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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 NOVEMBRE 2017

Adopté en séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2017

L'an deux mil  dix-sept,  le  10 novembre,  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 : 33
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 3 novembre 2017

PRÉSENTS : 
 
Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras
 
Xavier  PARIS,  Élisabeth  REZER-SANDILLON, Patrick  MALVAËS,  Évelyne  DONZEAUD,  Annie
DUROUX, Ludovic DUCOURAU, André MOUSTIÉ, adjoints

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE,
Bruno  DUMONTEIL,   Mireille  MAZURIER,  Bernard  COLLINET,  Sylvie  BANSARD,  Michèle
BOURGOIN,  Tony  LOURENÇO,  Maxime  KHELOUFI,  Michelle  LOUSSOUARN,  Claude  RAULIN,
Danièle DUBOURDIEU, Alain POLI, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Jérémy DUPOUY, Joël LE
FLECHER,  Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION

David DELIGEY donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS
Justine BONNEAUD donne procuration à Evelyne DONZEAUD

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 2017

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2017 – 11 - 01 – Remplacement d’une conseillère municipale démissionnaire au sein des 
différentes commissions municipales

2017 – 11 – 02 – Dérogation au repos dominical pour l'année 2018 (dans le cadre de la loi MACRON) 

2017 – 11 – 03 - Renforcement du dispositif saisonnier de gendarmerie 2017 - Convention avec la 
Ville de Biganos

POLITIQUE DE LA VILLE

2017 – 11 – 04 –  Révision du Plan Local d’Urbanisme : Bilan de la concertation et arrêt du projet 
     corrigé

FINANCES

2017 – 11 – 05 – Budget Ville 2017 – décision modificative n°2

2017 – 11 – 06 – Subventions 2017

2017 – 11 – 07 – Pertes sur créances irrécouvrables – Créances éteintes

2017 – 11 – 08 – Débat d'Orientations Budgétaires pour l'année 2018 Ville – Port de La Hume

RESSOURCES HUMAINES

2017 – 11 - 09 – Tableau des effectifs

2017 – 11 - 10 - Augmentation de la participation employeur au contrat labellisé prévoyance 
maintien de salaire

Marie-Hélène DES ESGAULX  souhaite la bienvenue à  Monsieur DUPOUY en tant que nouveau
Conseiller Municipal. Elle soumet ensuite le Procès-Verbal à l’adoption et présente les décisions
municipales prises en application de l’Article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

REMPLACEMENT D'UNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉMISSIONNAIRE AU SEIN
DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS MUNICIPALES

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Par lettre recommandée adressée à Madame le Maire, en date du 3 octobre 2017, réceptionnée
en mairie  le  5  octobre  2017,  Madame Isabelle  MASSART a  fait  part  de sa  volonté  claire  et
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univoque de démissionner de son mandat de conseillère municipale consécutivement à l'élection
du 30 mars 2014 

Conformément  à l'article  L2121-4 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  Monsieur  le
Préfet en a été informé. 

Conformément  à  l'Article  L.270  du  Code  Électoral,  relatif  au  remplacement  des  conseillers
municipaux  dans  les  communes  de  3  500  habitants  et  plus,  le  candidat  venant  sur  la  liste
immédiatement après le dernier élu, est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette
liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Madame Maëva DAYCARD, candidate non élue venant immédiatement après Monsieur Joël LE
FLECHER sur  la  liste  dénommée «Gujan-Mestras  autrement  » était  donc  installée  conseillère
municipale.

Par lettre adressée à Madame le Maire, en date du 20 octobre 2017, réceptionnée en mairie le 24
octobre  2017,  Madame  Maëva  DAYCARD   a  fait  part  de  sa  volonté  claire  et  univoque  de
démissionner de son mandat de conseillère municipale consécutivement à l'élection du 30 mars
2014 .

Conformément  à l'article  L2121-4 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  Monsieur  le
Préfet en a été informé. 

Conformément  à  l'Article  L.270  du  Code  Électoral,  relatif  au  remplacement  des  conseillers
municipaux  dans  les  communes  de  3  500  habitants  et  plus,  le  candidat  venant  sur  la  liste
immédiatement après le dernier élu, est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette
liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Monsieur  Jérémy  DUPOUY,  candidat  non  élu  venant  immédiatement  après  Madame  Maëva
DAYCARD sur  la  liste  dénommée  «  Gujan-Mestras  autrement   »  est  donc  installé  conseiller
municipal.

Suite à la démission de Madame Maëva DAYCARD, conseillère municipale, le Conseil Municipal est
invité à prendre acte de l'installation de son remplaçant, et de son inscription dans l'ordre du
tableau.

Monsieur Jérémy DUPOUY siégera en lieu et place de Madame MASSART dans les commissions
dans lesquelles elle était désignée en qualité de membre titulaire ou suppléant dans la mesure où
Madame Maëva DAYCARD n’avait pas été installée au sein desdites commissions. 

Je  vous  propose  de  prendre  acte  de  l'installation  de  Monsieur  Jérémy  DUPOUY  au  Conseil
Municipal de Gujan-Mestras, qui prend rang dans l'ordre du tableau des conseillers municipaux.

Marie-Hélène DES ESGAULX  rappelle  les  commissions  dans  lesquelles  Madame MASSART
siégeait.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL POUR L'ANNÉE 2018
(DANS LE CADRE DE LA LOI MACRON)

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

La Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques n°2015-990 du 6 août
2015 dite « Loi MACRON» a modifié le régime des exceptions au repos dominical des salariés 

La loi  MACRON introduit  la possibilité pour le Maire de porter à 12 le nombre de dimanches
travaillés avec l’obligation d’arrêter une liste de dimanches avant le 31 décembre, pour l’année
suivante.  Conformément  aux  dispositions  légales  et  réglementaires,  les  organisations
d'employeurs et de salariés ont été conviées à une réunion de concertation le 19 octobre dernier.
A l’issue de cette réunion, une programmation de dimanches travaillés pour l’année 2018 a été
établie.

Afin de respecter la procédure, un courrier détaillant la liste des dimanches travaillés pour l'année
2018 sera transmis à l'organe délibérant de la COBAS pour avis conforme afin qu’il se prononce
avant le 31 décembre 2017, permettant ainsi à la commune de prendre un arrêté fixant la liste
des dimanches travaillés pour l’année 2018 avant cette même date.

