on est obligé de relâcher de
l’eau dans le bassin qui n’est pas forcément aussi pure que ce que l’on voudrait le dire. Donc je
crois que là il faut être prudent sur cette question et je pense que ce n’est peut-être pas ce soir
qu’on ira complètement au fond du dossier car il faut un certain nombre d’experts. Sur le quatriè-
mement point que je voudrais évoquer, c’est que le terrain que vous nous présentez, moi je vous
le dis et je vous le confirme, il n’est pas bien situé. Je n’ai pas eu de réponses à toutes mes ques -
tions concernant l’environnement, les compensations, comment tout ça va se passer et aujour-
d’hui je n’ai pas les éléments permettant de prendre une décision. Cinquièmement, je voudrais
vous dire concrètement que les délais ont été trop courts d’examen pour que l’on puisse prendre
une position sur ce dossier, on en découvre à tous les moments dans le fil de cette discussion. Et
donc pour moi, aujourd’hui, on n’a pas connaissance totalement des éléments de ce dossier et je
rejoins Tony à ce niveau-là, aujourd’hui on n’a pas les éléments nous permettant de savoir que
c’est la bonne décision que l’on prend, et qu’une fois que l’on aura pris cette décision, le centre il
sera implanté à ce niveau-là, il sera là et on ne pourra pas revenir en arrière. Donc pour moi, je
suis extrêmement prudent à ce niveau-là. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près répondu
à vos questions ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Moi je pense que ça clôture effectivement le débat, on en sait
assez maintenant les uns sur les autres ».

Philippe GAUBERT : « Et je regrette quand même, Madame le Maire, quand vous avez évoqué
un mot que je trouve un peu désagréable pour certains, la notion du fait que vous pourriez avoir
des délais un peu plus longs parce que certains mettraient de la mauvaise volonté. Ça ne sera ja-
mais de la mauvaise volonté Madame, je serai toujours sur une position de vigilance et de regard,
que l’on ait toutes les informations permettant de statuer, de décider, et qu’honnêtement on
prenne en compte tous les paramètres ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Très bien. Je crois qu’on en sait assez là sur le débat, est ce
que maintenant vous voulez présenter vos amendements ? Vous en avez deux si j’ai bien com-
pris ».

Philippe GAUBERT : « Le premier amendement va porter sur, justement un sujet qui vous tient
à cœur et j’espère sur lequel vous allez me rejoindre, c’est l’avenir du centre de traitement de La
Mole. 

* Considérant les éléments transmis au cours du Conseil Municipal du 3 août 2020 sur les risques
liés à l’acheminement de nouveaux sédiments au centre de La Mole, et notamment le rapport
VALEM sur la pollution de la nappe phréatique ;

* Considérant les risques liés aux submersions marines qui ne vont faire que s’amplifier avec le
changement climatique et que le site est d’ores et déjà dans une zone de forte probabilité avec
des calculs paramétriques très prudents sur les risques de submersions marines ;

* Considérant l’implication du département dans la protection des espaces naturels sensibles et la
proximité immédiate du centre de La Mole avec celui de La Coulée Verte de Cantaranne.

Le Conseil Municipal considère que les gujanais, faisant l’effort de trouver une solution et d’en su-
bir les nuisances au nom de principe de précaution et de la protection de l’environnement, condi-
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tionne la création du nouveau centre de traitement des boues des ports à la fermeture définitive
du centre de La Mole et à son retour à la nature. 
Il demande au Conseil Départemental, qui a la responsabilité des espaces naturels sensibles, et
notamment de celui de La Coulée Verte de Cantaranne, de prendre une décision en ce sens en
préalable à toute décision d’acquisition d’un terrain pour un nouveau centre de traitement ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors Monsieur GAUBERT sur cet amendement, on va faire
amendement par amendement, je ne vais pas vous rejoindre du tout parce que je pense que les
ostréiculteurs gujanais ils ont besoin de ce bassin de décantation de La Mole. Ils en ont besoin.
La nouvelle unité c’est au Sud, répondra au dragage mécanique mais ça serait dommage et dom-
mageable pour les ostréiculteurs gujanais de se priver de cet équipement qui est un bel équipe-
ment quand il sert à la décantation et quand on a un dragage qui est hydraulique. Et je l’ai vu
dans la programmation faite par le SIBA, il est clair qu’on aura besoin de ce bassin. Donc moi, je
ne peux pas vous rejoindre, je demanderai simplement que toujours, même quand il s’agit de dé-
cantation, que ça se fasse toujours dans le respect des mises aux normes, ça, compter sur moi
pour savoir le rappeler, on siège au Parc marin on siège dans beaucoup d’instances qui sont là
pour ça, il faut que ce soit dans le respect des mises aux normes, mais pour les raisons que je
viens de vous indiquer, je demande le rejet, moi, de votre amendement.

Philippe GAUBERT : « Je trouve très surprenant par rapport à votre position le 3 août ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Non, c’est très clair, je vous montrerai l’annexe 3 que vous
n’avez pas vue ».

Philippe GAUBERT : « Oui mais je pense qu’un jour il faudrait que l’on ait un débat sur la pollu-
tion des dragages hydrauliques, ils sont plus polluants que les dragages mécaniques et il y a des
experts qui peuvent en parler aussi ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et ben très bien mais moi je ne suis pas dans le débat je suis
dans l’action, d’accord ? Donc là, là pour le moment l’action c’est de voter sur l’amendement, s’il
n’y a pas d’autres remarques sur cet amendement n°1, je le mets aux voix ». Qui est d’avis de le
rejeter ?  Voilà !  Qui  est  d’avis  de l’adopter?  Monsieur  GAUBERT,  uniquement  Monsieur  GAU-
BERT ? Et qui s’abstient ? Monsieur LOUCENÇO l’a voté ? N’a pas voté l’amendement ? Excusez
moi je n’ai vu votre main se lever. Donc vous l’avez rejeté l’amendement ? Vous avez comme
l’oppositionde Jacques CHAUVET, vous avez rejeté l’amendement ? Donc seul Monsieur GAUBERT
a adopté l’amendement, j’ai le droit d’être un peu surprise que dans un groupe, il y ait différents
votes. Je ne voudrai pas qu’on me reproche d’avoir mal vue. Je vais mettre mes lunettes désor -
mais. Alors cet amendement est rejeté et maintenant nous passons a l’amendement n°2.

Amendement n°1 Avenir du Centre de Traitement de la Mole : REJETÉ avec 33 voix
CONTRE et 1 voix POUR (Philippe GAUBERT)

Marie Hélène DES ESGAULX passe à l’amendement n°2 :

Philippe GAUBERT : « Cet amendement aura trait à la prévention qu’il faut prendre pour ne
pas créer des sédiments avec trop d’éléments toxiques dans les ports. 

* Considérant que les sédiments sont pollués par les résidus d’hydrocarbures, des moteurs ther-
miques, les peintures antisalissures des coques de bateaux notamment ; 

* Considérant que le dragage des ports est sur le bassin indispensable ;
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* Considérant la difficulté de trouver un terrain sur le Bassin d’Arcachon qui ne soit pas relié par
le réseau hydraulique en lien avec le milieu aquatique ;

* Considérant que la meilleure des protections est de réduire les pollutions dans les sédiments, le
Conseil Municipal décide de demander la mise en place d’un groupe de travail au niveau de la
COBAS dans un premier temps, et du SIBA dans un deuxième temps pour trouver toute solution
pour réduire les pollutions de sédiments notamment par :

- L’installation d’aires de carénages sur les ports équipées pour éviter le renvoi des contaminants
à la mer ;

- La mise en place d’équipement de nettoyage mécanique des coques de bateaux pour sortir des
peintures antisalissures polluantes ;

- La tarification incitative dans les ports pour privilégier les voiliers, les petits bateaux à moteurs
et les propulsions propres ;

- La mise en place de zone de stockage sécurisée et d’accès pour inciter à la pratique du kayak et
du paddle.

La Ville de Gujan engagera en pilote cette réflexion sur le port de La Hume ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Monsieur GAUBERT, moi je vais demander le rejet de votre
amendement, vous allez être déçu mais… D’abord, il n’est pas dans nos usages de s’immiscer
dans les autres collectivités, ce n’est pas dans les usages, il y a des compétences exercées par les
uns et les autres. Là déjà vous voyez, vous citez la COBAS et vous citez le SIBA mais vous oubliez
juste le Parc Marin qui est très important et qui a des choses à dire. Il y a des choses intéres-
santes dans ce que vous avez dit, dans votre amendement n°2 mais très franchement je suis
obligée de demander son rejet, je ne me vois pas du tout adopter cet amendement ».

Tony LOURENÇO : « Je serai assez cohérent avec ce que j’ai dit au mois d’août et en l’occur-
rence je soutiendrai mon collègue dans cette prise de position ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Vous pouvez même porter  ça devant la  COBAS Monsieur
LOURENÇO ».

Tony LOURENÇO : « Pourquoi pas si vous m’y incitez ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah mais moi je peux m’amuser un peu quand même ».

Jacques CHAUVET : « Juste un questionnement, je ne suis pas sûr que la meilleure façon de
parler de cet amendement, je ne pense pas que ce soit un amendement parce que je ne pense
pas que ça s’intègre dans la délibération. Ce serait une motion, je pense qu’elle est intéressante,
elle pourrait être travaillée parce qu’il y a des choses importantes dedans mais comme amende-
ment, ce n’est pas un amendement, ça n’apporte rien à la délibération elle pourrait même la
contredire donc je ne pense pas ; mais une motion à mon avis  pourrait être plus  appropriée ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On va rester dans le cadre de l’amendement ».

Kevin LANGLADE : « Je voudrais juste réagir à certains propos de Monsieur GAUBERT, notam-
ment quand on parle de moteurs thermiques, d’hydrocarbures, de peintures antisalissures qui
sont dans les sédiments des ports. Il me semble que le banc d’Arguin est classé réserve naturelle,
ça serait bien pour commencer que les gardes de la SEPANSO utilisent des moyens de déplace-
ment un peu plus doux ou avec des moteurs un peu moins puissants ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Cette remarque est  pertinente ». 
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Amendement n°2 Limitation des éléments toxiques dans les ports : REJETÉ avec 27
voix CONTRE, 2 voix POUR  (Tony LOURENÇO, Philippe GAUBERT)   et 5 ABSTENTIONS
(Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France Normand, Michel DUVIGNAC)

Philippe GAUBERT apporte une explication de son vote contre l’acquisition du terrain :

« Aujourd’hui, en fait sur cinq jours j’ai eu les informations concernant ce projet, la Commission
Développement Durable ne s’est pas tenue sur ce projet, il n’y a pas eu d’informations et aujour -
d’hui, on nous demande de sauter dans le vide sans parachute. Aujourd’hui donc, pour ces rai-
sons-là, et je verrai ce que je ferais ultérieurement sur le projet, pour ces raisons-là je vote
contre ce projet ».

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 32 voix POUR, 1 
voix CONTRE (Philippe GAUBERT) et 1 ABSTENTION (Tony LOURENÇO)

CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE (COT) AU PORT DE LA HUME AU
BÉNÉFICE DE MONSIEUR SÉBASTIEN CONDOM

RAPPORTEUR : Kévin LANGLADE

Par délibération en date du 16 décembre 2019, 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 2020, 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  2021  au  31  décembre  2021  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 2020,
d'appliquer la double tarification suivante :
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• 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 : 2.29 €/m²
prix au m² d'une partie couverte (terrasse et intérieur) : 4.40 €/m²

Ce mode de paiement sera appliqué pour la durée de cette COT, au  prorata temporis,  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.

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 : Kevin LANGLADE

Par délibération en date du 16 décembre 2019, 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 2020, 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

26

                                                                              Ville de Gujan-Mestras

_____________________________________________________________________________________________



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  2021  au  31  décembre  2021  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 2021, 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 : 2.28 €/m²
prix au m² d'une partie couverte (terrasse et intérieur) : 4.40 €/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 :

– 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
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CRÉATION D’OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS – BUDGET PRINCIPAL DE LA
VILLE DE GUJAN-MESTRAS

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

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, la Ville de Gujan-Mestras est concernée par :

- les travaux effectués d’office pour le compte de tiers,
- les opérations sous mandat.

1°) Les travaux effectués d’office pour le compte de tiers :

Actuellement, une opération pour ce type de travaux est créée dans le budget de la Ville. La
délibération de création date du 25 mai 1983 et apparaît donc très ancienne. Ainsi, afin de mettre
en  conformité  la  numérotation  de  l’opération  avec  la  dernière  instruction  budgétaire  et
comptable, je vous propose de numéroter ladite opération pour l’exercice 2021 comme suit :

- numéro : 45401
- «  Opérations effectuées d’office pour compte de tiers ».

2°) Les opérations sous mandat :

Il convient de :

- créer les opérations sous mandat ci-dessous indiquées, relatives à différents travaux réalisés
par la Ville de Gujan-Mestras pour le compte de la COBAS :

* Opération Piste cyclable Allée des Places : numéro 45804
* Opération Piste cyclable Avenue de la Plage 2ème tranche : numéro 45801
* Opération Piste cyclable Pierre Dignac : numéro 45802
* Opération Enfouissement réseaux Pasteur : numéro 45803.

- approuver le classement comptable des dépenses et des recettes des opérations susvisées, en
opérations pour compte de tiers, conformément à la décision modificative n°4 de 2020 et au
budget primitif 2021.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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DÉCISION MODIFICATIVE N°4 DE LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS
POUR L’EXERCICE 2020

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

La décision modificative n° 4 de la Ville de Gujan-Mestras pour l’exercice 2020 est équilibrée à
230.200,00   euros  . 

Seule la section d’investissement est mouvementée.

Cette  décision  modificative  n°4  s’équilibre  à  230.200€  et  ne  concerne  que  la  section
d’investissement. 

En dépenses, il s’agit :

- De frais d’études (MOE SPS CT…) pour la construction de vestiaires pour le rugby et le
football à Chante Cigale : 32.400€

- D’une réduction de dépenses : -44.400€, il s’agit de solde sur divers projets.

- Sur l’opération « Voirie », de crédits pour la Rue Aimé Broustaut correspondant à la MOE
et au SDEEG : 70.000€,

- Sur la nouvelle opération « Pôle Culturel », des crédits pour l’AMO : 22.000€,

- Sur le chapitre 45, opération pour compte de tiers, des crédits pour la piste cyclable allée
des Places : 150.200€.

En recettes, on trouve :

- La régularisation de la TVA de la salle de spectacles pour les exercices 2018 et 2019 :
80.000€,

- Sur le chapitre 45, le remboursement par la COBAS des travaux de la piste cyclable allée
des places : 150.200€.

Ainsi  se présente la  décision modificative n°4,  l'ensemble des opérations est  retracé dans le
document comptable ci-annexé. Sur la base de ces éléments, je vous demande de bien vouloir
adopter la Décision Modificative n°4 de la Ville de Gujan-Mestras pour l’exercice 2020.
Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances.
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Marie-Hélène DES ESGAULX souligne la présence de Madame MALBRANCQ à l’assemblée et
elle la remercie de l’honneur qu’elle fait d’assister aux débats.

Michel DUVIGNAC : « Madame le Maire, Mes Chers Collègues,
Il m’a été précisé lors de la commission des finances, confirmé ultérieurement et même à l’instant
que l’inscription des 80 000 € en recette d’investissement budgétaire 2020 de cette DM4 corres-
pond à l’intégralité de la TVA relative aux dépenses payées en 2018 et 2019 pour la salle de
spectacles, approximativement 480 000 € TTC. Si j’ai pris acte de l’assujettissement à TVA des
opérations afférentes à cet équipement au 1er septembre 2020 selon autorisation de l’administra-
tion fiscale, rien de laisse présager de la situation exacte au regard du droit à déduction. Qu’en
est-il exactement ? Pour être plus précis, quelle position a été formellement admise par la Direc-
tion Générale des Finances Publiques quant au régime applicable ? Assujetti total ou partiel ? Au
cas particulier, même s’il est vraisemblable que ces opérations relèvent d’un régime d’assujetti
partiel, il conviendrait d’avoir des certitudes en la matière pour apprécier plus précisément cette
recette budgétaire. En effet, depuis le 1er janvier 2008, la TVA grevant un bien ou un service
qu’un assujetti acquiert, importe ou se livre à lui-même, est déductible à concurrence d’un coeffi-
cient de déduction non définitivement acquis. Il fait l’objet d’un suivi dans le temps avec régulari -
sation éventuelle pour les immeubles jusqu’au 31 décembre de la dix-neuvième année qui suit la
déduction initiale. Ce coefficient étant lui-même le produit de trois coefficients : assujettissement,
taxation et admission dont je vous épargnerais les modalités de calcul. Pour autant, il serait sou-
haitable, compte tenu des enjeux financiers, que des réponses précises soient apportées à ces in-
terrogations légitimes et indispensables à une meilleure appréciation de la réalité des comptes. Je
vous remercie ».

Xavier PARIS : « En fait on vous a déjà répondu Monsieur DUVIGNAC, on vous a écrit même
via la Directrice des finances de la ville de Gujan Mestras, ça reste une obsession pour vous, ça je
l’ai bien compris. Ce qui a été décidé avec la DGFIP c’est d’opter pour l’assujettissement de ces
dépenses à la TVA, et pour cela, il y a eu un paramétrage qui a été réalisé par la DGFIP pour per-
mettre le passage des différentes écritures, donc il n’y a pas de question à se poser, c’est validé,
voilà ».

