
Ville de Gujan-Mestras

Conseil Municipal du 10 octobre 2017 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 OCTOBRE 2017

Adopté en séance du Conseil Municipal du 10 novembre 2017

L'an  deux  mil  seize,  le  huit  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 : 33
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 4 octobre 2017

PRÉSENTS : 
 
Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS
 
Xavier  PARIS,  Élisabeth  REZER-SANDILLON, Patrick  MALVAES,  Évelyne  DONZEAUD,  Annie
DUROUX, Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, adjoints

André MOUSTIÉ, Chantal DABÉ, André CASTANDET, 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, Joël LE FLECHER,  Jean-Jacques
GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION

David DELIGEY donne procuration à André MOUSTIÉ
Nicole NUGEYRE donne procuration à Xavier PARIS
Justine BONNEAUD donne procuration à Maxime KHELOUFI

ABSENTS 

Maëva DAYCARD

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

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

ADMINISTRATION GENERALE

2017 – 10 – 01 - Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire au sein des différentes 
      commissions municipales –

2017 – 10 – 02 - Dénomination des ronds-points de Gujan-Mestras – 

2017 – 10 – 03 - Lieux d’implantation des tables de ping-pong extérieures – 

2017 – 10 – 04 - Rapport d'activités 2016 de la COBAS – 

2017 – 10 – 05 - Rapport 2016 de la COBAS sur le prix et la qualité du service public de l'eau – 

2017 - 10 - 06 - Rapport d'activités 2016 du SIBA – 

2017 - 10 - 07 - Rapport annuel sur la qualité et le prix de l’assainissement 2016 du SIBA - 

2017 - 10 – 08 - Désignation des représentants de la Ville siégeant au conseil portuaire de Gujan-
Mestras – 

2017 - 10 - 09 - Renouvellement du contrat Enfance Jeunesse- Employeur – 

2017 - 10 - 10 – Participation à la surcharge foncière pour le programme de logements locatifs 
aidés allée Lespurgères  Gironde Habitat – 

2017 - 10 - 11 – Délégation de service public de type affermage pour la gestion et l’exploitation
de la piscine de Gujan-Mestras – Révision contractuelle des tarifs – 

POLITIQUE DE LA VILLE

2017 - 10 - 12 - Cession par la ville de la parcelle DK n° 14 au profit de Monsieur Patrick  
LAGENEBRE (allée le Nôtre)  - 

2017 - 10 - 13 - Convention de servitudes sur la parcelle cadastrée section DD n°73 au profit  
d’Enedis - 

2017 - 10 - 14 - Installation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) - 

2017 - 10 - 15 - Prise en charge des études des projets d'enfouissement des réseaux électriques 
avenue  de  la  Plage,  allée  des  Places,  rue  Edmond  Daubric  et  avenue  du  
Maréchal De Lattre de Tassigny et demandes d'aide financière au titre de  
l'article 8 - 
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2017 – 10 – 16 - Ajustement du montant des travaux d’enfouissement des réseaux aériens du
Boulevard Pierre Dignac – 

2017 - 10 - 17 -  Convention d'occupation domaniale pour des passerelles de télérelevé des  
compteurs d'eau - – 

FINANCES

2017 - 10 - 18 - Avis sur l’ouverture d’une ligne de trésorerie par le CCAS – 

RESSOURCES HUMAINES

2017 - 10 - 19 - Poursuite de la mise en oeuvre du RIFSEEP –

Marie-Hélène DES ESGAULX procède à l'appel des conseillers municipaux, puis présente les
Décisions  Municipales  prises  en  application  de  l’Article  L.2122-22  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales. 

Marie-Hélène DES ESGAULX informe l’assemblée qu’elle  a le  plaisir  d’accueillir  Alain  POLI
comme nouveau conseiller municipal, son installation faisant suite à la démission de Monsieur
CHIMOT.  Elle  fait  part  également  de  la  démission  de  Madame  MASSART.  Madame  Maëva
DAYCARD, qui est la personne suivante sur la  liste,  n’est pas présente,  mais elle précise qu’elle
a été convoquée. Elle fait ensuite lecture des lettres de démission de Monsieur CHIMOT et de
Madame MASSART .

REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DÉMISSIONNAIRE AU SEIN DES
DIFFÉRENTES COMMISSIONS MUNICIPALES

Rapporteur : Marie-Hélène DES ESGAULX

Par lettre adressée à Madame le Maire, en date du 13 juin 2017, Monsieur Jean-Claude CHIMOT a
fait part de sa volonté claire et univoque de démissionner de son mandat de conseiller municipal
consécutivement à l'élection du 30 mars 2014 à compter du 1er septembre 2017.

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

Suite à la démission de Monsieur Jean-Claude CHIMOT, conseiller municipal, le Conseil Municipal
est invité à prendre acte de l'installation de son remplaçant, et de son inscription dans l'ordre du
tableau.

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.
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Monsieur Alain POLI, candidat non élu venant immédiatement après Danièle DUBOURDIEU sur la
liste dénommée « une dynamique durable avec Marie-Hélène DES ESGAULX » est donc installé
conseiller municipal.

Monsieur  POLI  siégera  en  lieu  et  place  de  Monsieur  CHIMOT  dans  les  commissions  dans
lesquelles il était désigné en qualité de membre titulaire ou suppléant.

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

Marie-Hélène  DES  ESGAULX  précise  les  commissions  dans  lesquelles  Monsieur  CHIMOT
siégeait.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

DÉNOMINATION DES RONDS-POINTS DE GUJAN-MESTRAS

Rapporteur : Maxime KHELOUFI

Les Conseillers Municipaux Jeunes du mandat 2011/2013 ont souhaité permettre à leurs
jeunes  camarades  de  s'approprier  leur  Ville  en  rendant  notamment  son  plan  plus
accessible aux enfants.

Le Conseil des Sages s'était aussi interrogé sur l'opportunité de nommer les ronds-points
de la Ville, comme cela peut se faire ailleurs.

Le  partage  de  ces  deux  préoccupations  avait  alors  permis  l'élaboration  d'un  projet
commun et chacun des ronds-points de circulation de la Ville  avait  été nommé. Une
plaque nominative avait ensuite été installée sur chacun d'eux.

Avant l'été, le rond point de la route de Sanguinet, appelée aussi route des lacs, et de
l'intersection qui mène à l'aérodrome a été mis en fonctionnement. Le Conseil Municipal
des jeunes a donc travaillé à la dénomination de ce dernier.

Pour  le  rond point,  le  Conseil  Municipal  des  Jeunes  a  fait  des  propositions  puis  il  a
procédé au vote.

Il est donc proposé ce jour en délibération le nom suivant :

– Rond-point de Villemarie

  
Cette  délibération  a  été  soumise  dans  les  mêmes  termes  au  Conseil  Municipal  des
Jeunes.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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LIEUX D’IMPLANTATION DES TABLES DE PING-PONG EXTÉRIEURES

Rapporteur : Maxime KHELOUFI

Le Conseil Municipal des Jeunes a souhaité travailler sur les installations sportives de la
ville .

Le choix s'est porté sur des tables de ping-pong extérieures lesquelles permettent d'allier
sport et loisir de plein air.

Il s'agissait d'identifier des lieux adaptés pour recevoir de tels équipements en terme de
sécurité et faire en sorte que la répartition soit équilibrée sur le territoire communal.

Plusieurs lieux ont été retenus :

– le complexe Chante Cigale
– le lac de la Magdeleine
– le plateau d'évolution sportif (près de l’école Jean de la Fontaine)

Il est donc proposé une table de ping-pong extérieure à chacun de ces emplacements.

Cette  délibération  a  été  soumise  dans  les  mêmes  termes  au  Conseil  Municipal  des
Jeunes.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016 DE LA COBAS 

Rapporteur : Évelyne DONZEAUD

L’Article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (Loi N° 99-586 du 12 Juillet
1999,  Article  40)  dispose  que  « Le  Président  de  l'Établissement  Public  de  Coopération
Intercommunale adresse chaque année avant le 30 septembre, au Maire de chaque Commune
membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif
arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. 