Cette programmation annuelle des dimanches travaillés par dérogation municipale en faveur de
l’ensemble des commerces de détail de la commune de Gujan-Mestras  pour l’année 2018 a été
annexée à la présente délibération.

Aussi il vous est demandé :

- de donner un avis favorable à la programmation annuelle 2018.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF SAISONNIER DE GENDARMERIE 2017
CONVENTION AVEC LA VILLE DE BIGANOS

RAPPORTEUR : Bernard COLLINET

Comme chaque année, la brigade territoriale de Gendarmerie de Gujan-Mestras a reçu le renfort
de militaires durant les mois de juillet et d'août.  En plus de ces militaires, dont l'hébergement est
pris  en charge directement   par  la  ville,  des  renforts  ont  été  affectés  à des unités  mobiles
hébergées à Biganos, mais également amenés à intervenir sur le territoire de la ville, notamment
dans les opérations de surveillance et d'intervention nocturnes.

Il a ainsi été convenu que chaque collectivité participe aux dépenses engagées par la ville de
BIGANOS. 

Pour ce faire, une convention de partenariat définissant les conditions de participation de Gujan-
Mestras à l'hébergement des renforts du PSIG - la clé de répartition étant la population DGF de
chaque commune bénéficiaire - a été établie (convention jointe) avec la Ville de BIGANOS pour la
période estivale 2017. 

Le montant de la participation incombant à la ville de Gujan-Mestras s'élève à  5 318,67   euros
(cinq mille trois cent dix-huit euros et soixante-sept centimes).
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Je vous invite, dès lors à :

• Approuver  le  montant  de  la  participation  financière   versée  à  Biganos  pour  le
renforcement saisonnier de gendarmerie du secteur;

• Accepter le mandatement de cette somme ;

• Autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME :
BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRÊT DU PROJET CORRIGÉ

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Le projet de PLU a fait l'objet d'un arrêt en Conseil Municipal le 8 décembre 2016. Le dossier a
ensuite été adressé pour avis aux personnes publiques associées. 

Il ressort de ces avis la nécessité d'apporter un certain nombre de corrections au projet initial,
visant  notamment  à  réduire  la  consommation  des  espaces,  à  augmenter  le  potentiel  de
production de logements sociaux, et à prendre en compte la Loi Littoral et les risques maritimes.

Bilan de la concertation

Ces corrections apportées au projet initial, dans le souci de permettre une bonne information du
public, ont donné lieu à une nouvelle phase de concertation qui s'est effectuée dans les formes
prévues par la délibération en date du 23 juin 2017 :

• mise en ligne des documents modifiés sur le site internet de la ville ;
• exposition des cartes et documents papiers et libre consultation au service urbanisme ;
• mise en place d’un registre de concertation pour recueillir les remarques du public ;
• information de la population via les panneaux d’information électroniques.

Tout au long de la procédure ont eu lieu des rendez-vous réguliers avec le public. Toutes les
demandes, interrogations, demandes particulières de changement de zonage ont été rassemblées
pour être étudiées.

Le  service  urbanisme  a  mis  en  place  une  exposition  pour  le  public  dès  le  mois  de  juillet
présentant  les  premiers  documents  corrigés,  mis  à  jour  au fur  et  à  mesure  des travaux de
rédaction  des  documents,  ainsi  qu'un  cahier  de  concertation  permettant  de  recueillir  les
observations éventuelles.

Les divers documents constitutifs du PLU ont été mis en ligne sur le site internet de la ville dans
la rubrique « PLU » et « Actualités » au fur et à mesure de leur production. Les documents de
l'exposition sont également téléchargeables via le site www.ville-gujanmestras.fr .
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Une réunion publique a été conduite le 6 octobre 2017 afin de présenter le projet de PLU corrigé
à la population.  Outre la présentation du projet corrigé, cette réunion a permis de répondre à un
certain nombre de questions posées par le public présent.

Une vingtaine de contributions ont été relevées dans  le registre ouvert à la concertation, ou dans
les courriers reçus en mairie, en plus des divers rendez-vous. 

On trouve ainsi  des  demandes de prise en compte,  ou de retrait,  d'éléments  du paysage à
protéger, qui n'ont pas posé de difficultés.

Certains propriétaires de bâti identifié ont demandé à ce que leur bien soit retiré de la liste de ces
éléments  remarquables,  la  liste  a  été  mise  à  jour  en  prenant  en  compte  ces  demandes
lorsqu'elles étaient recevables (deux sur trois).

Certaines demandes de reclassement de terrains en zone urbaine n'ont également pas pu être
satisfaites, les terrains étant soit isolés, soit  non desservis par les réseaux, soit  remettant en
cause des choix de zonage. Une demande portait sur le maintien de parcelles en zone AUT, au
Sud de l'A660, et non en zone N mais il  n'a pas été possible d'y répondre favorablement. Le
développement  de  ce  secteur  ne  pourra  s'opérer  qu'à  travers  des  opérations  d'ensemble,
l'existence de voies et de réseaux conditionne le zonage des terrains, et l'application de la loi
littoral suppose une urbanisation mesurée de ces espaces.  

Le zonage des EBC a été revu et complété afin de répondre à l'avis de l’État, afin d'offrir une
protection complémentaire à des espaces littoraux ou humides sensibles, ou à des anciennes
zones agricoles aujourd'hui en l'état de forêt. A l'inverse, certains EBC ont été supprimés pour
permettre la réalisation des échangeurs sur l’A660, et sur les emprises de certains réseaux de
transport d'électricité ou de gaz, ou pour création d'activités agricoles. 

D'une manière générale, les améliorations qui pouvaient être retenues sans remettre en question
l'économie générale du projet l'ont été, dans un souci de faciliter l'application des futures règles,
de répondre aux règles fixées par la Loi littoral notamment dans le secteur sud-est de l'échangeur
de la Hume. Des erreurs ou coquilles, ou l'absence de justification de certains choix de zonage,
avaient également été relevées, le projet corrigé a apporté les corrections demandées. 