Michel DUVIGNAC : « Vous ne répondez pas à ma question. On n’assujettit pas des dépenses à
la TVA, on assujettit des recettes, par contre on a un droit éventuellement à déduction, et je vous
interroge sur le droit à déduction. Pour être clair, la TVA on va facturer à peu près 1,5 millions de
TVA sur les travaux de la salle de spectacle. Qu’en sera-t-il  exact de la récupération sur ces
1,5 millions, c’est tout ma question ; est-ce que ce sera 100 % ? Est-ce que ce sera 60 % ? Est-
ce que ce sera 80 % ? Vous n’avez pas posé la question à l’administration fiscale ».

Xavier PARIS : « La question n’est pas là, là on est en cours de construction ; après on aura un
choix à faire pour voir les opérations taxables et non taxables au niveau de la gestion de cette
salle de spectacle et aujourd’hui le choix n’a pas été fait encore, oui ».

Michel DUVIGNAC : « D’où ma question : est-ce qu’il faut mettre 80 000 ou 60 000 ; et demain
est-ce qu’il faut mettre 1 000 000 ou 500 000 ».

Xavier PARIS : « Là vous mettez la charrue avant les bœufs, attendons ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « En tout cas là, ça ne joue pas là-dessus, ce n’est pas mainte-
nant que l’on a à prendre cette décision ».

Michel DUVIGNAC : « Pourtant si, il va falloir s’engager sur un coefficient de déduction ».
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Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Mais on le fera ne vous inquiétez pas, ce n’est pas notre
genre de laisser les questions en suspens ». 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ avec 27 voix POUR et 7
ABSTENTIONS  (Jacques  CHAUVET,  Anne  ELISSALDE,  Maxime  KHELOUFI,  France
NORMAND, Michel DUVIGNAC - Tony LOURENÇO, Philippe GAUBERT)

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU PORT DE LA HUME POUR L’EXERCICE 2020

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

La décision modificative n° 1 du Port de La Hume pour l’exercice 2020 est globalement équilibrée
à 121.141,46   euros  .

La section d’investissement s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à hauteur de 111.075,21
euros.

La section d'exploitation s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à hauteur de  10.066,25
euros.

L'ensemble des opérations est retracé dans le document comptable ci-annexé. Sur la base de ces
éléments, je vous demande de bien vouloir adopter la décision modificative n° 1 du Port de La
Hume pour l’exercice 2020.

Cette décision modificative n°1 s’équilibre à hauteur de 121.141,46€.

Section de fonctionnement     : Elle s’équilibre à 10.066,25€  

En dépenses, il s’agit du virement (chapitre 023) : +10.066,25€.

En recettes, cela correspond à l’excédent reporté (chapitre 002) : +10.066,25€.

Section de d'investissement : Elle s’équilibre à 111.075,21€

I - DEPENSES :

A – un complément de crédits pour l’aménagement du port : +42.066,25€.

B – Résultat d’investissement reporté (chapitre 001) : 69.008,96€.
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II - RECETTES :

A - Dotations, fonds divers (chapitre 10) : +101.008,96€.  La réserve est alimentée
suite à l'affectation du résultat de fonctionnement 2019.

B - Chapitre 021 : +10.066,25€ pour le virement.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

SUBVENTIONS 2021 EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS À CARACTÈRE SOCIAL

RAPPORTEUR : Jean-Pierre PETIT

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

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2021.

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 €
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Nature Nom de l'association
Montant de la subvention proposée

Subvention
ordinaire

Subvention
exceptionnelle Total

6574 TRAP-TRAP SOURIRES 200,00 € 200,00 € 400,00 €

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

6574 AMICALE DON DU SANG 900,00 € 900,00€

TOTAL GÉNÉRAL 62 550,00 € 1 100,00€ 63 650,00 €

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

SUBVENTIONS 2021 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, je vous demande
de bien vouloir entériner, pour l’exercice 2021, les propositions de subventions détaillées dans le
tableau ci-dessous.

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2021.

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

71 000,00 € 71 000,00 €

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

TOTAL GENERAL 199 000,00 € 0,00 € 199 000,00 €

Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances.
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Philippe GAUBERT : « J’aurais une question, et ça concerne toutes les subventions relatives
aux associations de la délibération 2020-2012 à 2020-2017. Madame le Maire, Mes Chers Col-
lègues,
La présentation de l’ensemble des aides que nous allons examiner maintenant appelle une ques-
tion de ma part. Je ne sais pas sur quel règlement d’intervention nous délibérons, il n’est visé
dans aucune délibération. De manière générale, le régime des subventions s’inscrit dans des prin-
cipes de droit, d’égalité 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 des associations partenaires et de sécuriser juridique-
ment son action vers le tissu associatif. Il permet de connaître les critères d’éligibilité et d’attribu-
tion pour que chacun, demandeur, soit dans une position d’égalité et que les élus puissent délibé-
rer en connaissance de cause. Il permet de préciser aussi les objectifs d’animation et de valorisa -
tion que poursuit la commune. De nombreuses communes ont un règlement d’intervention, je
crois que la COBAS aussi en a un. Quel est le règlement que nous appliquons à Gujan Mestras ?
Merci ».

Xavier PARIS :  « Bien entendu on n’attribue pas comme ça les subventions aux associations.
D’abord, on rencontre régulièrement, je veux dire même tous les ans, toutes les associations
pour faire le point avec elles, voir ce qu’elles ont réalisé, les besoins qu’elles auront dans l’année
à venir et dans les années à venir, donc il y a vraiment un partenariat qui se crée avec l’ensemble
des associations gujanaises. Concernant les critères, déjà une association qui se crée par défini -
tion la première année, on a décidé de ne pas verser de subvention, on intervient qu’à partir de
la deuxième année, et on a établi une règle sur Gujan, toutes les associations qui obtiennent une
subvention de plus de 10 000 €, nous conventionnons avec cette association. Donc il y a une
convention précise avec les missions de chacun, les objectifs qui sont fixés à l’association ; donc il
y a une convention qui est signée entre l’association et la ville de Gujan-Mestras ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors que la loi, c’est 23 000 pour conventionner obligatoire-
ment, nous on le fait au-dessus de 10 000 ».

Philippe GAUBERT : « Ne serait-il pas possible de poser par écrit l’ensemble de ces règles, la
COBAS l’a fait et je vous assure il y a de nombreuses communes qui le font et par exemple la ré -
gion… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Si  vous prenez la  COBAS comme exemple alors,  évidem-
ment… Alors écoutez, je vais regarder la question, je vais regarder ça ».

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  (Mélanie JEAN-JEAN
ne participe pas au vote)

SUBVENTIONS 2021 EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS SCOLAIRES

RAPPORTEUR : Claude BENOIT

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

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2021.
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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 STE-MARIE 150,00 € 150,00 €

6574
ASS. SPORT. LYCÉE MÉTIERS DE LA
MER 900,00 € 900,00 €

6574 ASS. OMNISPORTS DU COLLÈGE 1 500,00 € 1 500,00 €

6574
ASS. SPORT. SECTION ATHLÉTISME
DU COLLEGE 600,00 € 600,00 €

6574
FOYER  SOCIO-ÉDUCATIF  DES
ÉLÈVES DU COLLÈGE 3 400,00 € 3 400,00 €

6574
ASS.  SPORT.  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.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

SUBVENTIONS 2021 EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

RAPPORTEUR : André MOUSTIÉ

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

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 ATHL. 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 €

6574 PÉTANQUE GUJANAISE 500,00 € 500,00 €

6574 LOISIR AMICAL SPORTIF 600,00 € 600,00 €
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Nature Nom de l'association
Montant de la subvention proposée

Subvention
ordinaire

Subvention
exceptionnelle Total

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

6574 RETRAITES 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 750,00 € 750,00 €

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 300,00 € 300,00 €

6574 ABAPAC 500,00 € 500,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 232 950,00 € 21 000,00 € 253 950,00 €

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

Jean-Jacques GERMANEAU : « Je me réjouis de constater que les subventions aux associa-
tions gujanaises n’ont pas diminué, elles sont stables par rapport à l’an dernier, c’est un soulage-
ment pour l’ensemble des associations dont le nombre de licenciés est en baisse de 25 à 30 % et
dont les recettes de manifestations ont été inexistantes cette année évidemment et malheureuse-
ment.  Donc  c’est  un  message  de  solidarité  qu’envoie  la  municipalité  à  ses  associations  qui
animent la ville tout au long de l’année, elles savent qu’elles peuvent compter sur la ville de Gu-
jan-Mestras pour les soutenir dans ces moments difficiles que nous traversons. Merci ».

Philippe GAUBERT : « Madame la Maire, Mes Chers Collègues,
Je suis attristé en effet d’apprendre que le nombre de licenciés dans les associations baisse de 27
à 30 % et je me félicite que vous mainteniez les subventions à ces associations sportives, elles en
ont grandement besoin. Mais je voudrais vous parler d’un autre sujet en lien avec le sport, je
voudrais parler du lien entre sport et santé et d’un fléau qui tue plus que le tabac : la sédentarité.
Il ne vous a pas échappé à tous que l’actualité sur ce sujet a été riche dans les quinze derniers
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jours. J’en ferai, pour mémoire, pour chacun une rapide synthèse. L’Organisation Mondiale de la
Santé a publié le 25 novembre 2020 ses nouvelles directives sur l’activité physique. Les mots sont
durs, nous courons le risque de créer une autre pandémie de mauvaise santé. Pour les adultes, la
préconisation est de pratiquer au moins 150 à 300 minutes d’activité physique par semaine, nous
n’y sommes pas. L’inactivité tue plus dans le monde que le tabac, d’après une récente étude pu-
bliée dans le Lancet, démontre qu’il y a 5,3 millions de mort liés à la sédentarité contre 5,1 mil -
lions de mort pour le tabac. L’OMS, c’est une vision mondiale, nous pouvons peut être regarder
ailleurs comme dans d’autres domaines. Et bien non. L’ANSES a publié le 23 Novembre 2020 un
rapport aussi alarmant sur la France et la santé des jeunes de 11 à 17 ans. 66 % présentent un
risque sanitaire préoccupant, avec moins de 60 minutes d’activité physique par jour. 49 % pré-
sentent un risque sanitaire très élevé, avec moins de 20 minutes d’activité physique par jour. Je
vous épargnerai les chiffres sur l’augmentation de l’obésité en France, ils sont terrifiants. C’est
dans ce contexte que la délibération présentée sur les associations sportives est particulièrement
importante et nous interpelle. L’un des principaux motifs de notre soutien aux associations spor-
tives, par-delà la question du lien social  et la promotion de la ville, est l’apport bénéfique à
chaque pratiquant pour sa santé physique, psychique et mentale. Je suis étonné que vous me di-
siez que je suis hors sujet. Les associations ne peuvent pas faire tout, toute seules. Il faut une
dynamique municipale créant les conditions de réduire la sédentarité, favorisant l’activité au quo-
tidien en soutenant notamment les mobilités alternatives et organisant l’action des associations.
J’aurai aimé que l’affectation de 253 950 € soit accompagnée dans votre délibération de vos ob-
jectifs, autour de 3 points : 
•L’affirmation d’un engagement municipal en faveur du sport et de la santé et un véritable débat
sur le fait que 12 € par habitant, cela est-il à la hauteur du sujet ? Que pouvons-nous faire de
plus pour lutter contre la sédentarité ? Comment structurer nos politiques ? 
•La présentation d’une stratégie de communication globale pour lutter contre la sédentarité et
par public cible : jeunes, femmes, hommes.
•De la définition d’indicateurs d’évaluation et d’impact de l’action des associations afin de structu-
rer la démarche.
Je vous le dis, il ne s’agit pas uniquement d’injecter des financements pour que la sédentarité
baisse, il faut aussi une volonté politique qui en fasse une priorité, avec des outils de pilotage, de
mise en valeur et de communication. Je voterai naturellement ces subventions, en regrettant que
les associations soient trop seules, en les félicitant pour le travail qu’elles accomplissent pour les
jeunes et les adultes, et en souhaitant que pour le futur une dynamique politique puisse être en -
gagée en faveur du sport santé. L’OMS et l’ANSES en France nous alertent, nous ne pouvons pas
regarder ailleurs, comme dans d’autres domaines. Je terminerai par un constat du Professeur
François CARRE du CHU de Rennes "Ma santé dépend de moi. L’activité physique est le seul élé-
ment contre le vieillissement. Nous sommes programmés pour bouger". Dernière question : Avez-
vous fait  vos  30 mn d’activités physiques aujourd’hui  ?  L’inactivité  physique tue plus  que le
tabac ! »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Pas grâce à vous ce soir, la sédentarité , c’est vous qui nous
l’imposez ce soir » 

Philippe GAUBERT : « Je trouve Madame un peu inopportun, permettez-moi de vous le dire, de
sourire sur ce sujet ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non là attendez, vous arrêtez. Là je vais vous dire Monsieur
GAUBERT, si vous voulez parler de ce genre de sujet, vous allez faire des motions dont parait
Jacques CHAUVET tout à l’heure, faites des motions… Mais là on est sur une délibération des
subventions sportives donc franchement ce n’est pas le lieu je suis désolée. Et en plus vous nous
dites qu’on est trop sédentaire… Là vous venez de nous tenir assis pendant dix minutes de plus,
pour rien… ».
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Philippe GAUBERT : « Ecoutez, je suis désolé que vos ne preniez pas plus conscience d’un su-
jet de santé publique comme celui-là et je considère que les associations jouent un très grand
rôle, et personnellement je les félicite… »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais on le sait et André va vous en parler parce que lui il sait
de quoi il parle ».

André MOUSTIÉ : « Je vais essayer de répondre à Monsieur GAUBERT évidemment, mais dans
un premier temps, j’aimerais justement remercier la Mairie et la municipalité pour la belle part
qu’elle donne au sport, moi j’en suis très satisfait et bien sûr heureux. Et par conséquent, il est
évident de remercier la municipalité. Deux lignes caractérisent ce budget sportif, peut-être fort
dépensier parce qu’on m’a toujours dit que j’étais le grand dépensier, mais je crois aussi très
riche pour la ville : l’aide aux associations et donc ces subventions que nous venons de voter. Ces
subventions constituent la force vive du monde associatif. Aujourd’hui les clubs souffrent : perte
de licences, perte de partenaire, éducateurs au chômage, compétitions stoppées, le sport est ar-
rêté. Et pourtant, face aux contraintes budgétaires, Madame le Maire n’a jamais diminué les sub-
ventions. Mieux, face à la pandémie elle les a maintenues, Merci. Ce soutien de la ville est capital
pour le développement et l’éducation par le sport des enfants, que ce soit l’école, le club et ce à
travers des valeurs qu’ils génèrent et que vous connaissez. Mais aussi capital pour la formation
des éducateurs, le développement du bénévolat, la structuration et l’accompagnement des asso-
ciations parce qu’aujourd’hui, toutes vont au professionnalisme évident. La deuxième ligne qui ca-
ractérise ce budget concernera l’entretien et la construction des installations sportives : l’investis-
sement. A ce jour, 13 à 14 000 gujanais et gujanaises, jeunes, ados, adultes pratiquent une acti-
vité sportive une fois par semaine ; 7 à 8 000 sont licenciés dans les 45 associations de la ville et
se donnent à la compétition, les autres pratiques pour le loisir, l’entretien du corps, la convivialité,
et à côté de ces sports émergent de plus en plus  le handisport, le sport-santé Monsieur GAU-
BERT. Et nous sommes justement en train d’essayer de développer ces sports. Pour tout cela, je
crois qu’il est primordial que le bloc communal, c’est-à-dire les communes en premier lieu et au-
jourd’hui l’intercommunalité en appoint, prennent en charge une grande partie de financement
sportif. Alors c’est vrai, c’est une grande place dans le budget de la ville mais celle-ci s’y retrouve
très largement et sur tous les plans. Gujan se doit d’avoir des installations nombreuses, variées,
entretenues, performantes, c’est un besoin indispensable pour permettre aux 14 000 sportifs de
pratiquer. Gujan s’y emploie, Gujan a des projets très forts pour ce mandat, Gujan donne au
sport une très grande place dans la ville, c’est son identité à laquelle elle tient. Et je finirai en
vous parlant tout à l’heure pour les critères des subventions, je crois que la politique sportive est
définie et annoncée à l’avance pour que tout le monde sache où l’on va. Nous recevons les asso -
ciations, nous les rencontrons, nous discutons avec elles, il est fait un bilan avant et après saison
pour évaluer les besoins. En concertation, nous proposons et nous attribuons avec un certain
sens d’équité, de transparence, même si tout n’est pas parfait et toujours facile sachant bien en-
tendu que chaque club a une histoire, une culture dont il est bon de tenir compte. D’autre part,
des conventions sont passées avec des contrats d’objectifs, des engagements respectifs entre la
ville et le club. Des critères doivent être respectés, une feuille de route en quelque sorte, le
nombre de licenciés, une école de sport obligatoire, un label si possible, le niveau des jeunes ti -
rant vers l’excellence, leur inclusion en équipe fanion, le sport féminin, une école d’arbitrage avec
aussi des missions fortes telles que l’éducation, la citoyenneté, la diversité, le loisir, la santé et
bien sûr le handicap et toujours le sport-santé ».

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :   ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (Fabienne LEHEUDÉ,
Jean-Jacques GERMANEAU et Kevin LANGLADE ne participent pas au vote)
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SUBVENTIONS 2021 EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

RAPPORTEUR : Corine CAZADE

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

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2021.

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 ST MICHEL 4 400,00 € 4 400,00 €

6574 CULTURE  LOISIRS  GUJAN-
MESTRAS

1 000,00 € 1 000,00 €

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

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

6574 STE HISTORIQUE ET 
ARCHEOLOGIQUE

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 €

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

6574 LIRE ET DÉLIRES 600,00 € 600,00 €
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Nature Nom de l'association
Montant de la subvention proposée

Subvention
ordinaire

Subvention
exceptionnelle Total

6574 LADY BIRD ACADEMY 2 200,00 € 2 200,00 €

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 € 4 000,00 €

6574 CHOEUR G’M 3 000,00 € 3 000,00 €

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

TOTAL GÉNÉRAL 38 350,00 € 700,00 € 39 050,00 €

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

DÉCISION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  :  ADOPTÉ  À  L'UNANIMITÉ  (Chantal  DABÉ  et
Fabienne LEHEUDÉ ne participent pas au vote)

SUBVENTIONS 2021 EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS DE LOISIRS

RAPPORTEUR : Chantal DABÉ

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

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2021.
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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 MECAROCK'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.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

SUBVENTIONS 2021 EN FAVEUR DES AUTRES ASSOCIATIONS

RAPPORTEUR : Jean-Jacques GERMANEAU

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

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2021.

Nature Nom de l'association
Montant de la subvention proposée

Subvention
ordinaire

Subvention
exceptionnelle Total

6574 RHIN ET DANUBE 100,00 € 100,00 €

6574 FOPAC 500,00 € 500,00 €

6574 FNACA 500,00 € 500,00 €

6574 SOUVENIR FRANCAIS 500,00 € 500,00 €

6574 L'OUSTAOU 2 100,00 € 2 100,00 €

6574 DFCI 750,00 € 750,00 €

6574 BGM 500,00 € 500,00 €

6574 GUJAN-MESTRAS ACCUEILLE 300,00 € 300,00 €
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Nature Nom de l'association
Montant de la subvention proposée

Subvention
ordinaire

Subvention
exceptionnelle Total

6574
VESPA  CLUB  DU  BASSIN
D’ARCACHON 500,00 € 500,00 €

6574 ASSOCIATION  FELINE  TERTONE
ET MALLOW

1 000,00 € 1 000,00 €

6574 LES JOUET 680 500,00 € 500,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 7 250,00 € 0,00 € 7 250,00 €

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :   ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ  (Bernard COLLINET
ne participe pas au vote)

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
POUR L'EXERCICE 2021

RAPPORTEUR : Patricia BOUILLON

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

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2021.

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.

Tony LOURENÇO : « Madame, Mes Chers Collègues,
Je voudrais faire une petite intervention rapide en complément de celle de Philippe GAUBERT et
qui reprend tout le sujet des associations. Si je regarde les montants globaux, je m’interroge
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puisque dans votre projet municipal, vous avez affiché des priorités. Encore une de nos collègues
au dernier conseil nous a dit que la culture était une priorité, quand je fais mes comptes, ben je
regarde on a 35 000 € pour la culture, 63 000 pour les associations caritatives et on reste sur un
budget stable pour le CCAS alors que l’on sait tous que nos concitoyens, et on était encore en
Conseil d’Administration de CCAS hier, sont touchés de plein fouet par ce qui se passe et ce qui
va surtout arriver. Donc, je m’interroge sur les volumes budgétaires, sur les priorités politiques
que vous donnez, ça c’est le premier point. Deuxième point et je rejoins l’intervention de Philippe
l’un et l’autre pour le coup, quand on parle de règlement d’intervention c’est concret, ça nous
parle. Effectivement, personne ne remet en cause l’investissement de la ville dans tous les sujets,
et on ne peut que se féliciter de la richesse du tissu associatif communal, c’est un des points forts
de cette commune. Pour autant, et chacun d’entre nous a le droit de comprendre et de savoir,
personne ne doute qu’il y ait des contrats d’objectifs, j’aurais envie de dire faut espérer en 2021,
c’est un minimum pour une commune de 20 000 habitants. La problématique c’est encore une
fois la transparence, c’est que tout ça, je suis une association lambda, que je puisse comprendre
comment ça se fait que un tel a tel montant et tel autre a tel montant. Aujourd’hui si je prends le
sujet un peu important de notre commune qui est le sport, on peut s’interroger pourquoi les uns
ont  autant,  les  autres  ont  beaucoup moins  et  je  ne parle  pas de tous  ceux qui  n’ont  rien.
Deuxième élément par rapport à ça : on parle de subventions exceptionnelles ; à aucun moment
on nous explique ces subventions exceptionnelles. Quelles en sont les origines ? Pourquoi ? Com-
ment ? Moi je n’ai pas de problème à ce que l’on donne des subventions exceptionnelles mais
j’aime bien comprendre pourquoi on a ces sommes exceptionnelles. Il y a par exemple, je crois
que c’était il y a un an ou deux pour l’UAGM et je regarde notre ami GERMANEAU, il y avait eu
une annulation de l’évènement, il était normal qu’on subventionne et qu’on soutienne, là il y avait
une explication concrète. Je regrette que l’on n’ait pas les explications, c’est juste un complément
d’information que je demande. Et dans le même esprit et je pense que ce serait bien pour l’en-
semble du tissu associatif pour qu’encore une fois on soit à la fois dans la transparence et l’équité
de traitement, je vois que demain à la COBAS, on veut voter une série de délibérations justement
pour les clubs sportifs, et dont certains qui sont aidés au niveau de la commune, et j’imagine que
dans chacune des communes, on leur donne des subventions. Quand je vois certains clubs à qui
demain on va donner 130 000 € – 120 000 €, ça vient incrémenter ce qu’on leur donne ici. Alors
moi je n’ai pas de problème encore une fois à ce que l’on donne de l’argent, mais je trouverais
plus clair qu’on explicite un petit peu plus les choses, qu’on dise en fait la réalité de la subven-
tion, à quoi elle correspond – que ce soit dans des annexes, je ne demande pas ça évidemment
dans la délibération – mais au moins que l’on ait ces informations en annexe. Alors, vous allez me
dire qu’il y a les commissions, qu’il y a les rendez-vous, ce que vous avez dit tout à l’heure mais
je suis désolé, le quidam, le citoyen de base, l’adhérent éventuel à une association, a le droit de
comprendre comment fonctionne le système municipal. Et là je rejoins complètement Philippe,
nombre de communes de 20 000 habitants ont un règlement complètement transparent qui dit
très clairement qui, quoi, combien, où… Et je peux vous dire que ça fait déjà quelques années
que je m’interroge mais je faisais évidemment confiance à mes collègues et aux services, et je
fais toujours confiance. J’ai simplement besoin de plus d’informations, plus de communication et
plus d’explicitation, voilà. Vous l’avez évoqué, si on prend rien que le domaine sportif, 40 sections
sportives, 9 000 licenciés sportifs ; à ma connaissance on n’aide pas les 40 sections sportives.
Pourquoi ? Alors, vous nous avez donné des critères et je suis content de les entendre, ce serait
encore mieux si c’était dans un règlement d’intervention transparent, lisible, accessible sur notre
site internet par exemple. Merci ».

Xavier PARIS : « Monsieur LOURENÇO, concernant les subventions exceptionnelles, alors effec-
tivement ça avait été vu en commission des finances alors je sais que vous n’avez pas pu assister
à la commission des finances parce qu’il y a eu un problème au niveau de la convocation et on
s’en excuse bien entendu, mais voilà, on est totalement transparent. Je veux dire lorsqu’on a vu
toutes les délibérations, vous auriez pu intervenir et me demander, et nous demander à Magda
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ou à Dédé ou à Jean Jacques et à Chantal à quoi correspondent ces subventions exceptionnelles,
il n’y a aucun, aucun souci. Je vous donne un exemple : vous parlez des associations sportives,
sur le rugby par exemple, nous donnons en subvention ordinaire 50 000 €, il est indiqué 10 000 €
en  subvention  exceptionnelle ;  cette  subvention  exceptionnelle  elle  est  liée  à  la  montée  de
l’UAGM rugby en Fédéral 2. Le jour, et j’espère que ça n’arrivera pas bien entendu, où ils ne sont
plus en Fédéral 2, ben on reverra bien entendu cette subvention exceptionnelle, je peux vous
donner tous les exemples, n’hésitez pas à poser les questions au moment des délibérations et on
vous donnera bien entendu toutes les informations. Le problème, c’est que vous ne voyez que
l’aspect financier. L’aide que nous apportons aux associations va bien au-delà, et je suis d’accord
un peu avec vous, si on regarde ça représente 760 000 € à peu près le montant des aides finan-
cières apportées à nos associations sur un budget de fonctionnement d’à peu près 25 millions, ça
fait à peine 3 %, c’est très peu d’ailleurs par rapport à ce qu’apportent les associations. Nous on
n’a jamais refusé d’aider une association, toutes les associations sportives de Gujan Mestras qui
veulent l’aide financière de la commune, il suffit qu’elles prennent contact avec les élus en charge
de ces associations, on étudie le dossier et on les accompagne ; et à ma connaissance et je parle
sous le contrôle de mes collègues, on n’a jamais refusé. Ce que vous oubliez de dire, c’est que
beaucoup d’associations ne nous demandent pas forcément d’aide financière mais par contre
nous sollicitent par exemple sur des infrastructures sportives, c’est le cas aussi de la culture. Ma
collègue Corine CAZADE a eu raison de vous dire que la culture était une priorité. C’est vrai que
le pourcentage de subvention accordée aux associations culturelles est faible, mais par rapport
aux projets qu’on va leur amener sur ce mandat, avec cette salle de spectacle, avec ce pôle
culturel, avec la maison de la culture qu’’il y a aujourd’hui, elles sont ravies ces associations cultu-
relles. Un exemple concret : l’ATGM que vous devez connaître, qui est une très belle association
gujanaise ne touche aucune subvention de la commune et à sa demande. On aimerait bien aider
cette association qui fait un travail remarquable mais elle ne le souhaite pas parce qu’elles ar-
rivent à avoir une autonomie financière ; on ne va pas verser une subvention si l’association ne
nous le demande pas. En revanche, la ville de Gujan-Mestras met à disposition de cette associa -
tion la Maison de la Culture que tout le monde connaît et qui s’occupe d’une manière très effi -
cace. Voilà, donc ne regardez pas que l’aspect financier, il y a des mises à dispositions, des inves -
tissements qui sont faits pour ces associations sportives, et j’irai même un peu plus loin, il y a
parfois même des mises à disposition de personnel aussi. Donc on n’hésite pas, on sait que le tis -
su associatif sur Gujan-Mestras est essentiel pour notre commune, c’est ce qui fait la force même
de notre commune, et on met vraiment les moyens financiers, logistiques d’investissements pour
accompagner ces associations ».

Jean-Jacques GERMANEAU : « Je vais répondre à Tony LOURENÇO. La subvention exception-
nelle, elle est très claire et je complète ce que dit Xavier de 5 000 € elle est pour l’accueil des
équipes de France de cross qui viennent disputer la sélection pour le championnat de France qui
a lieu chaque année, donc c’est cette subvention qui couvre leur venue qui est assez importante
et qui met en valeur la ville de Gujan-Mestras à travers toute la France. Je vous fais remarquer
aussi que le Cross Sud-Ouest 2020 a eu lieu dans sa formule inhabituelle évidemment, ce qui a
entraîné des frais, et je remercie d’ailleurs la ville de Gujan-Mestras de nous avoir aidés en ce
sens ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Moi je voudrais juste compléter ce qui a été dit jusqu’à ce
stade. D’abord l’ambition culturelle que nous avons ne peut pas se retrouver dans des subven-
tions d’associations, elle se retrouve d’abord dans ce que fait la ville. Tu l’as dit sur le plan de l’in-
vestissement mais c’est les Jeudis de Larros, c’est l’opéra, c’est toute la programmation culturelle
etc, ça c’est nous qui le faisons ce n’est pas une association donc l’association ce n’est qu’une
partie ; et en plus certaines, comme tu l’as dit, associations culturelles ne veulent pas de subven-
tion. Donc là, effectivement, il n’y a pas contradiction. Deuxièmement, il y a des clubs qui effecti -
vement émargent aussi, et c’est d’ailleurs le vice-président en charge André MOUSTIÉ qui s’en
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occupe et qui émarge à la COBAS, là aussi les choses sont très claires. Alors là, la COBAS on a
fait une charte, et pour bénéficier, c’est essentiellement une grosse association, c’est le rugby,
c’est le football, c’est le patin, c’est le basket etc et pour avoir ça, il faut répondre à des critères
très particuliers, notamment l’école, avoir une école d’un certain format, être au moins sur deux
villes etc, etc. Donc les choses sont très claires là-dessus sur le partage entre ville et COBAS.
Vous êtes, Monsieur LOURENÇO, vous siégez à la COBAS, vous l’avez votée cette charte donc là-
dessus je ne veux pas que l’on puisse laisser penser que… Non, non, d’ailleurs les associations le
savent, quand elles viennent taper à notre porte au niveau de la COBAS, on leur remet cette
charte et la première des choses, on regarde si elles remplissent les critères ».

Tony LOURENÇO : « Deux points en tout cas de complément. Encore une fois, l’opportunité de
la subvention n’est pas remise en cause, que l’on soit clair ici. Ce que je vous dis simplement et
encore une fois entendez-le, ce que l’on fait dans nos commissions au sein du conseil, on va dire
que c’est du travail d’initié, tout un chacun dans cette commune doit être à même d’avoir cette
information, c’est tout ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « S’il vient nous la demander on lui donne ».

Tony LOURENÇO : « Oui, mais non, ce n’est pas comme ça que ça marche aujourd’hui ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Si, si, ça marche, ça marche comme ça ».

Tony LOURENÇO : « Non, non Madame, vous savez qu’une majorité de gens ne demande pas »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Venez-voir le nombre de rendez-vous que j’ai »

Tony LOURENÇO : « Aujourd’hui ce sont des informations encore une fois dans n’importe quelle
collectivité qu’on trouve sans problème, sans aucune difficulté. Deuxième chose et je vous re-
joins : je sais, et je suis bien placé pour le savoir, je sais que les moyens qui sont attribués par la
collectivité et notamment l’intervention des services techniques mais j’aurais envie de vous dire,
et c’est tout l’intérêt des contrats d’objectifs, c’est un moment de poser noir sur blanc les avan -
tages en nature et de les faire apparaître de manière très transparente ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Et on le fait dans les conventions qui sont supérieures aux
subventions de 10 000 ».

Tony LOURENÇO : « Dans les conventions qui sont entre l’association et la ville. Moi je vous dis
simplement qu’on pourrait simplement avoir un rapport tout simplement explicite sur l’ensemble
de ces apports numéraires et d’avantages en nature ; au passage, ça démontrerait non seule-
ment la dynamique économique et sportive de la commune, et finalement le poids de la puis-
sance publique. Voilà, c’est simplement de l’information, de la communication et de l’explicitation
une fois de plus. On ne juge pas de l’opportunité, on est à fond avec vous dans la démarche.
Merci ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On enregistre votre déclaration. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À L’EPIC GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT
POUR L’EXERCICE 2021

RAPPORTEUR : Stephan PEY

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

Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2021.

Nature
Nom de

l'établissement public

Montant de la subvention proposée

Subvention
ordinaire

Subvention
exceptionnelle Total

65737
EPIC GUJAN-MESTRAS 
DÉVELOPPEMENT 104 000,00 € 104 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 104 000,00 € 0,00 € 104 000,00 €

Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ avec 27 voix POUR et 7
ABSTENTIONS  (Jacques  CHAUVET,  Anne  ELISSALDE,  Maxime  KHELOUFI,  France
NORMAND, Michel DUVIGNAC - Tony LOURENÇO, Philippe GAUBERT)

BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS POUR L'EXERCICE 2021

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

Le Budget Primitif de la Ville de Gujan-Mestras pour l'exercice 2021 est globalement équilibré  à
37.644.683,00 euros.

La  section  d'investissement  s'équilibre  tant  en  dépenses  qu'en  recettes  à  hauteur  de
12.344.287,00 euros.

La  section  de  fonctionnement  s'équilibre  tant  en  dépenses  qu'en  recettes  à  hauteur  de
25.300.396,00 euros.

LE BUDGET DE LA VILLE S’ÉQUILIBRE GLOBALEMENT A HAUTEUR DE : 37.644.683€
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La section de fonctionnement s’équilibre à 25.300.396€ tant en dépenses qu’en recettes.

La section d’investissement s’équilibre à 12.344.287€ tant en dépenses qu’en recettes. 

EN SECTION DE FONCTIONNEMENT, ON DISTINGUE :

I – LES DÉPENSES : 25.300.396€ 

A - Les charges à caractère général : 5.056.869€ soit 20 % du total des dépenses 

Ces  dépenses  sont  consacrées  à  l’achat  de  fournitures,  de  fluides,  à  l’intervention  de
prestataires et au paiement des taxes pour le fonctionnement des bâtiments et des services.
Ce  chapitre  traduit  également  la  mise  en  œuvre  des  politiques  souhaitées  et  plus
particulièrement des services publics offerts aux gujanais dans les domaines notamment de
l’enfance,  de  la  jeunesse  et  de  la  culture  mais  aussi  notre  engagement  en  matière  de
développement durable. 

Ces charges à caractère général sont en augmentation de 0,76 % par rapport au BP 2020
(soit +38.166€). Elles ont été estimées par rapport à la prévision de réalisation de l’exercice
2020.

B - Les charges de personnel : 12.810.900€

Globalement, ces charges sont en diminution de 0,9 % par rapport au BP 2020 :

‣ La part « rémunération du personnel » (12.650.000€) est en baisse de -1,17%. C'est un
poste sur lequel sont toujours concentrés de gros efforts de gestion dans tous les services et
qui  tient  compte  également  de  la  reprise  par  la  COBAS  du  personnel  enseignant  du
conservatoire de musique.