Le zonage et les limites de zones ont été retravaillés afin de répondre aux observations des
services  de  l'Etat,  notamment  en  étendant  les  zones  de  densification.  Le  corolaire  de  cette
évolution  de  zonage  et  la  réduction  sensible  des  zones  à  urbaniser,  notamment  autour  du
complexe sportif chante-cigale, au sud de l'allée de Bordeaux, au nord du golf. La trame verte
existante sur les secteurs pavillonnaires fait également l'objet d'un traitement particulier visant à
mieux protéger la végétation.

Le zonage des zones d'aléas submersion marine a également été intégré au document.

D'autres  corrections  relèvent  du  règlement :modification  des  règles  d'implantation,  règles  de
hauteurs,  emprise  au sol,  règles  applicables  à  l'édification  de  clôtures,  prise  en compte des
servitudes  de  mixité  sociale  et  création  d'emplacements  réservés  à  destination  de  logement
social. Le règlement a ainsi évolué pour en améliorer sa lisibilité et en faciliter la future mise en
œuvre, même si ces corrections d'ordres techniques ne répondent pas systématiquement à des
demandes individuelles,  mais également à des initiatives de la  collectivité afin de parfaire le
document. 
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Une commission municipale « Urbanisme et Travaux » a été réunie le 17 juillet 2017 pour discuter
des corrections à apporter au projet de PLU.

Un  document  de  synthèse,  qui  a  servi  de  base  à  la  réunion  publique  de  présentation  des
corrections apportées au projet, est joint à la présente délibération. L'intégralité des documents
composant le projet de PLU ont été, et sont, également tenus à votre disposition au service de
l'Administration Générale situé au deuxième étage de l'hôtel de ville, ou au service urbanisme.

Sur la base de ces évolutions, il apparaît que le projet de PLU est aujourd'hui prêt à
être arrêté. 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-14, L103-2 à L 103-6 et R153-3;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 avril 2014, ayant prescrit la révision du Plan
Local d’Urbanisme et fixé les modalités de la concertation ;
Vu  le  débat  sur  les  orientations  générales  du  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement
Durables ayant eu lieu au sein du conseil municipal ;
Vu  la  délibération  du conseil  municipal  en  date  du  12  décembre  2016 tirant  le  bilan  de  la
concertation et arrêtant le premier projet de PLU ;
Vu la délibération du conseil municipal en  date du 23 juin 2017 informant des corrections à
apporter au projet de PLU et prévoyant le lancement d'une nouvelle phase de concertation ;
Vu  les  différentes  pièces  composant  le  projet  de  PLU  que  vous  avez  pu  consulter  à
l'Administration Générale et qui seront annexées à la présente délibération ;

Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

1 – de prendre acte du bilan de la concertation présenté;
2 - d’arrêter le projet de plan local d’urbanisme (PLU),
3 - de soumettre pour avis le projet de PLU :

-  aux  personnes  publiques  associées  définies  à  l’article  L132-7  et  L132-9  du  code
l’urbanisme ;
- au préfet de département, en tant qu’autorité environnementale en cas de réalisation
d’une
évaluation environnementale ;
- au président de la commission départementale de la préservation des espaces naturels ;
agricoles et forestiers (CDPENAF), si la commune est située en dehors d’un SCoT approuvé
-  aux  communes  limitrophes  et  aux  établissements  publics  de  coopération
intercommunales
qui ont demandé à être consultés sur ce projet.

Conformément  à  l’article  L153-19  du  code  de  l’urbanisme,  le  dossier  du  projet  de  PLU  tel
qu’arrêté par le conseil municipal, est tenu à la disposition du public.
Conformément à l’article R153-3 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un
affichage en mairie pendant un mois.

Marie-Hélène DES ESGAULX  souligne que la délibération est un peu technique et donne la
parole à Monsieur CHAUVET.

Jacques CHAUVET : « Merci Madame le Maire, mes chers collègues, Madame le Maire. Cette
délibération est importante parce qu’elle dessine l’avenir que vous souhaitez donner à notre ville.
Même si j’ai bien noté, l’apport de cette cette nouvelle mouture, intégrant un certain nombre de
corrections demandées par  les  services  de l’état  avec  notamment  la  nécessité  de réduire  la
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consommation d’espaces,  d’augmenter  le  potentiel  de production de logements sociaux ou à
prendre en compte la loi littoral et les risques maritimes.
Il n’en demeure pas moins que nous allons voter une délibération qui prend bien sûr acte du bilan
de la concertation présenté mais surtout arrête le projet de PLU. 
Tout d’abord, dans ce projet de PLU, outre les trois points évoqués ci-dessus, il existe d’autres
motifs de satisfaction, la densification de certaines zones urbaines, le déplacement des terrains
d’entraînement de rugby ou encore la volonté de ne pas construire trop haut à certains endroits
par exemple.
Mais tout de même ce projet de PLU va autoriser la construction de 2500 à 3000 logements
supplémentaires. Ce qui se traduira par un apport de nouvelle population  de 7 à 8000 habitants
à un horizon de 8 à 10 ans. Ce qui veut dire qu’en 2025 Gujan-Mestras flirtera avec les 30 000
habitants, c’est demain, le temps passe vite. Je pourrai vous parler maintenant des problèmes
d’infrastructures que cela va poser, je ne le ferai pas aujourd'hui.
J’ai choisi plutôt de prendre deux exemples qui sont pour moi rédhibitoires.
Le premier, sur un plan « Economico-urbanistique », je ne suis pas favorable à  l’installation de
commerces sur la totalité de la longueur de la départementale 650, c’est-à dire du boulevard de
la Côte d’Argent à l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny en passant par le cours de la
république et le cours de Verdun. Je rajouterai même la partie nord de la route des lacs à la
Hume.  En  effet,  multiplier  sur  ce   ruban  les  m²  commerciaux,  multiplier  aussi  les  cellules
commerciales au rez-de-chaussée des résidences nouvellement édifiées vont générer une offre
très largement supérieure à la demande locale. Il est déjà très compliqué et très difficile pour nos
commerçants déjà installés dans nos quatre quartiers historiques de résister à une concurrence
souvent  débridée  pour  qu’en  plus  on  ne  crée  sur  leur  pas  de  porte  des  mètres  carrés
supplémentaires.
Le  deuxième  exemple,  sur  l’étalement  urbain,  là  encore  je  ne  suis  pas  favorable  à  une
quelconque extension du lotissement du golf, qu’elle soit petite ou grande. En effet, la possibilité
de  construire  presque  180  logements  avec  près  de  80  logements  pour  tous  me  paraît
déraisonnable, c’est presque 500 personnes de plus, c’est énorme. Implanter des familles avec de
jeunes enfants à plusieurs kilomètres des centres historiques, avec une 4 voie à traverser, avec
des infrastructures et des services insuffisants (pistes cyclables, trottoirs, transport en commun),
loin des écoles, des commerces, de nos lieux de vie, de nos ports aussi, la liste est longue. Je suis
donc favorable à rendre ses hectares à la nature. 
En conséquence, Madame le Maire, si « gouverner c’est prévoir, voter ce projet de PLU, c’est
subir ». Je voterai donc contre cette délibération. 
Je vous remercie de votre attention. »