‣ Ce chapitre comporte également la médecine du travail (31.500€), l’assurance du personnel
(128.000€) en augmentation de 38.000€.

C – Les autres charges de gestion courante : 2.180.290€

Ce chapitre est en augmentation de 5,32%,  par rapport au BP 2020.

Il comprend principalement :

‣  les subventions octroyées aux associations : 759.790€. Globalement, l’enveloppe est en
diminution en raison de la subvention exceptionnelle de 55.000€ à Gujan-Mestras en Fête qui
ne  sera  pas  versée  cette  année.  Mais  notre  soutien  aux  associations  gujanaises  reste
identique. 

‣ les subventions octroyées aux Établissements Publics : le CCAS : 900.000 € et l’EPIC Gujan-
Mestras Développement : 104.000€.

‣ les indemnités des élus 
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‣ La contribution de la Ville pour la compensation de sujétion de service public dans le cadre
de la DSP du Cinéma : 18.000€

‣ les certificats numériques pour les signatures électroniques

‣ les pertes sur créances irrécouvrables.

D - Les atténuations de produits : 1.214.543€

Dans ce chapitre, sont inscrits :

‣ la pénalité que la ville doit acquitter pour le manque de logements sociaux : 400.000€.

‣ le fonds de péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) : 354.000
€ (+24.000€ par rapport au BP 2020).

‣  La dotation de compensation (DC) à verser  à la  COBAS :  820.000€ pour  la  gestion et
l’exploitation  de  la  piscine  (287.313€)  et  les  professeurs  d’enseignement  artistique
(531.690€).

E - Les charges financières : 341.500€

Ce sont les intérêts des emprunts de la ville, les ICNE, les frais de dossier des nouveaux
emprunts ainsi que les frais liés à la ligne de trésorerie et aux prélèvements bancaires des
différentes régies.

Ce chapitre, est en baisse de 10,29% par rapport au BP 2020, soit –39.180€.

F - Les charges exceptionnelles : 15.750€

      G - Les dépenses imprévues : 10.000€

H - Les dépenses d’ordre : 3.311.087€. Il s’agit de la dotation aux amortissements et du
virement à la section d’investissement.

II – LES RECETTES : 25.300.396€

Ce sont notamment :

A - Le produit des services et du domaine : 1.320.626€

Le montant  est  quasi  identique à celui  du BP 2020.  Ces recettes  ont été  estimées avec
prudence compte tenu du contexte pandémique. On retrouve plus particulièrement :

Les ventes des concessions de cimetières : 59.000€,

Les  redevances  d’occupation du domaine public  et  droits  de  places :  347.700€
(Parcs du Bassin des loisirs, les forains pour les fêtes de la Magdeleine…),
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Les autres redevances et recettes d’utilisation du domaine public : 49.000€ 

Les services périscolaires : 517.000€ 

Les redevances des activités des services culturels et de loisirs : 226.800€ 

     Divers autres produits : 120.100€ 

B - Le produit des impôts et taxes : 19.631.412€

Ce chapitre est en augmentation de 2,13% par rapport au BP 2020. Néanmoins, les recettes
inscrites ont été estimées avec beaucoup de prudence : 

Le produit  estimé de la fiscalité directe locale, plus précisément les taxes foncières
bâties et non bâties, auxquelles il faut ajouter la compensation de la suppression de la taxe
d’habitation laissée à ce chapitre en attendant la notification de l’imputation comptable exacte
: 17.042.712€ 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.

Comme vous le savez, la Ville dispose du seul pouvoir de taux. Le budget 2020 maintient les
taux à leurs niveaux actuels respectifs, sans augmentation depuis 2004.

La fiscalité indirecte : 2.578.700€

‣ Les droits de mutation : 1.200.000€, montant identique à celui du BP 2020, estimé toujours
avec beaucoup de prudence en raison du caractère aléatoire du marché de l’immobilier,

‣ Le produit des jeux du casino : 700.000€ sur la base du réalisé de 2020

‣ La taxe sur l’électricité : 590.000€, identique au BP 2020,

‣  la  dotation  de  solidarité  communautaire  ,  le  marché  de  plein  air,  la  taxe  sur  les
emplacements publicitaires .

C  -  Les  dotations,  subventions  et  participations :  3.860.318€. Ce  sont
principalement :

Les concours financiers de l’Etat : Les dotations : 3.205.168€

‣ La Dotation Global de Fonctionnement : 1.889.168€, à même hauteur que la réalisation
2020,

‣ La Dotation Nationale de Péréquation: 565.000€, identique à la réalisation 2020,

50

                                                                              Ville de Gujan-Mestras

_____________________________________________________________________________________________



‣  Les  dotations  de  compensations  fiscales  versées  par  l’Etat  au  titre  des  exonérations
accordées : 751.000€, même montant que la réalisation 2020.

Les  autres  fonds  ou  dotations :  16.650€ :  Dotation  élections (4.000€),  Fonds
Départemental de Péréquation de la TP (8.500€), Dotation forfaitaire de recensement de la
population (4.150€).

Les attributions, subventions et participations : 638.400€. Il s’agit : 

‣ des participations de la CAF pour l’enfance et la jeunesse : 526.000€,

‣ de la participation du Casino à l’Opéra et aux feux d’artifices : 60.000€,

‣ des participations des entreprises à la course « entreprises » du Cross du SO : 10.000€,
 
‣ de la participation de la COBAS pour l’animation du PRAJ : 32.000€.

D - Les autres recettes de fonctionnement : 78.040€

Ce sont notamment :

‣ Les autres produits de gestion courante : 31.300€ :

‣ Les produits financiers : 40€ 

‣ les produits exceptionnels : 22.000€ 

‣ les atténuations de charges : 24.700€

E - Les recettes d’ordre : 410.000€

Il s’agit des travaux en régie ainsi que des reprises de quote-part de subventions transférées
au compte de résultat (amortissement des subventions reçu au titre des acquisitions de biens
amortissables). 
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EN SECTION D’INVESTISSEMENT, ON DISTINGUE :

I - Les dépenses d'investissement : 12.344.287€

A – Le programme d’équipement de l'exercice 2021 proposé par le Maire s’élève à
9.107.287€,  auxquels  il  faut  ajouter  les  remboursements  des  avances  sur
marchés  pour  500.000  €,  ce  qui  porte  le  total  des  dépenses  d’équipement à
9.607.287€. Ce programme d’équipement se décompose comme suit :

1°)  Travaux  de  voirie :  2.819.000€ (travaux,  études  et  honoraires),  plus
particulièrement :

‣ l'aménagement de l'avenue de la Plage 2ème tranche : 445.000€,

‣ l'aménagement du boulevard Pierre Dignac (section Château – Pierre Daney) : 360.000€,

‣ l'aménagement de la rue Armand Daney (section Château - Foch) : 320.000€,

‣ l’enfouissement des réseaux cours de la République (section Leclerc – Barat) : 670.000€

‣ l'enfouissement des réseaux rue Aimé Broustaut (section RD650 – Places) : 280.000€

‣ la voirie quartier du Golf : Chemin du Loup – Sainte Clothilde et accès à Blue Green : 
100.000€,

‣ l’aménagement du parking à la salle omnisports : 80.000€,

‣ l’aménagement d’un trottoir avenue de Césarée pour le SDIS : 30.000€,

‣ l’installation de bornes de recharge électrique sur les parkings de la salle omnisports et du 
pôle d’échange multimodal de La Hume : 12.000€,

‣ des honoraires pour :

▪ l’aménagement de l’allée des Places 3ème tranche : 55.000€,

▪ l’aménagement d’un giratoire allée de Bordeaux – Route des Lacs : 14.000€,

▪ l’aménagement du cours de la Marne (section Fourg – Chante Cigale) : 72.000€

▪ l’aménagement de l’avenue De Lattre de Tassigny (section Broustaut – Plaines) : 
90.000€,

▪ l’aménagement d’un parking Bassin des Loisirs : 12.000€,

‣ Mobilier urbain (bancs, bornes, barrières, tables de pique-nique Chante cigale,…) : 31 000
€,
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2°)  La Salle de Spectacles et ses avances sur marchés :  (4.427.100€ ) dont les
travaux débuteront en 2021.

3°) Acquisition et travaux : 1.549.620€, dont notamment,

- Travaux sur nos installations et équipements sportifs : 352.300 € :

‣ Construction de vestiaires destinés au rugby et au football sur le site de Chante Cigale :
240.000€,

‣ Création d’un city-stade à Chante Cigale : 82.000 € co-financé avec Gujan-Mestras en Fêtes

b)  Environnement :  198.000€, dont  notamment :  remplacement  d’éclairage  public :
renouvellement  de l’aire de jeux de la  crèche les Barbotins  ,  agencement du sentier  du
littoral ;

c) Rénovation et aménagement de bâtiments : 300.000€, dont notamment :

‣ Rénovation des façades de la Maison de la Culture : 120.000€,

‣ Aménagement du bâtiment technique à la ZAE : 80.000€,

d) Médiathèque : 86.567€

Acquisition d’ouvrages , de CD, de fonds documentaire et début de la constitution du fonds
pour la ludothèque qui s’échelonnera sur 2 ou 3 ans.

e) Acquisition de matériels pour les services techniques : 320.900€ 

f) Autres matériels et acquisitions des différents services : 115.120€

Notamment : panneaux de signalétique pour le service communication, budget des conseils
de quartiers, moquette pour chapiteau du Festival de Version Orginale et signalétique pour le
service culture, un ventriglisse pour la Maison des Jeunes, une table de tennis de table et un
four culinaire pour les ALSH, matériel de prévention (sièges ergonomiques, défibrillateurs,
extincteurs et protections auditives), instruments de musique pour le conservatoire afin de
permettre la reprise du parcours découverte, renouvellement de matériels et mobilier pour
les  services,  opération  « plantation  de  100  arbres  par  an »,  aménagement  des  jardins
partagés au parc du château d’eau, panneaux d’éco-interprétation 2nde tranche au sentier du
littoral, micro-spots de biodiversité.
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g) Informatisation des services et mise en place d’un espace citoyen: 225.000€

Logiciels, mise à jour des applications métiers, matériels divers, serveurs, téléphonie, etc,  et
espace citoyen 

h) Matériels divers pour nos écoles : 30.500€

i) Acquisitions foncières : 205.000€ :  alignements divers et achat d’un terrain pour la
création d’une unité de gestion des sédiments ,

4°) Les avances sur marchés hors opération : 100.000€.

- Les crédits pour le remboursement du capital de la dette : 1.960.000€.

- Les opérations pour compte de tiers : 260.000€

- Les opérations d’ordre : 510.000€ : travaux en régie (400.000€), amortissements de
subventions (10.000€) et opérations d’ordre à l’intérieur de la section (100.000).

II - Les recettes d'investissement pour 12.344.287€

A - Les dotations et fonds divers : 1.862.000€. On y trouve : 

‣ le FCTVA : 1.000.000€,
‣ la Taxe d’aménagement : 800.000€,
‣ le FDAEC versé par le Conseil Départemental : 62.000€.

B - Les subventions d’investissement attendues : 32.000€.  Il s’agit du produit des
amendes de police.

C - Les autres recettes d’investissement : 6.779.200€ avec notamment :

‣ Le recours à l’emprunt : 6.254.200€
* un emprunt d’équilibre pour le programme d’équipement ordinaire : 1.754.200€,
*  un  prêt  relais  pour  la  salle  de  spectacles  en  attendant  la  vente  d’un  terrain :

3.500.000€
* un emprunt d’équilibre pour la salle de spectacles dans l’attente de la notification de

subventions attendues : 1.000.000€,

‣ les produits des cessions : 25.000€,

‣ le remboursement des avances : 500.000€,

D - Les Opérations pour compte de tiers : 260.000€
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E – Les opérations d’ordre : 3.411.087€ 

‣ Les amortissements et provisions : 1.000.000€,
‣ Le virement de la section de fonctionnement : 2.311.087€
‣ les opérations à l’intérieur de la section : 100.000€.

Ainsi se présente le budget primitif 2021 de la Ville.

L'ensemble des opérations est retracé dans le document comptable ci-annexé. Sur la base de ces
éléments, je vous demande de bien vouloir adopter le budget primitif de la Ville de Gujan-Mestras
pour l'exercice 2021.

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

Marie-Hélène  DES  ESGAULX indique  que  Jérémy  DUPOUY  a  quitté  la  séance  et  donne
procuration à Jean-Jacques GERMANEAU.

Tony LOURENÇO : « Madame, Mes Chers Collègues,
Nous achevons avec ce dernier Conseil Municipal une année bien singulière. Nous avons pu ob-
server sur les six derniers mois l’incapacité d’une majorité à se remettre en question et surtout à
réinterroger sa pratique. Malheureusement, ce budget primitif n’augure rien de bon pour le man-
dat qui démarre. A un moment, j’ai cru retrouver les mêmes modes de gestion éculés où on
prend le contribuable pour une vache à lait. Mais non, je me trompe, vous innovez. Vous nous
aviez accoutumé un autofinancement brut de 4 à 5 millions d’euros et là vous nous en proposez à
3 000 000. En effet, alors que les recettes de fonctionnement sont quasi-stables et que nous
nous attendions à ce que les transferts à l’intercommunalité, et notamment des effectifs des
écoles de musique, produisent plus d’effet sur les frais de personnel ou les frais généraux, nous
remarquons que cela n’a rien arrangé en terme d’économie pour la ville. Concernant l’intercom-
munalité, pauvre intercommunalité ! Véritable éponge financière des communes et victime des
errements autoroutiers de la Présidente de la COBAS ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « N’importe quoi ! ».

Tony LOURENÇO : « … Je continue mon propos… Nous concernant, il manque 2 000 000 € en
épargne brute, voire même 2 300 000 € en épargne nette car la dette est plus lourde à rembour-
ser. Alors oui, on externalise les gros investissements à l’intercommunalité pour alléger la réalité
financière communale – ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’on évoque ça. On investit
quasi-uniquement dans la voirie et dans un seul équipement, comme à chaque mandat d’ailleurs,
et que l’on finance par des jeux d’équilibre à coup d’achat et de vente, ou de déplacement de
biens communaux ou de terrains, ou pire en sacrifiant nos espaces naturels. Vous allez jusqu’à
nous indiquer la capacité de désendettement, permettez-moi de vous féliciter d’avoir adopté cet
indicateur auquel je fais souvent référence. Malheureusement, vous nous fournissez les résultats
de 2019. C’est vrai que ceux de 2021 auraient été moins flatteurs, il faudrait maintenant 5 ans au
lieu de 3 ans pour rembourser la dette. Contrairement à d’habitude, je ne m’éterniserai pas sur
les aspects financiers mais plutôt vous dire encore une fois qu’on respecte le vote des citoyens.
Nous respectons ce vote mais franchement».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ça fait mal, on va sortir le mouchoir .. »
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Tony LOURENÇO :  « ces six derniers mois nous font regretter de ne pas être aux affaires.
Nous aurions aimé en ce début de mandat que le budget primitif incarne un changement d’air, on
reste fidèle à  … 

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « … Toujours les mêmes phrases, toujours, et on répète tou-
jours pareil… Mais alors là vous, vous ne vous rendez pas compte… »

Tony LOURENÇO : « Vous avez communiqué pendant toute la campagne avec votre premier
adjoint espérant signifier ainsi une modernité, mais malheureusement il n’en sera pas le signe
bien au contraire… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « … Mais enfin… On verra… ».

Tony LOURENÇO : « … On verra… On y reviendra plus tard… A cet égard j’aurais aimé, nous
aurions aimé que ce budget pose une vision stratégique pour les douze prochaines années... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Il nous revoit  réélus dans 6 ans, c’est génial »

Tony LOURENÇO : «  qu’il incarne la sobriété et l’équité de traitement, la solidarité, le dévelop-
pement durable, le soutien à l’économie. Comme votre voisin à La Teste et comme je l’avais pro-
posé dès juin 2019 avec mon équipe "Osons changer d’ère", nous aurions pu instaurer une baisse
de 20 % de la taxe foncière et eu-égard au confortable résultat, ça aurait été tout à fait jouable.
Effectivement, c’est un choix politique de le faire ou de ne pas le faire. Nous aurions aimé voir les
études préalables à la réalisation du fameux centre-ville que nous préconisions, qui aurait pu se
situer derrière la Mairie, un centre-ville, je le rappelle, qui aurait été moderne, doté de logements
à destination des jeunes, des actifs et des moins jeunes, d’équipements et de services à la popu-
lation regroupant en un seul lieu des commerces, des activités économiques ; en résumé un lieu
de vie et d’animation. Non à la place, et on l’a vu au dernier Conseil Municipal, vous préférez
continuer à utiliser notamment l’établissement public foncier pour détruire les espaces naturels et
continuer à dénaturer Gujan. J’aurais préféré effectivement que l’on se concentre sur le centre, le
fameux centre-ville, et nous aurions aimé. Nous aurions aimé en ces temps où l’activité sportive
et culturelle est en souffrance, et vous l’avez dit – je suis heureux que vous l’ayez dit d’ailleurs –
en souffrance où les associations perdent leurs adhérents et leurs recettes économiques, leur
proposer autre chose que le maintien, voire quelques subventions exceptionnelles mais plutôt un
projet collectif, une espérance. D’abord, je l’ai évoqué tout à l’heure, en ayant une équité de trai -
tement entre les uns et les autres mais ça c’est un sujet, j’aurais surtout voulu proposer avec
mon équipe un projet d’espérance, et en l’occurrence ce qu’il y avait dans notre programme le
"Label terre de jeux olympiques". Effectivement, nous aurions pu profiter de ce moment pour éla-
borer en concertation avec tous les présidents d’associations sportives et les bonnes volontés un
projet commun pour être une terre éligible à l’accueil des équipes olympiques, et en profiter pour
rénover nos équipements, et offrir de nouveaux services aux 40 sections sportives et aux 9 000
licenciés. Mais encore une fois pour cela, il faudrait avoir de l’ambition. Enfin, un signe fort en
matière environnemental aurait pu être la mise en place d’un plan vélos, et pourquoi pas l’achat
de 1 000 arbres tant qu’on y était la première année, ça aurait été un signe fort. Enfin, en ma-
tière de solidarité, nous aurions aimé pourquoi pas, mettre en place une mutuelle communale,
c’était pas bien compliqué à faire, et pendant ces six premiers mois on aurait pu le faire. On au-
rait pu aussi créer une maison de la solidarité ou regrouper toutes les associations caritatives que
l’on a évoquées tout à l’heure et leur fournir des moyens dignes de ce nom pour travailler et offi-
cier dans la période actuelle, ça n’aurait pas été neutre. Vous comprendrez Madame, Mes Chers

56

                                                                              Ville de Gujan-Mestras

_____________________________________________________________________________________________



Collègues que pour toutes ces raisons, je m’abstiendrais et nous nous abstiendrons… En tout cas,
je m’abstiendrai… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Ah… Ah il y a des tensions là… Oh là, là, ça c’est intéres-
sant... ».