Marie-Hélène DES ESGAULX  répond aux observations de Monsieur CHAUVET. « Vous avez
voté le SCOT sur les problèmes de population. Vous avez voté le SCOT. Il n’y a rien de plus sur la
population que ce qu’il y a dans le SCOT. Vous avez voté le PLU en 2016, de la même manière, il
n’y a rien de plus que ce qu’il y avait dans le PLU de 2016. Sur les aspects commerciaux moi, ça
c’est une volonté politique, je peux comprendre que l’on soit contre, j’enregistre votre déclaration,
moi c’est une volonté politique effectivement d’ouvrir tout le long de l’axe départemental à des
commerces. Sur le lotissement du Golf, je vous fais aussi remarquer que ça figure actuellement
dans notre PLU. Donc la révision du PLU actuel n’ouvre pas à l’urbanisation le golf. Le golf figure
déjà. Et j’ai bien fait attention parce que ça ne modifie en rien. »

Xavier PARIS souhaite intervenir sur l’aspect commercial. Il rappelle que la volonté de la ville
qui  est  traduite  d’ailleurs  dans ce projet  de PLU,  était  de limiter  au maximum la  dispersion
commerciale. Avec le PLU actuel, un commerce pouvait s’installer un peu partout dans la ville et
franchement ce n’est pas bon pour le commerce de proximité donc il fallait absolument limiter
cette dispersion commerciale c’est ce qui est fait avec cette révision de PLU. Les commerces ne
pourront  se  développer  que  sur  l’axe  principal  c’est  la  route  départementale  650.  C’est  vrai
qu’entre les différences bourgs, des commerces pourront s’installer mais dans les faits ce sont
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surtout  des professions libérales. Il indique que c’est une bonne révision du PLU parce que  cela
limite cette dispersion commerciale qui est meurtrière pour le commerce de proximité.

Marie-Hélène DES ESGAULX  indique qu’elle ne veut pas revenir à un Gujan-Mestras qui ne
répondait pas à tous les besoins de sa population. Elle ne veut pas d’une ville où il faut aller à
Arcachon chez les voisins ou à la Teste pour avoir la réponse à la satisfaction du besoin que l’on
est en droit d’attendre. Aujourd’hui Gujan-Mestras est une très belle ville de 22 000 habitants et
cela passe forcément par des services . Gujan-Mestras est une ville qui est à notre manière avec
son ADN, une ville  qui est pavillonnaire et bien là aussi,  bien on innove on travaille un peu
différemment sur le plan commercial. C’est une volonté politique. Mais elle conçoit que l’on puisse
être contre et qu’on ne soit pas d’accord avec ça. Il n’y a pas de problème là dessus. Ce qui est
plus surprenant c’est les choses sur la population où là c’est un revirement complet, un jour on
vote quelque chose et puis le lendemain on vote contre, et ça c’est également le droit de tout
personne bien entendu. Mais à mon avis il faut que ce soit rappelé. 

Jacques CHAUVET  tenait à rappeler qu’en début d’année, il s’est passé un certain nombre de
choses qui font qu’il n’est pas tenu par une quelconque loyauté ou solidarité et qu’il a retrouvé
une certaine liberté de parole.

Marie-Hélène DES ESGAULX  rappelle que Monsieur CHAUVET est élu, un élu au SCOT, au
Sybarval  qui a voté et elle  pense que personne ne lui a tenu la main pour voter . Quand on dit
que le PLU d’aujourd’hui c’est celui de 2005, elle rappelle que c’est celui que Monsieur CHAUVET
a voté également, qui prévoyait le lotissement du golf tel qu’il est maintenant. Le PLU de 2016 a
été voté,  également en toute liberté . Elle souligne  simplement qu’elle met les gens devant leur
responsabilité parce que c’est un peu facile d’être dans l’opposition et d’oublier un peu ce que l’on
a fait avant. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À LA MAJORITÉ Avec 31 voix POUR et 2
voix CONTRE (Jacques CHAUVET - Joël LE FLECHER)

BUDGET VILLE 2017 – DÉCISION MODIFICATIVE N°2

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

La décision modificative n° 2, qui vous est proposée, est globalement équilibrée à 312.100,00
euros.

La section d’investissement s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à hauteur de 202.810,00
euros.

La  section  de  fonctionnement  s’équilibre  tant  en  dépenses  qu’en  recettes  à  hauteur  de
109.290,00   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 la décision modificative n°2.
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Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ Avec 32 voix POUR et 1 voix
CONTRE  (Joël LE FLECHER)

SUBVENTIONS 2017

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 2017, les propositions de subventions détaillées dans le
tableau ci-dessous.

Les crédits sont inscrits au budget 2017.

Nature Nom de l'établissement
Subvention
accordée au

BP 2017

Proposition nouvelle

6574
BOWLING  CLUB  BASSIN
D'ARCACHON 0,00 € 750,00 €

657362 CCAS 900 000,00 € 85 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 85 750,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES - CRÉANCES ÉTEINTES

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Le Trésorier Principal d'Arcachon a transmis à la Ville deux états de créances éteintes.

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

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

Elle se distingue de la catégorie « créances éteintes »  réservée aux créances dont l'extinction a
été prononcée par :
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– le Tribunal d'Instance dans le cadre d'une procédure de redressement personnel avec ou
sans liquidation judiciaire (particuliers),

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

Une créance est donc « éteinte » lorsqu'une décision juridique extérieure définitive prononce son
irrécouvrabilité. Elle s'impose à la Collectivité créancière, s'oppose à toute action en recouvrement
du comptable public, et doit être entérinée par l'assemblée délibérante.