Tony LOURENÇO : « C’est intéressant… On en parlera plus tard ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui mais ça c’est d’actualité quand même… Là ça fait neuf
mois que… ».

Tony LOURENÇO : « Notre actualité c’est que ce budget ne correspond pas à ce qui serait un
budget prometteur et visionnaire pour les douze prochaines années ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et oui mais les gujanais n’en ont pas voulu du vôtre… ».

Tony LOURENÇO : « Je sais Madame, je sais et encore une fois je le dis, je regrette que ce ne
soit pas le cas, et je le regrette d’ailleurs pour l’ensemble des personnes présentes. Je vous re-
mercie en tout cas de votre attention ».

Michel DUVIGNAC : « Madame la Maire, Mes Chers Collègues,
S’agissant du budget fonctionnement tout d’abord. Si l’ensemble des dépenses de ce budget pri-
mitif augmente en masse de 1,67 % par rapport au BP de 2020, ce constat mérite une analyse
plus détaillée car il révèle en réalité des disparités non négligeables. Comme toujours, il peut se
diviser en deux grandes masses : les frais de personnel, non pas 50 % mais 58,26 % du total, et
les  autres  charges  pour  le  complément  41,74  %.  Pour  ces  dernières,  il  s’agit  d’ailleurs  des
charges dites générales de gestion, financières et atténuation de produit, et vous les avez citées,
pénalités SRU et compensation, FPIC ou COBAS. Pour la première catégorie, consécutivement au
transfert à la COBAS en août 2020 du personnel des Ecoles de musique, la masse salariale est en
légère baisse de 0,90 %, c’est-à-dire 116 200 € en valeur par rapport au précédent budget, mais
en réalité il ne s’agira que d’un changement d’affectation comptable mais pas à proprement par-
ler d’une diminution de dépenses. Pour le reste, les autres dépenses permanentes subissent une
augmentation de 5,49 %, c’est-à-dire 478 000 € en valeur, sans entrer dans le détail des deux
postes, j’en analyserai deux cependant. En premier, les comptes d’atténuation de produit avec
une progression de 29,6 %, soit 359 000 € par rapport au budget primitif de 2020. Cette progres-
sion mérite toutefois une explication car elle intègre effectivement en compensation la prise en
charge du personnel  de musique par  la  COBAS. Comme il  m’a été confirmé un montant  de
531 000 € en année pleine, j’en déduis, sauf erreur de ma part, que pour 2021 l’augmentation de
ce poste de dépense sous l’effet de ce transfert est de 177 000 € – on avait 531 000, on en a eu
4/12ème en 2020 et on en a 8/12ème en 2021. Pour le solde, c’est donc essentiellement le fait de
l’augmentation de la compensation "dites piscine" qui, de 287 313 € en 2020 est budgétée pour
460 000 € en 2021. Si vous confirmez mon analyse, vous pourriez alors nous expliquer pourquoi
la compensation pour la piscine augmentera de 62 %, ou, y’a-t-il encore d’autres composantes
qui m’ont échappé dans les états budgétaires dont la clarté, je le reconnais volontiers, n’est pas
toujours la principale qualité. Seconde augmentation significative de 22,5 % : celle relative aux
indemnités de fonction des élus et de leurs cotisations de retraite qui de 320 000 € au budget pri-
mitif  de  2020  passent  à  392 000  €  en  2021.  A  titre  d’information,  cette  dépense  avoisinait
309 000 € en 2019. Bien sûr, Mes Chers Collègues, nous n’en serons pas tous bénéficiaires ici ;
seuls les élus de la majorité qui y travaillent, pour reprendre les termes avancés devant cette as-
semblée, y prétendront. Même si je n’ignore pas les subtilités du fondement de cette générosité,
j’observerai simplement que dans le contexte de crise actuelle, peu de gujanaises et de gujanais,
voire de françaises et de français, pourront se prévaloir d’une telle reconnaissance financière.
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Quant aux recettes, il faut reconnaître que nous sommes, comme toutes les collectivités locales,
dans  l’incertitude la  plus  totale.  Il  est  cependant  vraisemblable  qu’elles  n’augmenteront  plus
comme durant la mandature précédente de 23,5 %, c’est-à-dire 3 500 000 en valeur sur 6 ans,
mais qu’elles stagneront, et surtout qu’une partie importante échappera à notre maîtrise (allusion
à la suppression de la taxe d’habitation bien sûr qui est la première recette fiscale et qui repré-
sente 41 % des recettes fiscales). Dans ces conditions, la politique financière de fonctionnement
à mettre en œuvre pour cet exercice qui préfigurera ceux à venir, aurait pu être l’occasion de
mettre fin aux pratiques antérieures de reconduction quasi à l’identique, à epsilon près, des enga-
gements de dépenses d’une année sur l’autre. A notre place, nous pouvons simplement regretter
qu’il en soit toujours ainsi. Quant au budget fonctionnement, là aussi peu d’innovation dans les
choix d’investissements ou, majoritairement, la couleur noire ou grise se répand inexorablement
au détriment de la verte : bitume sur voirie, enrobé sur trottoirs vont encore prédominer dans
certains quartiers choisis et pas toujours prioritaires. Où est, à ce sujet, l’engagement qui dé-
passe largement le cadre communal de la fin de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des
sols ? Si ces budgets consacrés à ces équipements resteront conformes aux habitudes, le double-
ment du montant d’investissement budgété pour 2021 – je rappelle 9 607 000 € comparative-
ment au budget 2020 de 4 613 500 € – est le seul fait des travaux de votre salle de spectacle.
Cet investissement mérite à lui seul quelques précisions et/ou interrogations. Où en sommes-
nous aujourd’hui ? Je ne reviendrai pas sur la problématique de TVA déjà évoquée antérieure-
ment. Je ferai simplement un point sur ce que l’on sait, ou que l’on peut déduire des informations
dont nous disposons à ce jour. Au 31 décembre 2019, il a été dépensé selon vos propres données
486 046,32 € TTC financés exclusivement par un fonds de concours de la COBAS de 500 000 €.
Pour 2020, dans l’attente du compte administratif, il faut se référer au budget prévisionnel ; l’in-
vestissement prévu est de 1 209 120 TTC qui correspond essentiellement, selon les dires anté-
rieurs  de Madame le Maire,  à d’importants frais  d’études.  Pour  leur  financement,  500 000 €
émanent de la COBAS dans le cadre du fonds de concours, pour le reste on en saura plus tard un
peu plus dans la publication des comptes. Au passage, on peut noter que le fonds de concours de
1 000 000 € de la COBAS n’est acquis, je cite, sous réserve d’un investissement en valeur du
double, soit 2 000 000 €. A suivre donc… Quant au budget 2021 de cet équipement, sur le finan-
cement du montant budgété, un emprunt de 3,5 millions, ça a été rappelé, et une notification at -
tendue d’une nouvelle subvention de la COBAS de 1 000 000 €. Sur cette attente, on ne peut à
l’instant en connaître la finalité et les motivations. Pouvez-vous, Madame la Présidente de la CO-
BAS,  confirmer  qu’elle  figure  déjà  dans  le  prévisionnel  de  l’intercommunalité  et/ou  que  les
membres du conseil en seront informés et en débattront lors de la prochaine séance, c’est-à-dire
je crois demain. Compte tenu des équipements prévus dans ce budget, le financement par em-
prunt est arrêté à hauteur de 6 254 200 €, dont, vous l’avez rappelé, 1 754 200 € dit d’équilibre
en attente du résultat reporté de 2020. Mais pourquoi constater un prévisionnel de travaux pour
la salle spectacle de 4 827 100 € alors que les décisions municipales ont été prises lors d’un pré-
cédent conseil pour un montant total de travaux de 7 905 937 €. Même s’il n’y a aucune obliga-
tion en la matière, il serait logique que les dépenses prévisionnelles d’investissement prennent en
compte l’intégralité des travaux votés pour cette opération. Ce faisant, les emprunts nécessaires
au financement et à l’équilibre budgétaire devraient alors apparaître pour 9 300 000 €. Naturelle-
ment, en cas de non réalisation intégrale des travaux au 31/12/2021, le solde apparaîtrait dès
lors dans les restes à réaliser. Pourquoi ne pas utiliser en 2021 cette méthode que vous pratiquez
habituellement à chaque exercice ? Où est la permanence des méthodes ? Cette présentation de
l’année budgétaire à venir altère ainsi la lisibilité habituelle, elle ne traduit pas précisément la réa-
lité des engagements déjà pris et votés, elle n’aura pas notre approbation. Je vous remercie ».

Jacques CHAUVET : « Madame le Maire, Mes Chers Collègues,
Michel DUVIGNAC vient d’intervenir sur ce budget primitif d’un point de vue technique et je l’en
remercie. Mon propos se limitera à une explication de vote. En effet, vos budgets se suivent et se
ressemblent. Nous reconnaissons les efforts constants que vous faites sur le fonctionnement pour
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économiser, même si nous sommes défaillants sur certains services publics comme par exemple
le renforcement de l’effectif de la Police municipale par exemple. Mais c’est bien sûr sur l’inscrip-
tion partielle des travaux de la salle de spectacle que nous ne sommes pas d’accord pour au
moins trois raisons. La première, un montant trop élevé : nous serons à 10 millions d’euros TTC.
Un investissement cannibale qui empêche par exemple plus de pistes cyclables, l’aménagement
urbain pour dynamiser et resocialiser certains de nos quartiers historiques, une politique environ-
nementale de développement durable. La deuxième : le coût de fonctionnement, 5, 6 ou 700 000
€ que va engendrer un tel investissement. Là aussi, vous allez vous priver de ressources et donc
de certains services que vous pourriez offrir aux gujanaises et aux gujanais. La troisième enfin,
c’est le fait que vous ayez choisi d’inscrire le coût de la salle de spectacle que partiellement, alors
que presque 8 000 000 € TTC sont prévus, vous n’en inscrivez que 4,4 millions d’euros, nous le
regrettons. Nous aurions aimé plus de transparence, plus de clarté, plus de sincérité et moins
d’affichage car ce budget primitif  devient plutôt  un prévisionnel  de trésorerie,  nous voterons
contre. Je vous remercie ».

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, Mes Chers Collègues,
Votre budget s’inscrit dans un contexte d’une commune où vous avez fait le choix d’une fiscalité
locale et taxes d’aménagements liées aux permis de construire qui sont élevées. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes. Le rendement des impôts locaux est 23 % supérieur à la moyenne de la
strate. Pour chaque gujanais, c’est un effort très important. Vivre à Gujan devient un luxe pour
certains. Par ailleurs, l’endettement est maîtrisé du fait du report de la dette d’investissement sur
la COBAS où la situation est inquiétante pour les générations futures avec des endettements de
40 ans ; c’est le constat. Cette richesse communale vous oblige, tout comme le fait que nous
soyons la quinzième commune de la Gironde en population, quand on parle de Gujan on parle
d’une ville du niveau de Libourne. Ce sont des villes de ce niveau où on attend que le futur
s’écrive. La seule réponse que vous nous avez faite au dernier Conseil Municipal "Nous ne chan-
gerons pas le monde depuis Gujan-Mestras" est beaucoup trop courte et inquiète d’impuissance.
Je me permets de reprendre la stratégie du colibri que votre adjointe a citée, et je vous rappelle
un extrait de sa charte d’éthique "Il est indispensable de changer de paradis comme de société.
Notre modèle de société actuelle conduit l’humanité vers l’Abyme ; il est urgent de changer les
paradigmes qui le sous-tendent afin de le réinventer. Prendre conscience de la finitude de notre
planète et accepter l’impossibilité physique d’une croissance infinie", c’est votre adjointe qui l’évo-
quait. Ce sont les grains de sable qui font la plage, personne ne peut s’exonérer de sa propre res -
ponsabilité et nous devons changer de paradigme, de société, cela devrait se traduire dans le
budget. L’échelle locale est le lieu d’action nécessaire pour amorcer la transformation, là-encore,
c’est dans la Charte du Colibri. Ce budget s’inscrit dans un double contexte de crise sanitaire, so -
ciale, économique lié à la crise du Covid et d’impératif de la transition écologique face aux enjeux
du changement climatique. Aujourd’hui plus que hier, nous savons qu’il faut protéger notre envi-
ronnement, notre biodiversité, réussir la transition écologique, et en même temps que la crise
aura un impact long et durable sur l’économique et le social. Les finances publiques ont été un
amortisseur important, et nous l’avons vu par exemple sur les interventions aux associations et
dont nous devons être fiers d’avoir limité l’appauvrissement de notre société. Par contre, le court
et le moyen terme seront marqués par des capacités de financement public amoindries, devant
se conjuguer avec une crise économique et sociale qui va se prolonger. L’effort d’aujourd’hui
nous impose de penser à un futur plus sobre. Aujourd’hui plus que hier, un euro public dépensé
doit être choisi et le consumérisme du vivant dans une crise existentielle majeure ne peut plus
avoir cours. Je suis sidéré que le budget de 2021 que vous nous présentez puisse être identique
à celui que vous imaginiez en 2019 au moment de la campagne électorale. Le budget qui nous
est présenté pourrait, comme les OB être celui de 2010 ; je crois que certains l’ont bien expliqué
aussi. Ce budget n’est pas pour moi, une réponse aux enjeux de la transition écologique par les
choix de mobilité que vous privilégiez, par le choix des investissements immobiliers que vous dé-
cidez, par l’absence d’action en matière de rénovation thermique et de mobilités alternatives, par
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l’absence d’idée sur les actions à conduire face au changement climatique, par l’absence d’ambi-
tion face à l’arrêt des pesticides. Une réponse n’est pas non plus une réponse aux enjeux de la
crise économique, sociale et sanitaire que nous vivons par la pauvreté des mesures pour lutter
contre la crise sociale et économique. C’est un nouveau souffle qu’il faut avoir pour réduire notre
pénalité des 400 000 € pour manque de logement social qui va, et le gouvernement nous l’an-
nonce, s’accentuer dans les années futures, pour aménager les centres de Gujan-Mestras et sou-
tenir nos artisans et commerçants, pour nos ostréiculteurs qui souffrent où il faut agir en complé-
ment des aides que peut mettre en place la région et la COBAS. Mon questionnement est simple :
je ne vois rien de nouveau pour anticiper en imaginant les amortisseurs économiques et sociaux
dont nous aurons besoin dans les prochaines années. En conclusion, ce budget est une gestion
prudente des dépenses de fonctionnement, de l’endettement, et manque cruellement d’imagina-
tion pour créer un monde d’après plus sobre et adapté aux contraintes à venir ; c’est le même
budget que vous reproduisez comme l’ont dit certains de mes collègues, chaque année depuis dix
ans. Aujourd’hui, ce n’est plus possible, la crise est là. Nous le verrons au cours des prochaines
années et votre choix d’aujourd’hui, l’immobilisme dans la trajectoire, est inquiétant pour le futur.
Mais je serai toujours optimiste avec l’espoir que nous soyons ici dans une démarche de rési-
lience. J’espère que certains dans votre majorité comprendront l’urgence de la situation et que
regarder ailleurs n’est pas possible. Juste pour mémoire, le mois de novembre 2020 a été le plus
chaud du monde. Il faut agir au local sans attendre les autres. A cet effet, je vous propose un
amendement pour voir améliorer ce budget à la marge… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors on va rester sur le débat, et je vous redonnerai la pa-
role pour l’amendement »