Les admissions de créances éteintes portées à notre connaissance aujourd'hui par le comptable
concernent des titres émis sur les exercices 2015, 2016 et 2017 à l'encontre de deux débiteurs.
Leur montant total s'élève à 495,41 €. En voici le détail :

1°) État du 11 septembre 2017 :

 Procédure
concernée

Titres de recettes
relatifs à des

créances éteintes

Montant des titres
de recettes en

Euros
Nature de la créance

Particuliers -
procédure de
redressement
personnel sans

liquidation
judiciaire

Titre 61 de 2015
Titre 176 de 2015
Titre 286 de 2015
Titre 626 de 2015
Titre 1032 de 2015
Titre 1195 de 2015
Titre 1554 de 2015
Titre 60 de 2016
Titre 237 de 2016
Titre 419 de 2016
Titre 751 de 2016
Titre 1223 de 2016
Titre 1334 de 2016
Titre 1588 de 2016
Titre 84 de 2017
Titre 850 de 2017

 20,20 €
 22,90 €
24,00 €
36,00 €
36,00 €
30,00 €
24,00 €
39,00 €
21,00 €
21,21 €
36,36 €
34,78 €
30,30 €
30,30 €
33,33 €
17,78 €

Impayés redevances scolaires

TOTAL 457,16 €

2°) État du 2 octobre 2017 :

 Procédure
concernée

Titres de recettes
relatifs à des

créances éteintes

Montant des titres
de recettes en

Euros

Nature de la créance

Particuliers -
procédure de
redressement
personnel sans

liquidation
judiciaire

Titre 129 de 2017 38,25 €
Impayés redevances scolaires

TOTAL 38,25 €

TOTAL DES DEUX ÉTATS : 495,41 €
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Au vu de ces explications, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir entériner les
décision du Tribunal  d'Instance d'Arcachon et d'accepter l'admission des créances éteintes ci-
dessus récapitulées.

Les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au Budget 2017.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 
DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2018

VILLE -  PORT DE LA HUME

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Dans le cadre de la Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, et du
décret d'application n° 2016-841 du 24 juin 2016, il revient au Maire de présenter au conseil
municipal un rapport sur les orientations budgétaires.

Ce rapport donne lieu à un débat au conseil dont il est pris acte par une délibération spécifique. 

Je vous invite donc, Mes chers Collègues, à :

– ENGAGER le débat sur le rapport qui vous a été adressé avec la convocation au présent
conseil,

– PRENDRE ACTE de ce débat par la présente délibération,

– M'HABILITER  à  procéder  à  la  transmission  et  à  la  publication  du  rapport  sur  les
orientations budgétaires selon les modalités définies par décret.

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

Joël LE FLECHER  fait part de plusieurs réflexions. La première est relative à la vraie volonté de
ne pas augmenter les charges de personnels. Pour le reste des charges, il pense que la ville ne
fait pas assez d’effort et qu’il y a quand même des sources d’économies potentielles à trouver qui
ne  sont  pas  forcément  faites  mais  ça  c’est  un  choix  politique.  La  deuxième observation  est
relative à la nature des investissements. Il note qu’un certain nombre de travaux routiers vont se
faire mais il constate également une dégradation générale de l’ensemble des voiries de la ville,
c’est tout un tas de rues où l’entretien est mal fait ou les rues ne sont pas reprises. Il indique que
la ville pourrait faire un effort spécial en 2018 parce que cela permettrait de corriger les retards
année après année. «  Mais vous allez me dire mais il faut s’endetter, peut-être vous le dites vous
même dans vos déclarations, l’endettement ce n’est pas forcément un problème quand ça sert
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l’intérêt public. Ensuite vous aviez inscrit vous même dans un de vos programmes, un plan vélo.
Vous savez que je suis attaché aux vélos et ce plan vélo je ne l’ai jamais retrouvé. C’est à dire
quand il  y a piste cyclable on parle de l’investissement de la Cobas, mais quand il  y a piste
cyclable sur Gujan on parle aussi de la Cobas mais moi je ne vois pas les pistes cyclables se
développer sur la commune. Il y aura peut-être les 300 ou les 400 mètres ajoutés boulevard de
Lattre de Tassigny mais dans l’ensemble on a des bouts,  on a des fragmentations de pistes
cyclables mais on n’a pas une cohérence et on ne sait pas si on va vers une cohérence globale,
c’est à dire on ne fait pas le schéma. On ne sait pas s’il y a vraiment un plan vélo. »

Il aborde le dernier point qui est celui du port de la Hume. Il regrette que ne soit pas inscrit la
prolongation du sentier du littoral entrant qui transiterait au  dessus du  débouché du canal des
Landes pour rejoindre l’autre côté du sentier du littoral parce que là, il y a une vraie fracture du
sentier du littoral. Il trouve dommage que cela ne soit pas inscrit dans ce budget. Il indique qu’il
votera contre le budget mais il note de véritables efforts dans la gestion quotidienne.
Il prend un détail  en indiquant qu’il a fait des remarques cet été sur le nettoyage des sanitaires
de la plage de la Hume. La ville  travaille  comme au moyen-âge, mais il  souligne qu’il  serait
possible d’imaginer d’avoir des sanitaires automatiques avec nettoyage automatique gratuit  et
cela mobiliserait pas un agent toute la matinée. Il redit qu’il  a des efforts possibles, il y a des
efforts à faire, et remercie de bien vouloir entendre cette demande et ces observations.

Jacques CHAUVET  indique que pour bien comprendre les orientations budgétaires et préparer
au mieux le prochain examen du budget primitif 2018. 
«  j’ai  une  précision  à  vous  demander,  quatre  questions  à  vous  poser  et  un  regret  à  vous
exprimer.
Précision 1 : Tout d’abord une précision concernant la DSU, page 1 du rapport. Dans la même
phrase vous écrivez : « la Ville n’est plus éligible à la DSU et la DSU baisse de 25 %. 
Question 1 : La fiscalité, page 2 du rapport. Le produit fiscal est estimé en tenant compte d’une
évolution naturelle  des bases de 2 %.  Si  cette  évolution  est  inférieure à  ce  chiffre  de 2 %,
comment compenserez vous ce manque de produit fiscal , par augmentation des impôts ou par
diminution des dépenses ?
Question 2 : Les charges du personnel, toujours en page 2 du rapport. Elle représente souvent un
niveau important,  60 % environ des Dépenses Réelles de Fonctionnement,  c’est  le  plus gros
poste du budget. En résulte, une gestion sensible faite de maîtrise de cette masse salariale et de
la  nécessité  d’un  service  de  qualité  aux  gujanaises  et  aux  gujanais.  Pour  la  3ème  année
consécutive une faible évolution est  proposée, +0,9 % en 2018. C’est plutôt une gestion de la
masse salariale vertueuse et efficiente.
Mais pour que notre information soit complète et notre analyse pertinente, il nous manque des
éléments importants, et c’est ma demande : combien de personnels ont été transférés à la Cobas
ou BA2E et quelle est la masse salariale correspondante ? Et ce, sur la période 2015/2016/2017
et en prévision pour 2018.
Ma Question 3  porte sur la structure et gestion de la dette, page 4 du rapport. Vous parlez de
continuer le désendettement. 
En 2017 le stock de dette au 01/01 est de 17,580M€ ;
Les éléments mis à notre disposition, la maquette comptable donc, nous précise : 1,560 M€ en
Recette d’Investissement et 1,5 M€ en Dépense d’Investissement soit un solde de +60 K€.
On peut donc parler au mieux de maintien de l’endettement mais pas de désendettement.
Question 4 : Toujours sur la dette, j’ai bien noté que le taux moyen de la dette est de 2,63 %.
D’ailleurs ou j’ai mal lu mais je vois que le taux moyen du taux fixe qui représente 99 % est de
2,61 donc je n’arrive pas à bien comprendre comment un taux moyen peut être supérieur à un
taux représentant la quasi totalité des taux fixes inférieurs mais bon c’est peut-être les arcanes
du logiciel. Vous n’indiquez pas la durée de vie moyenne de l’encours de dette. C’est un bon
élément d’analyse pourtant.
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Regret 1 : L’autofinancement, page 3 du rapport. Ce qui fait que l’endettement est un bon outil
de développement c’est en fait la qualité et le niveau de son autofinancement. Je regrette enfin
qu’au niveau des équilibres du budget, vous n’en parlez que très peu d’ailleurs. Nulle part, vous
évoquez,  vous  proposez,  une  tendance,  un  objectif,  une  orientation  quant  au  niveau  de  la
capacité de désendettement de notre ville. La capacité de désendettement d’une ville se calcule
de la façon suivante : certains d’entre vous connaissent ça par cœur, c’est le stock de la ville les
emprunts  donc,  que  l’on  divise  par  l’autofinancement  brut.  L’autofinancement  brut  c’est  la
différence  entre  les  Recettes  Réelles  de  Fonctionnement  et  les  Dépenses  Réelles  de
Fonctionnement, ce sont les économies réalisées sur le fonctionnement.
Le résultat de cette division nous indique ainsi, combien d’années d’économie sont nécessaires
pour rembourser la totalité des emprunts de la ville.
Jusqu’à 8 années, c’est bien.
Jusqu’à 11 années, c’est critique.
A partir de 13 années, la tutelle du préfet guette.
Cet indicateur est donc fondamental il  n’était  jusqu’à présent qu’un élément d’analyse, certes
pertinent mais un ratio de plus. Demain, il va devenir un indicateur, une note, une cotation pour
la commune, d’où sa grande importance et donc mon regret. 
Je vous remercie pour votre attention. »

Xavier  PARIS  apporte  quelques  réponses  concernant  la  Dotation  de  Solidarité  Urbaine.  Il
indique qu’effectivement c’est la Loi de finances 2017 qui prévoit que la Ville de Gujan-Mestras ne
sera plus éligible à cette dotation. Et cette loi de finances 2017 prévoit d’ailleurs un mécanisme
de sortie
« je rappelle à tous mes collègues que la Ville touchait au titre de cette dotation 473 000 € en
2016. Ce mécanisme de sortie prévu donc par la Loi de finances 2017, prévoit que ce montant de
dotation que nous percevrons en 2017 90 % de ce montant de dotation, en 2018 75 %, en 2019
50 % et en 2020 nous n’aurons plus rien. Donc en l’espace de 3 – 4 ans, on perdra 473 000 €
puisque  la  ville  de  Gujan  n’est  plus  éligible  à  cette  dotation.  Voilà  pour  les  explications.
Concernant  l’évolution  des  bases que nous  avons  estimées  à  2 %.  Lorsque  l’on  construit  le
budget primitif, ça a toujours été le cas d’ailleurs, et c’est la volonté de notre Maire, c’est d’être
extrêmement prudent sur les recettes. Et d’essayer d’estimer le mieux possible ce qui n’est pas
forcément  facile,  je  vous  rappelle  que  nous  travaillons  sur  un  budget  primitif  en septembre
octobre, budget primitif de l’année suivante, on y travaille en septembre octobre ce n’est pas
toujours facile d’estimer précisément les dépenses mais en tout cas nous sommes extrêmement
prudents  sur  les  recettes.  Alors  on  peut  imaginer  toutes  les  hypothèses  effectivement,  si
l’évolution naturelle de nos bases était inférieure à 2 %, moi je dirais plutôt si je peux parler de
l’hypothèse contraire si l’évolution de nos bases est supérieure à 2 % qu’est-ce que nous allons
faire de cet argent ? Ça c’est à mon avis une question plus intéressante en sachant que la base
de 2 % est extrêmement prudente. Sur les années précédentes, nous n’avons jamais, jamais fait
2 % d’évolution. En moyenne, nous sommes plutôt à 4 voir 5% d’évolution naturelle de nos
bases. Je suis intimement convaincu que nous n’aurons pas à vivre cette hypothèse d’évolution
de base inférieure à 2 %.
Concernant la dette, la volonté sur ce mandat c’est de désendetter la ville. Et pour autant avoir
un niveau d’investissement conséquent avec tous les projets que l’on vous propose année par
année.  Vous verrez qu’à  la  fin  du mandat puisque aujourd'hui  nous sommes dans un débat
d’orientations budgétaires , ce sont nos intentions et vous verrez qu’à la fin de ce mandat là, la
ville se sera désendetter et on aura eu des millions et des millions je crois que sur le principe d’un
mandat c’était 40 Millions d’euros, on aura au moins autant de dépenses d’investissements et
pour  autant  la  ville  se  sera  désendettée.  Je  vous  propose  pour  confirmer  mes  propos  d’en
reparler quand on verra les comptes administratifs et vous verrez que dès le compte administratif
d’ailleurs 2017, vous verrez que la ville se sera désendettée comme on l’a toujours indiqué sur le
mandat précédent et celui-ci. 
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Sur  la  capacité  de  désendettement,  il  n’y  a  pas  forcément  eu  un  article  dans  le  débat
d’orientations budgétaires mais c’est sous entendu, lorsque l’on dit que on veut désendetter la
ville,  lorsque  l’on  dit  que  on  veut  améliorer  notre  auto  financement  bien  automatiquement
mécaniquement la capacité de désendettement de la ville va s’améliorer. Aujourd'hui nous avons
une capacité de désendettement, si on regarde le compte administratif 2016 qui doit être aux
alentours de 6 ans. Je vous rappelle d’ailleurs qu’une des dispositions de la loi de finances 2018
qui  n’a  pas  encore  été  votée  mais  l’état  demande  aux  communes  que  la  capacité  de
désendettement ne dépasse pas 12 ou 13 ans. On a une marge importante et compte tenu de
notre volonté de nous désendetter et d’améliorer notre autofinancement et comment on améliore
notre  autofinancement  c’est  en  essayant  de  trouver  de  nouvelles  recettes  ce  qui  n’est  pas
toujours facile c’est surtout en faisant des économies et je réponds à Joël LE FLECHER c’est en
faisant des économies et en particulier sur les frais de personnels qui représentent la plus grosse
partie de nos dépenses de fonctionnement c’est comme ça que l’on limite la hausse de nos
dépenses de fonctionnement qui de BP à BP augmentera que de 0,3 % ce qui est très peu, et en
recherchant de nouvelles recettes et en nous désendettant.La capacité de désendettement de la
ville restera aux alentours de 5 – 6 % et je crois que c’est un niveau excellent pour une Ville
comme Gujan-Mestras. Voilà ce que je voulais dire. »