Bernard COLLINET : « Madame le Maire, Mes Chers Collègues,
Le Conseil Municipal a été très, très long donc j’écourterai les propos que je voudrais vous faire.
Je voudrais tout d’abord répondre à Tony, quand tu dis tout à l’heure on va de nouveau faire que
de la voirie et puis rien pour le reste. Première chose : je t’inviterai à relire toutes les lignes d’in-
vestissement que nous a gentiment présentées tout à l’heure Magda, et puis pour la deuxième
chose, je rappellerai que la voirie, on s’est engagé dans notre contrat vis-à-vis de la population à
en faire un des points forts de l’investissement annuel à hauteur de 50 %, à minima de notre in-
vestissement, nous sommes dans la ligne de ce que l’on a proposé aux gujanais et c’est une fier -
té de pouvoir aller au bout de ces engagements. Moi, Madame le Maire, je suis content de ce
budget, ça n’étonnera personne ici j’imagine, mais je suis content de ce budget parce que cette
année encore ce budget proposé, et bien il affirme pleinement par les chiffres les volontés fortes
qui ont construit le programme de notre équipe municipale. Une ville qui s’engage, une ville qui
va de l’avant, et une ville attentive et qui protège. Moi, je suis Adjoint Délégué aux Travaux, à la
sécurité, à la Police municipale, vous le savez tous, et donc par nature je suis un petit peu dépen-
sier – comme toi André, peut-être même un peu plus mais c’est comme ça – en particulier en
terme d’investissement et je voudrais, Mes Chers Collègues, vous dire que ce budget me permet-
tra de continuer cette année encore à réaliser les ambitions de la commune en faisant, oui tou-
jours, un effort sur la voirie car elle en a encore besoin. Je me souviens pendant la campagne
électorale avoir entendu beaucoup de commentaires au sujet de la voirie " oui, on fait des tra-
vaux juste avant les élections, on nous fait de la voirie pour nous embobiner, pour faire croire
que l’on fait quelque chose, c’est juste avant"… Ben non, c’est faux, ce n’est pas juste avant c’est
tout le temps. Je rappellerais les travaux de cette année, les majeurs comme ça vous vous en
souviendrez un petit peu pour ceux qui ne l’ont pas vu, l’allée des places, l’avenue Sainte Marie,
l’allée du Fin… J’en passe quelques unes… l’allée du Haurat , Sotogrande, le Pont du Lavoir avec
toute la rue, voilà. Il n’y avait pas de campagne électorale en 2020 puisqu’elle a été terminée au
mois de mars, on a continué à faire de la voirie et on continuera encore. Pas loin de 3  000 000 €
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comme l’année dernière, c’est conforme à nos engagements mais ce n’est pas tout. Dans les do-
maines des bâtiments, des matériels, de l’environnement, plus de 1 000 000 € sont consacrés
aussi aux investissements. A ce propos et pour leur utilisation de ces investissements, je voudrais
ce soir pendant quelques instants mettre en avant tous les personnels qui y participent, les per-
sonnels du CTM qui eux, utilisent très, très bien et avec une grande efficacité nos budgets d’in-
vestissement. Je parlerais aussi de la Police municipale puisque, concernant la sécurité, et la po-
lice municipale là-aussi, le budget en terme d’investissement, je ne parlerai même pas du fonc-
tionnement, nécessaire répond complètement aux missions et aux attentes de nos administrés
cette année. C’est peut-être anecdotique pour certains mais pour nous ça veut dire beaucoup, on
va avoir une nouvelle voiture, nos voitures de Police Municipale ont une moyenne d’entre 14 et
17 ans sauf pour la 208, on va avoir une voiture. On a un recrutement aussi Jacques, un dixième
policier municipal qui va nous rejoindre, les investissements sont faits, ils sont déjà programmés.
Je n’en parle pas de manière précise aujourd’hui mais dans la vidéo-protection de la ville et dans
différents autres éléments. Donc oui, moi je suis vraiment content de ce budget, j’en éprouve une
très grande satisfaction et à l’écoute de ce budget 2021, je vous rappelle que ce sera quand
même la dix-septième année consécutive sans hausse de taux communaux pour les impôts, donc
je suis très fier et je vous en remercie ».

Elisabeth REZER SANDILLON : « Mes Chers Collègues,
D’abord je voudrais dire que je suis contente que Monsieur GAUBERT apprécie la Charte du Coli -
bri parce qu’au dernier Conseil Municipal j’avais cru comprendre qu’il s’en moquait un petit peu…
Vraiment là ça me fait plaisir. Ce que je voulais vous dire c’est que c’est souvent par facilité que
l’on range les grandes actions dans des tiroirs du style lutte contre le changement climatique,
préservation de la biodiversité, éducation à l’environnement, tout ça, etc, etc, et en fait ce classe-
ment il est illusoire car tout est lié. Nous, nous l’appelons développement durable. Ce que je ne
voudrais pas non plus, c’est avoir toujours un discours extrêmement pessimiste, je crois que les
gujanais sont grands, je crois que tout le monde a pris conscience des changements qui arrivent,
je crois que tout le monde a pris conscience de l’enjeu climatique, écologique qui est le nôtre
donc peut-être, au lieu d’avoir un discours extrêmement pessimiste et extrêmement anxiogène –
je sais que c’est la mode les discours anxiogènes, on n’arrête pas d’en avoir – moi j’ai envie
d’avoir un discours positif, d’avoir des actions positives, de faire ce que l’on peut faire pour ce
que j’appelle le développement durable qui englobe tout, c’est-à-dire le développement que notre
planète peut soutenir, je le précise quand même parce que peut-être que le mot durable, certains
n’ont pas compris ce que ça voulait dire, et le budget qui va être voté, voilà ce que ça va nous
permettre de faire. Alors avec le printemps, il y aura les premiers jardins partagés qui verront le
jour, et là, ben je suis contente parce que des gens qui n’ont pas de jardin vont pouvoir se
mettre à cultiver un petit lopin de terre, ils vont pouvoir s’initier peut-être à la permaculture, ils
vont pouvoir partager entre eux, discuter entre eux, ça va créer du lien social, ça va créer une
autre manière de voir le coin où il y aura ces jardins partagés. C’est quelque chose que je trouve
extrêmement positif. De même, on aura des ateliers jardin de permaculture qui verront le jour,
déjà le premier à l’école Gambetta et puis tous les ans dans d’autres écoles. Alors ça, qu’on le
range dans la catégorie éducation à l’environnement, préservation de l’environnement, résilience,
mode de consommation doux, ce n’est pas grave, l’important c’est le but à atteindre, le change-
ment à atteindre. Ce budget-là va aussi nous permettre de continuer à changer, à changer l’éclai-
rage public par exemple pour qu’il soit un petit peu moins gourmand en énergie, augmenter le
nombre de bornes de recharge pour les voitures et pour les véhicules électriques, et aussi à
mettre en place – Et bien tiens un grand verger communal à La Berle et un autre devant L'Arousi -
ney. Et bien évidemment commencer notre plan "Arbres en ville" destiné à limiter la chaleur en
été, à améliorer la qualité de l’air que nous respirons parce qu’effectivement, si faire du sport
c’est bien, respirer de l’air de bonne qualité c’est aussi extrêmement important. Nous aurons aus-
si plus de pistes cyclables et une forêt urbaine va voir le jour. Cette forêt, alors ça, ça va faire
vraiment je pense plaisir à Tony, toi qui disais on aurait pu prendre, planter un millier d’arbres et
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bien sois content Tony, cette forêt ce n’est pas pour te faire plaisir, c’est pour nous et si nous le
faisons c’est pour les gujanais. Cette forêt va avoir 410 arbres de hautes tiges, j’ai demandé le
détail, et 950 arbustes… Je te laisse faire le calcul, on dépasse les 1 000, et je ne parle pas des
arbres du plan arbres que nous allons mettre aussi en place, qui cette année n’aura pas 100
arbres mais 101, ça se trouve comme ça, et je ne parle pas du nombre d’arbres que nous allons
planter dans les deux vergers. Oui, oui je suis satisfaite, je suis contente d’avoir un budget qui
me permette de faire ça et je le dis très simplement. Et puis, alors justement cette mini-forêt,
cette forêt urbaine, elle aura pour but de conforter la biodiversité dans le secteur, d’améliorer la
qualité de l’air à proximité de l’autoroute, et cerise sur le gâteau d’améliorer également l’aspect
paysager de l’endroit. Et ce budget c’est enfin l’aménagement dont nous avons toujours rêvé de
la Chêneraie ainsi que l’aménagement du sentier du littoral où vont être posés des panneaux de
découverte du milieu. Et puis, il y aura aussi plein d’autres actions et je suis sûre que j’en oublie
parce que ce qu’il faut voir aussi c’est que dans une ville, il y a les actions qui sont budgétées et
puis il y a des actions qui ne coûtent rien et qui sont extrêmement importantes. Nous sommes en
train de travailler sur un arrêté municipal visant à limiter la coupe des arbres chez les particuliers
puisqu’il faudra demander une autorisation, ça ne coûte rien, ce n’est pas budgété, c’est juste du
travail. Et bien je pense que ça, c’est quelque chose d’extrêmement important, tout ce qui est im-
portant n’est pas forcément financier, moyenné avec de l’argent. Voilà, et je voulais simplement
terminer en disant que moi ce budget j’en suis vraiment satisfaite et qu’il va nous permettre de
réaliser de belles choses pour la ville ».

André MOUSTIÉ : « Je voudrais simplement dire ce que je ressens un peu, et surtout vous êtes
en train de répéter et de nous faire réentendre la campagne et avant la campagne, mais peut-
être  réentendre la  voix  de certains  de vos soutiens.  Je  constate  que vous essayez  toujours
d’étendre vos tentacules pour faire peur. Monsieur DUVIGNAC, vous êtes contrôleur, vous êtes
professeur, vous êtes expert, vous êtes inspecteur c’est parfait et j’avoue que parfois je décroche
un peu. Mais vous critiquez la salle de spectacle… Avant le golf c’était critiquable, les piscines
c’était incroyable et le casino c’était affreux. Ensuite, je dirai à Monsieur LOURENÇO, et tout le
monde se méfie maintenant de vos discours qui mettent en cause la vérité, le bon sens… Vous
portez de fausses infos, vous essayez de tromper les gens, de manipuler l’opinion à des fins très
souvent personnelles pour votre ego et non pour le bien de la ville. Ce n’est pas très glorieux,
vous êtes vraiment omniscient et feriez mieux parfois de faire preuve de plus de circonspection,
notamment quand vous mettez les vieux au rancard plus ou moins pour laisser aux jeunes le soin
d’apporter des projets ambitieux etc. Je crois qu’on a encore besoin de tout le monde, vieux
comme jeunes, mais vous vraiment vous posez un problème pour moi, voilà. Merci ».

Claude BENOIT : « Oui, je suis également satisfaite du budget. Concernant les écoles, on fait
des rénovations régulières ; actuellement avec le Covid, on est en train de rénover toutes les
classes afin que les élèves soient le plus séparés possible et non comme actuellement on met des
tables individuelles à chaque élève ce qui coûte quand même un bon budget, et je vous avoue
que l’on gère au mieux et au plus près des élèves. Il faut savoir qu’actuellement, avec le Covid,
on dépense énormément en matériels et en produits, et donc ça il ne faut pas le négliger non
plus, et finalement la Mairie le gère très, très bien. Donc moi je suis très satisfaite et on protège
nos élèves et nos professeurs au mieux dans les gestes les plus importants. Merci beaucoup ».

Corine CAZADE : « Je ne vais pas revenir sur le budget parce que d’abord ce n’est pas ma par-
tie, je ne suis pas suffisamment apte à en discuter, je pense qu’il est très bien, il me convient
tout à fait surtout en matière de culture. Ce que je veux dire c’est que l’étude qui a été faite de
cette salle de culture elle n’est pas  d’hier, je l’ai déjà dit d’ailleurs elle a été étudiée au précédent
mandat. Je pense que Madame le Maire comme les adjoints précédents sont des gens qui réflé-
chissent, bien que certains pensent le contraire, et j’avais entendu à un précédent conseil qu’on
disait qu’on naviguait à vue. Alors moi je ne pense pas, je n’entends pas des choses où on na -
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vigue à vue, je pense que les personnes qui sont présentes ici  réfléchissent beaucoup, n’an-
noncent pas des choses sorties de l’on ne sait pas où, du chapeau. Donc cette salle de spectacle
elle nous tient à cœur pourquoi ? Pas simplement pour investir dans une salle de spectacle et
comme certains l’ont dit, il faut faire comme nos voisins, on en aura une, c’est bien, c’est super…
Non, ce n’est pas ça. C’est parce que je pense que les gujanais ils ont besoin de culture ; on est
dans une situation catastrophique on l’a tous dit, on en est conscient. Je crois que la culture elle
est au cœur du problème, elle est nécessaire à notre vie de demain, et avoir une belle salle
comme on va l’avoir, ça permet des perspectives que nous n’avons pas actuellement. Ça fait des
années et des années qu’on vit avec une petite salle de spectacle, une salle des fêtes, on fait
avec, c’était déjà bien parce qu’il y a sans doute des communes qui n’en ont pas, nous on en a
une c’est super… Mais continuer à proposer aux gujanais ou aux gens qui viennent nous retrou-
ver d’être assis sur des chaises, c’est plus d’époque, voilà. Donc je pense que cette salle de spec-
tacle elle a son ambition, elle fait partie de la vie maintenant qu’il faut avoir parce qu’il faut aller
de l’avant. Aller de l’avant ça ne veut pas dire on régresse au point de vue durable, j’écoute ce
que dit Elisabeth REZER SANDILLON, elle a tout à fait raison, la politique de développement du-
rable on en fait même si ça ne paraît pas toujours, on n’est pas tous, tout le temps en train de
dire "Ouai vous avez vu ce que l’on a fait, on est fort, on est fort" non, mais on y travaille. Je sais
que moi je travaille actuellement sur un projet très ambitieux, qui verra le jour ou qui ne le verra
pas, pour mettre Gujan-Mestras Capitale de la culture, c’est un projet proposé par le gouverne-
ment. Je ne dis pas que ça va se faire, je l’espère simplement, et dans ce projet c’est la culture
avant tout mais la culture pour tous les gujanais ; les gujanais, le sport, le développement du-
rable, les personnes en situation de handicap… Tout le monde aura droit à la parole, donc je
maintiens, je l’affirme et je l’espère que cette salle de spectacle verra le jour et qu’elle sera la
fierté de Gujan-Mestras. Merci ».

Patricia BOUILLON : « Je voulais simplement dire qu’au point de vue social, le budget permet
de grands projets sociaux pour lesquels on travaille régulièrement tous les mois, on se rencontre.
Il va y avoir une épicerie sociale, solidaire. On va changer encore d’endroit pour avoir la distribu-
tion de l’aide alimentaire. Nous avons également beaucoup de projets pour aider les personnes
en difficulté. Nous voulons également mettre des logements d’urgence en conformité pour que
des gens puissent y être et être bien en attendant de leur trouver des logements sociaux. Enfin,
nous travaillons et nous avons, grâce à ce budget, la possibilité de faire tout ça et je remercie la
municipalité ».

Jean-Jacques GERMANEAU : « Moi ce budget me va très bien. Nous allons construire des ves-
tiaires, développer des terrains de sport, des renouvellements de matériels également et de nom-
breux beaux projets lors de ce mandat. C’est un budget raisonnable et ambitieux à la fois, raison-
nable pour respecter les finances de la ville et ambitieux dans la vision globale du sport à Gujan
Mestras. Merci ».

Xavier PARIS : « Bien entendu je voudrais intervenir, d’abord répondre à Monsieur LOUREN-
ÇO ; ne prenez pas mal ce que je vais vous dire mais j’ai quand même, quand je vous écoute,
l’impression d’entendre un vieux disque rayé et vous répétez toujours, toujours, toujours le même
discours… Je pense mes chers collègues qu’on va en avoir pour cinq ans encore donc voilà, il faut
qu’on se le dise quand même… Alors vous prétendez qu’on considère le contribuable à Gujan-
Mestras comme une vache à lait. Est-ce que vous pouvez me donner le nom d’une commune qui
n’a pas augmenté ses impôts depuis 2004 ? Est-ce que ça existe au moins ?
 Hormis Gujan-Mestras bien entendu… Donc, vous ne pouvez pas dire ça, franchement vous ne
pouvez pas dire ça. Nous faisons un effort considérable au niveau de l’imposition fiscale qui est
sûrement toujours trop lourde, mais derrière avec ces recettes-là, on n’investit et on l’a bien vu
dans ce budget. Après, votre dernière remarque sur la capacité de désendettement, vous nous
avez même félicité, je prends note, d’inscrire dans ce budget primitif la capacité de désendette-
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ment, c’est un critère, un ratio qui apparaît depuis dix ans sur nos documents financiers, on ne l’a
pas fait cette année. Pendant cinq ans où vous étiez avec nous avant de faire dissidence pour des
ambitions personnelles, et c’est votre droit bien entendu, ben vous n’avez même pas, je pense,
regarder les budgets de notre équipe. Donc effectivement, à chaque budget primitif 2021 sur la
dernière page, nous indiquons la capacité de désendettement de la commune qui a 3,3 ans sur le
compte administratif 2019. Monsieur LOURENÇO, encore une fois, ne prenez pas mal encore une
fois ce que je vais vous dire mais faites une formation sur les finances publiques. La capacité de
désendettement ne peut être calculée que sur des données certaines, uniquement sur le compte
administratif 2019. Monsieur DUVIGNAC vous hochez la tête vous êtes d’accord avec moi ? Sur le
BP 2020 et BP 2021, ça n’a aucun sens, aucun sens. C’est pour cela que nous avons inscrit et que
nous avons obtenu les chiffres sur le CA 2019. Monsieur DUVIGNAC, alors plusieurs points sur les
frais de personnel. Vous avez raison en fait, sur les frais de personnel, vous avez raison… Je vais
vous donner les explications… Vous avez raison. Aujourd’hui, les frais de personnel diminuent,
non augmentent plutôt même si effectivement nous n’avons plus à notre charge les frais de per-
sonnel des professeurs puisque ça a été transféré à la COBAS. A périmètre constant en fait, nos
frais de personnel augmentent d’environ 3 %, d’accord, mais on l’explique parfaitement, il n’y a
aucune difficulté. Les frais de personnel augmentent de 3 % d’abord d’une manière automatique
et presque naturelle avec le GVT, le Glissement Vieillissement Technicité et aussi, aussi parce que
nous allons embaucher, et nous allons embaucher, comme l’a dit Bernard COLLINET, un policier
municipal sur 2021. C’est un engagement que nous avons pris de conforter notre Police Munici-
pale au-delà des moyens matériels qui lui ont été accordés, nous allons conforter l’effectif de la
Police Municipale. Donc oui, nos dépenses de personnel augmenteront mais c’est une augmenta-
tion qui n’est pas très importante, 3 % sur des frais de personnel dans la fonction publique, ce
n’est pas énorme et ce qu’il faudra surtout regarder, et ça va me faire le lien, c’est l’évolution glo-
bale de nos dépenses de fonctionnement par rapport à nos recettes. L’essentiel, Monsieur DUVI-
GNAC, c’est que nos dépenses de fonctionnement n’augmentent pas plus que nos recettes, c’est
ça l’essentiel. Après, à l’intérieur même de nos dépenses de fonctionnement, qu’il y en ait cer -
taines qui augmentent de 20 %, ben pourquoi pas, peut-être, il y a des raisons de toute manière.
Encore une fois, il faut regarder dans la globalité et aujourd’hui, y compris sur le BP, là où on est
que sur des prévisions, y compris sur le BP, nos dépenses de fonctionnement n’augmentent pas
plus que nos recettes. Alors vous mettez en cause la gestion des finances de la ville, en clair,
vous sous-entendez qu’on gère mal les finances de la ville. Je voudrais quand même vous rappe-
ler et on le verra d’ailleurs lors du compte administratif 2020, la ville de Gujan-Mestras va se
désendetter en 2020 de 2 000 000 € ; est ce que vous croyez sincèrement qu’une commune, au-
jourd’hui, compte tenu de toutes les contraintes qu’elle peut avoir, peut se désendetter comme
ça en claquant des doigts de 2 000 000 € ? Ben moi je vous dis que non. Si nous pouvons le faire
aujourd’hui, ça a été un travail de fond qui a été réalisé, un travail de longue haleine, depuis plu -
sieurs années avec toute l’équipe parce que toute l’équipe a participé à cette bonne gestion des
finances de la commune. Donc oui Monsieur DUVIGNAC, moi je suis très fier de la gestion qui a
été faite des finances de la commune parce que ça nous a permis de nous désendetter et ce
désendettement nous permettra de mieux réinvestir parce qu’on va s’endetter sur le mandat, ça
je vous le confirme, mais ce désendettement va nous permettre de mieux réinvestir sur des pro-
grammes importants que nous avons présentés aux gujanais. Concernant la dotation de compen-
sation : là vous avez fait des calculs, c’est vrai que des fois on s’y perd un peu, très honnêtement
on s’y perd un peu dans vos calculs, mais bon voilà… Je ne suis pas sûr que tous ces chiffres-là
d’ailleurs soient à donner en Conseil Municipal. Je veux dire, on a des conseils, on a des commis-
sions de finances, je crois que ce serait plutôt dans le cadre d’une commission de finance qu’on
doit rentrer vraiment dans ces détails, on vous donnera, et comme on le fait d’ailleurs aujour-
d’hui, toutes les explications à vos questions mais aborder des chiffres avec vos calculs d’apothi -
caire en Conseil Municipal, je ne suis pas sûr que ça soit le lieu, mais c’est votre choix et je le res -
pecte, il n’y a pas de souci. Si vous voulez continuer, il n’y a aucun problème, voilà, vous les an-
noncez très bien. Moi, je vous confirme juste que la compensation, que la dotation de compensa-
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tion de la COBAS, on l’a estimée, parce que ça reste une estimation, on l’a estimée à 820 000 €, il
y a à peu près 530 000 €, un peu plus 531 000 € liés aux frais de personnel des professeurs de
musique, le reste 280 000 € et quelques sur la piscine… »

Michel DUVIGNAC : « … 531 000 € en année pleine, donc il n’y a que 8/12ème sur 2021 excu-
sez-moi ».

Xavier PARIS : « Oui mais là on parle du budget 2021, donc en année pleine nous sommes à
531 000 € pour les professeurs de musique, 287 à peu près pour la piscine ; ce montant-là qui
est une prévision, d’ailleurs sur la piscine, risque d’augmenter un petit peu avec la renégociation
de la délégation. Il va y avoir une augmentation je pense, mais encore une fois ce n’est qu’une
prévision donc, ben on reviendra sur ce sujet et puis on verra lorsqu’on votera en 2022 le compte
administratif 2021 les montants réels. Ça c’était sur le fonctionnement. Sur l’investissement, et
ben je vous dirais qu’à un moment donné il faut arrêter, il faut arrêter chaque fois de remettre en
cause les investissements qui ont été validés par les gujanais. Voilà, vous aviez chacun votre pro -
gramme, il n’a pas été accepté, ils ont préféré le nôtre, notre rôle à nous aujourd’hui c’est de
mettre en œuvre ce programme et on commence, d’une manière assez forte d’ailleurs, dans ce
budget 2021, et sur les autres budgets, ben on continuera à mettre en œuvre ce programme.
Donc arrêtez, arrêtez de remettre en cause systématiquement les choix qui ont été faits, par res -
pect des gujanais d’ailleurs, et par respect de leur vote et de leur choix, arrêtez de remettre en
cause systématiquement ces investissements.

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Vous n’avez pas la parole Monsieur DUVIGNAC » 

Xavier PARIS : «  Je n’ai pas terminé Monsieur Duvignac , concernant la salle de spectacle : la
salle de spectacle c’est clair, la salle de spectacle, encore une fois je redis le montant 6 500 000 €
… Voilà, ce n’est pas dix, c’est 6 500 000 €… C’est un chantier qui est colossal, qui est très atten-
du encore une fois par les gujanais, et parce que c’est un chantier colossal, c’est un chantier qui
va se dérouler sur deux ans, la salle de spectacle ne va pas sortir aujourd’hui. Donc aujourd’hui,
on a inscrit 4 500 000 €, j’arrondis, par rapport aux travaux que nous allons réaliser, que nous
prévoyons de réaliser sur l’exercice 2021. Bien entendu, dans le BP 2022, il y aura une nouvelle
inscription au niveau de la salle de spectacle à hauteur à peu près de 2 000 000 €. Donc voilà, on
le fait par étape, ça serait ridicule de tout inscrire aujourd’hui alors que l’on sait pertinemment
qu’on ne pourra pas tout réaliser aujourd’hui. Donc on le fait par étape, mais on est extrêmement
transparent, on vous dit la salle de spectacle ça coûtera 6 500 000 €, et on vous dit même com-
ment on financera cette salle de spectacle. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux différentes
interventions ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Après, il y a un amendement qui sera présenté par Monsieur
GAUBERT. Pour clôturer le débat si vous êtes d’accord, moi je voudrais juste compléter ce qui
vient d’être excellemment dit. En fait vous avez fait deux critiques, j’ai essayé vraiment de vous
écouter. Première critique : c’est le même budget, stabilité, comme si en l’occurrence c’était vrai-
ment quelque chose d’infamant, et deuxième critique : là vous doublez les travaux en investisse-
ment. Alors, j’ai compris que le premier point, l’instabilité, en fait c’est sur le fonctionnement, et
merci de nous dire ça parce que c’est véritablement un excellent point ; nous dire qu’on a un
budget  qui  est  stable,  qu’on  reconduit  d’année  en année  les  choses  en  fonctionnement,  ça
montre la rigueur avec laquelle nous gérons, et là je suis très fière de ça parce que c’est ça la dif -
ficulté. Après, à l’investissement, là vous avez raison, on double le compteur, on double avec la
salle de spectacle, on passe à 9 000 000 €. Mais reconnaissez avec moi que ce qui est important,
c’est à la fin du mandat, c’est la moyenne, on n’a pas dit qu’on allait faire 9  000 000 tous les
ans ; donc là, on investit de cette façon et bien sûr qu’il y aura quelque chose de progressif sur la
totalité du mandat et la moyenne sera comme elle était jusqu’à maintenant. Donc pour moi, au
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contraire, moi je trouve que les critiques que vous avez formulées, ben ça remet les choses en
place ; stabilité au fonctionnement, un investissement colossal, quelque part où on double avec la
salle de spectacle, et moi je prends l’engagement que les choses dans le mandat seront étalées
et qu’on reviendra sur les choses qui sont raisonnables. Le financement par rapport à la salle de
spectacle : vous m’avez interrogé en tant que Présidente de la COBAS, c’est très simple, la CO-
BAS donne à chaque Maire la possibilité d’un financement de 1 000 000 € dans chaque manda-
ture, 1 000 000 € sur le projet qu’elle veut. Nous, nous avons choisi, dans le mandat précédent,
1 000 000 € sur "Etude et Gros œuvre de la salle de spectacle". On a déjà encaissé 500 000 € et
on encaissera 500 000 € de plus parce qu’effectivement il faut arriver aux 2 000 000 mais on y
arrivera, là dans l’année 2021 sur ces 500 000. Et ensuite, je vais proposer à la COBAS 1 000 000
de plus sur le second œuvre, et ça, c’est quelque chose qui ne sera pas payé avant 2022 parce
qu’on n’aura pas encore payé 2 000 000 de plus ; et si on les a payés, on les demandera avant.
Mais il faut quand même que ça passe devant le … Ce n’est pas au budget demain puisque vous
m’avez interrogé, ce n’est pas au budget de la COBAS demain puisqu’il n’y a aucun million aujour-
d’hui de la COBAS, des maires, qui est à payer puisque certains n’ont même pas choisi d’ailleurs
encore sur quel projet ils feront porter leur autorisation. Donc, nous on est très clair, on va solder
le premier million et on aura les moyens en 2021, et ensuite on aura 1 000 000 à toucher sur le
second œuvre qui aujourd’hui, Monsieur DUVIGNAC, est dans l’emprunt d’équilibre. Donc vous
voyez, dès que la COBAS donnera son 1 000 000, ça sera un emprunt de la ville, d’équilibre qui
diminuera de 1 000 000. C’est très simple vous savez la comptabilité et la gestion d’une ville,
c’est très simple et là je vous donne les tenants et les aboutissants. Voilà, alors maintenant, si
vous êtes d’accord je crois que l’on a bien débattu, est ce que je peux donner…. Vous voulez re -
prendre la parole ? Sinon j’aurais quand même donné la parole à Monsieur GAUBERT sur son
amendement mais comme vous le souhaitez. Je crois que l’on s’est tout dit quand même Mon-
sieur DUVIGNAC ».

Michel DUVIGNAC : « Vous confirmez donc, Madame le Maire, que les 1 000 000 vont être un
emprunt… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « D’équilibre… d’équilibre… attendez, ça ne veut pas dire que
l’on emprunte ; on vient de vous dire que là on n’a pas emprunté, que l’on s’est désendetté sur
l’année 2020 ».

Michel DUVIGNAC : « Non, non mais c’est confirmé… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Mais tout ça… Ecoutez, on s’écharpera si vous voulez, mais
sur les comptes administratifs parce que le Juge de Paix c’est le compte administratif, et vous le
savez bien. Alors Monsieur GAUBERT votre amendement ? ».

Philippe GAUBERT : « Je voudrais dire un petit mot… »

Marie-Hélène  DES ESGAULX :  « Ah ben vous  parlez  beaucoup  Monsieur  GAUBERT quand
même, peut-être qu’on pourrait rester sur les choses et vous n’allez pas recommencer la planète,
tout brûle et compagnie… ».

Philippe GAUBERT : « Très rapidement vous nous dites qu’en fait, globalement on vous dit que
vous faites le programme que vous avez prévu, je vous dis simplement le monde bouge…. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « …. Oui bon il brûle, il bouge… Bon ça va, on reste sur le bud-
get ou je ne vous redonne pas la parole Monsieur… Là franchement, je n’ai jamais encore appli-
qué le règlement intérieur mais je crois qu’avec vous je vais être amenée à le faire parce que là
c’est insupportable que vous preniez la parole et tout le monde en otage de cette façon sur le su -
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jet qui n’est pas le sujet de la délibération. Alors aujourd’hui, vous avez présenté un amendement
que je vais retoquer parce que lui-aussi il n’a pas de sens mais présentez votre amendement que
vous avez déposé, je le dis quand même pour tous les collègues, dont j’ai pris connaissance en
entrant… Ne croyez pas que l’amendement je l’ai eu il y a trois jours ou deux jours, c’est un
amendement que j’ai eu en début de séance. Quand même, il faut le dire ».

Philippe GAUBERT : « Donc l’amendement il concerne justement les mobilités actives. 

* Considérant l’urgence climatique et l’objectif national de réduire la consommation des énergies
fossiles de 40% à l’horizon 2030 (Lois de 2019 Climat Energie et Mobilités) ; 

* Considérant l’urgence de créer une alternative sécurisée à l’utilisation de la voiture pour les dé-
placements du quotidien ;

* Considérant la loi Laure du 30 Décembre 1996 qui prévoit "A l’ occasion des réalisations ou des
rénovations  des  voies  urbaines  doivent  être  mis  au  point  des  itinéraires  cyclables  pourvus
d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants" ;

Décide : 
- Que créer une alternative à l’utilisation de la voiture pour les déplacements du quotidien est une

priorité dans la commune de Gujan Mestras ;
- Qu’à minima à l’occasion des travaux de portions de voirie programmés ou à programmer dans

la commune pour 2021, la commune mettra tout en œuvre pour mobiliser les crédits et réaliser
les itinéraires cyclables prévus dans le cadre de la loi Laure ;

- Qu’en complément la commune sollicitera les financements de la COBAS pour assurer les conti -
nuités du quotidien, dans le prolongement des tronçons de voiries rénovés avec l’objectif de
desservir tous les équipements publics ou zones commerciales de proximité des travaux enga-
gés ou programmés en 2021. Merci ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Monsieur GAUBERT, très franchement, ce n’est pas un amen-
dement sur le budget, je vais vous demander de le retirer. Si vous ne le retirez pas je vais de-
mander à l’exécutif de voter contre. Il y a des choses intéressantes dans ce que vous écrivez
mais il n’y a aucune traduction financière. Excusez-moi, j’ai légiféré à l’Assemblée Nationale, j’ai
légiféré au Sénat, un amendement sur un budget ce sont des chiffres, on enlève 20 000, on ra-
joute 30 000 mais ce sont des chiffres, ce n’est pas votre baratin là. Donc ce baratin, il y a des
choses intéressantes mais ce n’est pas le lieu, ce n’est pas un amendement sur le budget donc je
vous demande mais sincèrement, gentiment, retirez votre amendement ».

Philippe GAUBERT : « Je peux très bien dire qu’on dépense, qu’on enlève 100 000 € au budget
d’un côté et qu’on remet 100 000 € de l’autre ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui mais à ce moment-là il fallait avoir déposé l’amendement
de cette manière, vous ne l’avez pas fait ; sur le plan de la forme, je vous demande de le reti-
rer ».

Philippe GAUBERT : « Vous avez raison sur le plan de la forme, je le retire, je le retire mais la
prochaine fois n’ayez crainte je le ferai ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais j’ai toujours raison .Je préside et je ne m’amuse pas à
dire n’importe quoi donc vous le retirez je vous en remercie, nous restons au débat tel que nous
l’avions présenté et donc je vais mettre aux voix. Qui est d’avis d’adopter le budget. Qui est
contre ? Le groupe de Monsieur CHAUVET , Monsieur LOURENÇO, Monsieur GAUBERT, je pense
que c’est plus juste en le disant comme cela »
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Tony LOURENÇO : «  Contrairement à votre équipe, on a le droit d’avoir des avis divers. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Vous les avez , vous les avez. »

Tony LOURENÇO : «  On a le droit de les défendre, c’est tout l’intérêt d’une équipe de la socié-
té civile » 

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais pour le moment l’équipe..on a compris ce que j’ai voulu
dire .. »

Amendement  n°1 Budget  2021 :  Mobilités  actives  et  application  de  la  loi  LAURE :
RETIRÉ
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 - Tony LOURENÇO, Philippe GAUBERT)

BUDGET PRIMITIF DU PORT DE LA HUME POUR L'EXERCICE 2021

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

Le  Budget  Primitif  du  PORT  de  LA  HUME pour  l'exercice  2021  est  globalement  équilibré  à
428.078,00 euros.

La section d'investissement s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes à hauteur de 120.994,00
euros.

La section d'exploitation s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes à hauteur de  307.084,00
euros.

L'ensemble des opérations est retracé dans le document comptable ci-annexé. Sur la base de ces
éléments, je vous demande de bien vouloir adopter le budget primitif du Port de La Hume pour
l'exercice 2021.

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

Le budget primitif 2021 du Port de La Hume est globalement équilibré à 428.078€.

La section d’exploitation s’équilibre à 307.084€ tant en dépenses qu’en recettes.
La section d’investissement s’équilibre à 120.994€ tant en dépenses qu’en recettes.

I – LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  : 307.084€

Elles sont consacrées :

– au fonctionnement et à l’entretien des installations portuaires pour 176 090€
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– aux remboursements de prorata temporis d’emplacements du port : 10.000€,

– aux amortissements : 110.000 €.

- virement total à la section d’investissement d’un montant de 10.994€.

II – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 307.084€

– Le produit de la location des emplacements de bateaux, terres pleins, aires de carénage,
ODP cabanes : 300.000€,

– Le remboursement par le Conseil Départemental des charges transférées du Port de la
Hume : 1.311€,

– Le remboursement de la taxe foncière de dégustations : 3.252€,

– L'amortissement  des  subventions  d'investissement  reçues  et  virées  au  compte  de
résultat : 2.521€.

III – LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 120.994€

Il s’agit :

1°) des dépenses d’équipement pour un montant de 118.473 €. Il s'agit de divers travaux
d’aménagement du Port  et de l’acquisition d’un défibrillateur .

2°) les opérations d’ordre s’élèvent à 2.521€ et concernent l'amortissement des subventions
d'investissement reçues et virées au compte de résultat.

IV – LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 120.994€

Ce sont,  en opérations d’ordre : les amortissements des immobilisations (110.000€),  et  le
virement de la section d’exploitation (10.994€).

Ainsi se présente le budget primitif 2021 du Port de La Hume.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Vive le Port de la Hume, moi un jour je demanderai à être
maire de La Hume, je trouve cela extraordinaire.. »
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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  que  recrutement,
avancements  de  grade,  promotions  internes  et  stagiairisations,  nous  conduit  à  actualiser  le
tableau des effectifs des postes permanents.

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

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

C’est ainsi qu’il convient donc :

-  d’ouvrir  les  postes  permanents  suivants  permettant  d’honorer  les  avancements  de  grade,
promotions internes et stagiairisations :

. 2 postes : attaché à temps complet au 30/12/2020

. 6 postes : adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet au 30/12/2020

. 2 postes : adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet au 30/12/2020

. 1 poste : technicien principal 1ère classe à temps complet au 30/12/2020

. 3 postes : adjoint technique principal 1ère classe à temps complet au 30/12/2020

. 2 postes : adjoint technique principal 2ème classe à temps complet au 30/12/2020

.  1  poste :  adjoint  patrimoine  principal  2ème cl  à  temps  non complet  (31.5/35èmes)  au
30/12/2020

.  1  poste :  éducateur  jeunes  enfants  classe  exceptionnelle  à  temps  complet  au
30/12/2020

. 1 poste : conseiller des APS à temps complet au 30/12/2020

. 10 postes : agent de maîtrise à temps complet au 01/01/2021

. 8 postes : adjoint technique à temps complet au 01/01/2021

. 1 poste : bibliothécaire à temps complet au 01/01/2021

. 2 postes : adjoint d’animation à temps complet au 01/01/2021

- de créer, sur le fondement de l’article 3-3-2° de la loi 84-53 modifiée, au 01/01/2021, un poste
de Technicien (catégorie B), à temps complet, pour une durée de 3 ans renouvelable une fois,
pour permettre le recrutement d’un technicien pour le bureau d’études,

-  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
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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, ...

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

. 3 postes : adjoint d’animation à temps complet, sur la période du 8 au 13 février 2021

. 4 postes : adjoint d’animation à temps complet, sur la période du 15 au 20 février 2021

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

. 2 postes : adjoint du patrimoine à temps complet du 01/01 au 30/06/2021

. 1 poste : adjoint technique principal 2ème cl à temps non complet (17.5/35èmes) du 01/01
au 30/06/2021

. 10 postes : adjoint technique à temps complet du 01/01 au 30/06/2021

. 1 poste : adjoint d’animation à temps complet du 01/01 au 31/08/2021

.  l’équivalent  de  5.80  postes  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  du  04/01  au
06/07/2021

. 1 poste : adjoint technique à temps complet du 01/04 au 30/06/2021

.  l’équivalent  de  2.27  postes  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  du  08/02  au
20/02/2021

.  l’équivalent  de  0.60  poste  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  du  08/02  au
20/02/2021

.  l’équivalent  de  0.73  poste  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  du  15/02  au
20/02/2021

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Marie-Hélène  DES  ESGAULX:  « Nous  sommes  au  bout  de  l’ordre  du  jour  mais  Monsieur
GAUBERT nous a réservé une question orale . Monsieur LOURENÇO , vous avez déposé quelque
chose vous aussi ?

Tony LOURENÇO : «  Je voudrais prendre la parole si vous le permettez ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX:  « Oui mais à quel sujet parce que je me pose des questions.
Vous êtes dans l’ordre du jour ? »

Tony LOURENÇO :   « Je suis dans l’ordre du jour »

Marie-Hélène DES ESGAULX: « C’est quoi le sujet ? »

Tony LOURENÇO : « Deux sujets que j’aimerais évoquer. »
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Marie-Hélène DES ESGAULX:  « Deux sujets, carrément » 

Tony LOURENÇO : «  Ne vous inquiétez pas ce sera rapide. Je suis comme vous, je suis attaché
aux institutions et au fonctionnement de notre Conseil Municipal et les interpellations que vous
avez eues tout à l’heure me semblent justifiées. Effectivement le Conseil Municipal ça a une fonc-
tion précise et les uns et les autres on a le droit d’intervenir dans le cadre d’un fonctionnement
qui doit être le plus respectueux des uns et des autres et des positions des uns et des autres. J’ai
été interpellé tout à l’heure par Monsieur PARIS en me faisant traiter d’écologiste, je ne sais pas
si c’était du mépris ou de la moquerie, justement je voulais prendre la parole par rapport à ça et
au passage remercier Elisabeth pour les messages qu’elle a envoyés tout à l’heure parce que fi -
nalement on partage cette même vision du développement durable, et pour moi ce n’est pas for -
cément l’écologie. Et c’est ce que je voulais souligner ce soir, je crois que c’est important dans les
prises de position des uns et des autres. Suite à l’arrivée de Philippe GAUBERT et remplacement
d’Elsa GADY-SCHILTZ, comme vous, j’ai sûrement été un peu surpris de découvrir sur les réseaux
sociaux et Facebook après notre dernier conseil qu’un élu écologiste EELV siégeait désormais au
Conseil Municipal, c’est bien parce que je n’étais pas au courant. Je voudrais ici dénoncer cette
tentative opportuniste de récupération complètement, bassement politique qui n’honore ni notre
vie publique ni la confiance que j’ai placée dans chacun de mes colistiers. J’ai voulu porter avec
un collectif de citoyens apolitique un projet de protection de l’environnement et de développe-
ment durable pragmatique, centré sur les problématiques… C’est important Madame…. ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui mais vous êtes reparti sur votre programme et vos pro-
jets ».

Tony LOURENÇO : « Non, non, non, je reste sur ce sujet-là qui est très important…. Centré sur
les problématiques réelles de nos habitants au même titre que la solidarité et l’économie, et c’est
justement, et je rejoins Elisabeth, le développement durable c’est ça. Pour moi c’est le juste équi -
libre entre les trois composantes. Ce projet c’est "Osons changer d’ère", les électeurs qui nous
ont fait confiance ont choisi de se faire représenter par des élus sans étiquette, sans étiquette
politique. Nous avons été élus sur un programme sincère et concret qui ne stigmatise personne.
Je le dis ici fermement et sans ambiguïté, nous ne sommes pas et ne serons pas les porte-voix de
l’écologie politique, qui plus est si elle est arcachonnaise, mais celle du développement durable
pragmatique au service… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais on n’est pas dans le sujet là Monsieur LOURENÇO… Les
problèmes de votre groupe ce n’est pas les problèmes du Conseil Municipal… Ah ben écoutez, je
vois que vous vous adressez à Elisabeth et que vous ne votez pas comme GAUBERT, donc moi je
ne comprends plus rien. Maintenant ce n’est plus le sujet ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Même le micro est fatigué . Mais on s’en fiche… Ce n’est pas
le  sujet  au  Conseil  Municipal,  pardon…  Vos  problèmes  politiques…Réunissez-vous.  Parlez-
vous . ».

Tony LOURENÇO : « Notre engagement vis-à-vis de nos électeurs ne fera pas défaut, et ça je
tiens à l’affirmer ici ».

Tony LOURENÇO : « Deuxième point et là ça concerne la majorité, toujours relatif aux institu-
tions et au respect du vote de nos concitoyens. Comme beaucoup de gujanais, je m’étonne, on
s’étonne des derniers mois puisque quasi-systématiquement votre premier adjoint est présent à
votre place sur les prises de parole théorique d’un maire »
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « A ma demande, à ma demande Monsieur LOURENÇO… ».

Tony LOURENÇO : « Les gujanais vous ont choisi comme maire, ce n’est pas pour voir quel-
qu’un d’autre. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Je crois que je suis toujours le Maire »

Tony LOURENÇO : « J’en veux pour preuve le bilan des cent premiers jours de mandat sur la
télé local Actu Bassin alors que vos autres collègues ont pris la parole, vous avez laissé votre pre-
mier adjoint… »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Vous savez Actu Bassin, moi je n’ai pas eu envie de leur par-
ler, c’est mon droit quand même, et j’envoie mon premier adjoint, c’est mon droit ».

Tony LOURENÇO : « … Les dernières commémorations, le lancement des réunions de quartier…
Madame je vous le demande solennellement, avez-vous prévu de faire comme à Marseille avec
Madame Michèle RUBIROLA et de quitter prochainement vos fonctions ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je vais vous décevoir Monsieur LOURENÇO… Bon vous avez
fini là parce que ça suffit… Mais je vais vous dire un truc que je dirai au moment des vœux aux
gujanais… je vais vous dire au moment des vœux aux gujanais, je saurais leur dire, à notre façon
parce que les vœux n’auront pas lieu de la même manière, mais on a été élu effectivement sur
un duo, sur un tandem, sur un ticket et ces premiers mois de l’année 2020, ensemble, plus que
jamais ensemble, et bien ont fait qu’on est allé plus loin. On n’avait pas prévu la crise sanitaire et
tout ce qui s’est passé etc, on est allé plus loin et c’est une co-gouvernance entre nous. Des pans
entiers de l’action municipale sont faits par le premier adjoint avec mon accord, à ma demande et
nous sommes totalement interchangeables, et c’est une force formidable dans la période que
nous avons. On ne l’avait pas imaginé, on avait imaginé le ticket mais on ne pensait pas qu’il y
aurait une crise comme ça avec tout ce qui s’est passé. Donc on a une chance extraordinaire, on
s’entend super bien et c’est vrai qu’avec toute l’équipe, il y a un travail qui est conduit, qui est
fait, qui vous dérange j’entends bien, mais moi franchement, la communication je trouve que
c’est bien que ce soit le premier adjoint qui la fasse. Gujan-Mestras Développement c’est lui qui
préside et je trouve ça très bien et peut-être que ça me laisse un peu plus de temps à l’intercom-
munalité, et qu’à l’intercommunalité on avait particulièrement besoin de moi pour Gujan-Mestras
d’ailleurs. Donc, voilà la répartition, elle est intelligente et elle est durable. Voilà Monsieur LOU-
RENÇO. Maintenant on va clôturer parce qu’on est hors sujet ».

Tony LOURENÇO : « Madame, Madame, les électeurs vous ont choisi à vous… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Avec un Premier Adjoint qui était sur toutes les images »

Xavier PARIS : « Ils ont choisi une équipe, une équipe et l’équipe elle est là… ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et oui, vous avez vu combien on est et vous avez vu combien
vous êtes… Voilà le résultat des élections ».

Xavier PARIS : «  Je crois que vous auriez aimé être à ma place. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ca c’est sûr .Cela n’est pas prêt d’arriver. Il nous a donné 12
ans  dans un grand élan de générosité »
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Philippe GAUBERT : « Madame la Maire, au cours du Conseil Municipal du 3 août 2020, vous
avez affirmé votre attachement au principe de précaution. La question s’inscrit dans le prolonge-
ment de cette déclaration. Une consultation publique s’est tenue du 16 novembre au 7 décembre
pour prolonger la concession pétrolière site Tamaris au Sud de Gujan-Mestras octroyé le 3 avril
2006 jusqu’au 3 avril 2021 pour une nouvelle durée de 25 ans. Je regrette que comme le 3 août
2020, pour le port de La Mole, vous n’ayez pas saisi le Conseil Municipal pour nous proposer d’ex-
primer une position dans les délais de la consultation publique. Ce projet n’est pas exempt de
risque. 
* Considérant que cette demande s’inscrit dans le cadre de la loi du 30 décembre 2017 mettant

fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures, loi HULOT en application des ac-
cords de Paris ;

* Considérant que le pétitionnaire essaye de dépasser la date de 2040 pour mettre fin à son ex-
ploitation de 5 ans ;

* Considérant les risques environnementaux en matière d’impact sur l’eau sont sous-évalués, no-
tamment concernant les nappes phréatiques de surface, leur raréfaction avec 3 000 m3 de per-
forage et les risques de pollution des nappes souterraines ;

* Considérant que le descriptif des travaux est classé confidentiel, et que le flou sur la nature des
travaux potentiels de forage et de recherche géophysique est entretenue ;

* Considérant qu’il peut y avoir des risques liés à l’urbanisme du fait de forages potentiels sous le
lotissement Chante Cigale, La Plaine des Sports et la Zone Artisanale. ;

* Considérant l’actualité récente et les tremblements multiples induis par les séismes liés à des
forages qui se sont produits à Strasbourg le 4 décembre, et la décision d’arrêt des forages de la
Préfète de ce département le 8 décembre 2020 ;

Je vous demande d’organiser une session de Conseil Municipal pour que nous puissions débattre
de ce projet, et que le Conseil Municipal puisse prendre une position connue de la population sur
un projet d’exploitation pétrolier nouveau à 25 ans sur la commune. Par ailleurs, pouvez-vous
nous préciser les impacts financiers attendus pour la commune de ce projet au travers de la rede-
vance départementale et communale des mines, et le contenu des contacts que vous avez eus
avec les porteurs de projet. Merci Madame le Maire ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Monsieur GAUBERT je vais vous répondre : la procédure de
consultation du public nous a été notifiée par mail reçu en mairie le 16 novembre et que nous
avons relayé sur le site internet de la ville pour une consultation se terminant le 7 décembre. Ce
forage pétrolier qui comporte deux puits et fonctionne de manière continue depuis 2006, la mise
à disposition du terrain ayant débuté en 1997 ; aucun désordre, désagrément ou conflit d’usage
n’a été signalé depuis cette période. Cette extraction locale assure une production de pétrole
d’environ 80 barils / jour. Au-delà du puits de Gujan-Mestras, plusieurs sites girondins et landais
assurent une production locale d’environ 5000 barils / jour. A titre de comparaison, la consomma-
tion journalière française est de 1,6 millions de barils / jour. Cette production régionale génère
cependant de l’emploi, de la fiscalité, de l’investissement, Vermillon puisqu’il s’agit d’eux, souligne
également le raisonnement, peut faire sourire mais n’en est pas moins vrai que le pétrole extrait
en France a un bilan carbone trois fois meilleur que celui importé ; ça ne vous a pas échappé
Monsieur GAUBERT ça, n’étant notamment pas transporté en super tanker, donc il ne faudrait
pas voir si mal que ça cette production locale. La redevance versée à la commune est presque
symbolique puisqu’elle représente 3 623 € en 2019, nous n’avons pas encore les chiffres de 2020.
Quelle  doit  être notre attitude face à l’exploitation des énergies fossiles ? Les filières locales
doivent-elles être privilégiées ou au contraire fermées ? Je sais que la loi Hulot de 2017 fixe ef-
fectivement un terme de principe en 2040 aux opérations d’extraction, et l’exploitant envisage de
dépasser ce terme de 6 ans. Il justifie cette demande par le profil de production établi par la so-
ciété, c’est-à-dire la capacité prévisionnelle de production qui estime le forage rentable et produc-
tif encore 25 années sans préjuger des autorisations bien sûr qui pourraient ou pas lui être accor -
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dées entre 2040 et 2046, qui est la fin de la période de renouvellement demandé. Il n’appartient
cependant pas à la ville d’apprécier ce point de droit qui relève d’une réglementation nationale et
qui n’appartient pas au maire de faire appliquer. Concernant les risques, je veux vous rassurer.
En état des éléments portés à ma connaissance, vu l’antériorité de l’extraction de pétrole sur le
territoire landais et girondin, et je rappelle que les premiers forages remontent aux années 50
quand même, aucun dysfonctionnement, aucune pollution, mouvement ou affaissement de ter-
rain n’a été constaté. Je précise également que si le périmètre de la concession est assez large en
surface, les puits sont en fait situés à proximité immédiate du forage, bien loin des habitations. Il
s’agit de tubes faisant 15 cm de diamètre à leur extrémité, étanches, qui pompent aux alentours
de 2 300 m de profondeur. Des contrôles réguliers du respect des protocoles en vigueur en la
matière sont faits par l’administration. Rien ne s’oppose donc à mon sens à ce que l’exploitation
en cours puisse se poursuivre dans les mêmes conditions. Compte tenu du caractère clos de la
consultation publique en cours, je ne souhaite pas inscrire ce sujet à l’ordre du jour d’un prochain
Conseil Municipal. Voilà la réponse que je voulais vous apporter Monsieur GAUBERT . Il n’ y a pas
de débat sur une question orale donc je ne vous redonne pas la parole . »

Marie-Hélène DES ESGAULX clôt le conseil Municipal et donne rendez-vous le mercredi 24
février 2021.

La séance est levée à 22H35.
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	Les dépenses de fonctionnement sont réparties comme suit :
	Section de fonctionnement : Elle s’équilibre à 10.066,25€
	Divers autres produits : 120.100€ 
	D - Les autres recettes de fonctionnement : 78.040€