Marie-Hélène  DES  ESGAULX  complète  les  propos  de  Monsieur  PARIS  et  répond  à
l’intervention de Monsieur LE FLECHER, sur la réfection par exemple de la dégradation de la
voirie,  elle  souligne  qu’  il  y  a  des  branchements  de  réseau  qui  sont  refait  à  neuf  par  nos
délégataires. Elle indique que c’est un peu perturbant, il y aura d’ici 2020, 6000 branchements qui
vont être refaits, par exemple par véolia. Elle comprend que, donc on ne peut pas parler de
dégradations par exemple sur le cours de la marne c’est une dégradation de la voirie certes, mais
c’est  aussi  une  amélioration  des  branchements  et  c’est  vrai  que  dans  une  voie,  c’est  très
important de voir ce qui se passe dessous quand même, c’est bien de refaire du bitume mais il
faut aussi regarder que les réseaux soient efficaces. Sur les pistes cyclables, le projet pour 2018,
il est très simple c’est la Chêneraie, c’est la connexion avec la Teste. Un pont au dessus du canal
avait été fait et là la piste va passer derrière le restaurant du cabanon  donc il va y avoir là une
liaison, c’est ça qui est inscrit, avec bien sûr la 3éme tranche de la barbotière puisque  comme
vous l’avez vu dans la voirie de la barbotière donc là aussi  il y a une piste cyclable qui est au
droit  de ça.  Il  y a également la  partie donc de l’avenue de Lattre de Tassigny sur  la  route
départementale. C’est vrai que là on essaie de les caler aussi en fonction des voiries, c’est très
très compliqué de faire une piste cyclable et pas le faire en même temps que l’aménagement de
la voirie. Sur le sentier du littoral,  elle souligne qu’elle n’a pas les chiffres exacts mais  sur 2017
les travaux  sont de l’ordre de 40000 €. Il y a 30000 € inscrits au budget 2018, la ville avance pas
suffisamment vite. C’est à peu près ce que la ville met tous les ans 40000 €.

Elle  souhaite  souligner  que quand elle  a dit  que l’endettement  n’est   pas  un problème,  elle
voudrait apporter une précision pour ne pas qu’il y ait de confusions, l’endettement n’est pas un
problème comme l’endettement de l’Etat. L’État c’est un problème puisque sur l’endettement, il
finance des dépenses de fonctionnement qui ne sont pas financées. Donc l’endettement c’est un
problème .  Dans une ville,  dans une collectivité comme la nôtre,  l’endettement n’est  pas un
problème, dans le sens qu’ il finance des investissements et uniquement des investissements.
Monsieur CHAUVET a dit que la ville avait fait du transfert de personnel à BA2E et à la Cobas. Elle
indique que le terme est impropre de transfert de personnel. Sauf pour l’office de tourisme. La
ville a transféré 3 personnes comme toutes les autres villes sauf le Teich puisque un bureau
intercommunale de tourisme a été crée. Et sur l’office de tourisme effectivement c’est un transfert
qui procède de la Loi Notre, enfin imposé. Par contre, le reste elle n’est pas d’accord avec le mot
transfert c’est le cas de Sylvie LATOURNERIE, on va dire des noms, de Valérie DUBEAU de Sylvie
PAGNOT ce sont des agents qui ont répondu à des offres d’empois faites par la Cobas et par
BA2E et  il  se trouve que la  ville  n’a  en aucun cas rembauché.  La ville  a fait  les  économies
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soulignés d’ailleurs par Monsieur LE FLECHER et Monsieur CHAUVET. Elle s’étonne que Monsieur
CHAUVET pose cette question car il est, à sa connaissance, toujours vice Président à la Cobas en
charge de l’Administration Générale donc  il  connaît très bien ces transferts.

Joël LE FLECHER  revient sur les travaux du cours de la Marne en demandant que lorsque  les
opérateurs  pratiquent des travaux et   dégradent la chaussée en faisant des tranchées, un suivi
dans le temps de l’évolution de ces tranchées devrait être mise en place et la ville devrait  peut-
être demander une garantie à ces entreprises qui effectuent ces travaux de reprises à revenir
l’année suivante ou dans les 2 ans qui viennent en s’engageant à reprendre la chaussée . 

Marie-Hélène DES ESGAULX  rappelle que la ville a un règlement de voirie, et elle souligne
que Monsieur LE FLECHER a raison de dire plutôt deux ans après les travaux  parce qu’ en fait il y
a une espèce de tassement,  et ces réfections ne peuvent être réalisées immédiatement. Elle
indique qu’elle  ne veut pas freiner ces travaux de changement de branchement, c’est quand
même une sécurité pour nos concitoyens c’est quand même extrêmement important.  

Patrick MALVAËS  intervient en disant que la ville  intervient déjà parce que on a quand même
un champ d’intervention qui est énorme. L’application du règlement de voirie dont parle Madame
le Maire c’est un réel problème, c’est vrai que la ville  n’a jamais appliqué de sanctions, la ville a
toujours été plutôt dans le consensus. La ville a toujours essayé d’aller plutôt par la persuasion
que  par  la  coercition  là,  par  contre  pour  les  opérateurs   il  faudra  peut-être  appliquer  une
procédure.

Marie-Hélène DES ESGAULX  indique que les opérateurs  essaient de tenir  compte quand
même du programme de voirie de la ville et de choisir les travaux sur  branchements en fonction
mais ce n’est pas toujours facile de se caler sur l’ensemble des interventions.
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TABLEAU DES EFFECTIFS

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

Afin  de  pouvoir  procéder  aux  opérations  courantes  de  gestion  du  personnel  telles  que
nominations,  avancements,  réussites  aux  concours  ou  examens,  reclassement,  mutation,
changement de quotité de travail, départ en retraite, etc.,

Je vous propose d'apporter les modifications suivantes au tableau des effectifs :

A créer au     30/12/2017

1 poste(s) : Attaché à Temps complet 
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3 poste(s) : Rédacteur Principal 2ème classe à Temps complet
15 poste(s) : Adjoint Administratif Principal 1ère classe à Temps complet
3 poste(s) : Adjoint Administratif Principal 2ème classe à Temps complet
1 poste(s) : Animateur Principal 2ème classe à Temps complet
1 poste(s) : Assistant d'Enseignement Artistique Principal 1ère classe à Temps
complet
1 poste(s) : Bibliothécaire Principal à Temps complet
1 poste(s) : Agent Social Principal 1ère classe à Temps complet
6 poste(s) : ATSEM Principal 1ère classe à Temps complet
1 poste(s) : Brigadier Chef Principal de Police Municipale à Temps complet
1 poste(s) : Ingénieur à Temps complet
1 poste(s) : Agent de Maîtrise à Temps complet
5 poste(s) : Adjoint Technique Principal 1ère classe à Temps complet
3 poste(s) : Adjoint Technique Principal 2ème classe à Temps complet

après avis Comité Technique du 10/10/2017

Transformation au 01/01/2018  
1 poste (s) : Infirmier en Soins Généraux classe normale à temps non complet
25/35èmes à temps complet 

A créer au     01/01/2018

1 poste(s) : Rédacteur Principal 1ère classe à Temps complet
1 poste(s) : Adjoint du Patrimoine Principal 2ème classe à Temps complet
1 poste(s) : Emploi fonctionnel : Directeur des Services Techniques  de 20.000 à
40.000 habitants à Temps complet
1 poste(s) : Technicien à Temps complet
1 poste(s) : Adjoint Technique à Temps complet

A supprimer (après avis Comité Technique du 10/10/2017)

1 poste(s) : Attaché à Temps non complet 17,5/35èmes
1 poste(s) : Adjoint Administratif à Temps non complet 28/35èmes
1 emploi(s) : Assistant d'Enseignement Artistique Principal 2ème classe à 17 h
1 emploi(s) : Assistant d'Enseignement Artistique Principal 2ème classe à 5 h 30
1 emploi(s) : Assistant d'Enseignement Artistique Principal 2ème classe à 16 h
30
1 emploi(s) : Assistant d'Enseignement Artistique Principal 2ème classe à 10 h
1 emploi(s) : Assistant d'Enseignement Artistique Principal 2ème classe à 18 h
30
2 poste(s) : Agent Social Principal 2ème classe à Temps complet
1 poste(s) : Agent Social à Temps complet
1 poste(s) : Chef de Police Municipale à Temps complet
1 poste(s) : Educteur des APS  Principal 1ère classe à Temps complet
1 poste(s) : Agent de Maîtrise Principal à Temps complet

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

17



Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Conseil Municipal du 10 novembre 2017 

AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION EMPLOYEUR AU CONTRAT LABELLISE
PRÉVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE

 

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

Selon les dispositions de l'article 22bis du la loi 83-634 du 13 juillet 1983, les personnes
publiques  peuvent  contribuer  au  financement  des  garanties  de  protection  sociale
complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent.

C'est dans cet esprit que lors de notre séance du 16 décembre 2013, nous avions décidé
de  participer,  à  compter  du  01/01/2014,  dans  le  cadre  de  la  procédure  dite  de
labellisation,  à  la  garantie  prévoyance  maintien  de  salaire  souscrite  de  manière
individuelle  et  facultative  par  les  agents  de  notre  Collectivité.  De  même,  et  pour
compenser la hausse significative des cotisations, nous avons, au titre de 2017, validé
l'augmentation de la participation de la Collectivité à hauteur de 10 € mensuels pour tous
les agents qui souscrivent à un contrat labellisé de prévoyance maintien de salaire.

La  MNT,  principal  assureur  de  nos  agents  sur  ce  risque,  a  annoncé,  à  partir  du
01/01/2018,   une augmentation de ses  cotisations  pouvant  aller  jusqu'à  11 % et  de
nombreux agents, en réaction, se sont rapprochés de nos services pour se renseigner sur
la résiliation de leur contrat.

Il est certain qu'une résiliation de cette couverture mettrait potentiellement les agents
concernés par une réduction de leur rémunération consécutive à une absence de longue
durée, dans une grande difficulté financière.

C'est  pourquoi,  il  vous  est  proposé,de  porter  la  participation  de  notre  Collectivité  à
hauteur de 15 € mensuels pour tout agent titulaire, stagiaire, en CDI ou non titulaire
ayant une ancienneté supérieure à un an et pouvant justifier d'un certificat d'adhésion à
une garantie prévoyance labellisée à compter du 01 janvier 2018.
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