Ce rapport fait l’objet d’une communication au Conseil Municipal en séance publique au cours de
laquelle les délégués de la Commune à l’organe délibérant de l’EPCI sont entendus.

Le Président de l’EPCI peut être entendu, à sa demande, par le Conseil Municipal de chaque
Commune membre ou à la demande de ce dernier. »
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Vous  avez  ainsi  pu  prendre  connaissance  de  l’activité  2016  de  notre  Communauté
d’agglomération et mesurer le champ de ses compétences et interventions, au travers du rapport
d’activités 2016 de la COBAS qui vous a été transmis sur clé USB, et qui était tenu à votre
disposition en Mairie (bureau de l’administration générale - 2ème étage de la Mairie Principale)
sous forme papier.

Les délégués de Gujan-Mestras à la COBAS, qui siègent aux commissions et groupes de travail,
sont  à  votre  disposition  pour  répondre  aux  questions  que  vous  pourriez  avoir  sur  le
fonctionnement de cette institution intercommunale.

Le rapport fait l’objet d’une simple communication et, à ce titre, ne fait pas l’objet d’un vote de
l’assemblée municipale.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : NON SOUMIS À UN VOTE

RAPPORT 2016 DE LA COBAS SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ 
DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU

Rapporteur : Patrick MALVAËS

L'Article  D2224-3  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  dispose  que  dans  chaque
commune ayant  transféré  l'une  au  moins  de  ses  compétences  en  matière  d'eau  potable  ou
d'assainissement à un ou plusieurs établissements  publics de coopération intercommunale,  le
maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de
l'exercice  concerné,  le  rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité  de  l'eau  qu'il  aura  reçu  de
l'établissement public de coopération intercommunale. 

Ce rapport indique: 

-  la  nature  exacte  du  service  assuré  par  ce  ou  ces  établissements  publics  de  coopération
intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;

-  le prix total de l'eau et ses différentes composantes

Vous avez ainsi pu prendre connaissance de ces éléments dans le rapport 2016 de la COBAS sur
le prix et la qualité du service public de l'eau qui vous a été transmis sur clé USB et qui était tenu
à votre disposition en Mairie (bureau de l’administration générale - 2ème étage de la Mairie
Principale) sous forme papier.

Le rapport fait l’objet d’une simple communication et, à ce titre, ne donne pas lieu à un vote de
l’assemblée municipale.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : NON SOUMIS À UN VOTE
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RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016 DU SIBA

Rapporteur : Xavier PARIS

Dans le but d’améliorer le débat démocratique en ce qui concerne les Établissements Publics de
Coopération Intercommunale, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, a introduit dans le Code Général des Collectivités
Territoriales un article L.5211-39 disposant que :

« Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse, chaque année,
avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de
l’établissement...».

Vous avez ainsi pu prendre connaissance de l’activité 2016 de notre Syndicat Intercommunal du
Bassin  d’Arcachon et  mesurer  le  champ de ses  compétences et  interventions  au travers  du
rapport d’activités 2016 du SIBA qui vous a été transmis sur clé USB et  qui était tenu à votre
disposition en Mairie (bureau de l’administration générale - 2ème étage de la Mairie Principale)
sous forme papier.

Les délégués de Gujan-Mestras au SIBA, qui siègent aux commissions et groupes de travail, sont
à votre disposition pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur le fonctionnement
de cette institution intercommunale.

Le rapport fait l’objet d’une simple communication et, à ce titre, ne fait pas l’objet d’un vote de
l’assemblée municipale. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : NON SOUMIS À UN VOTE

RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX 
DE L’ASSAINISSEMENT 2016 DU SIBA 

Rapporteur : André MOUSTIÉ

L'Article  D2224-3  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  dispose  que  dans  chaque
commune ayant  transféré  l'une  au  moins  de  ses  compétences  en  matière  d'eau  potable  ou
d'assainissement à un ou plusieurs établissements  publics de coopération intercommunale,  le
maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de
l'exercice concerné, le rapport annuel sur la Qualité et le prix du Service de l'Assainissement qu'il
aura reçu de l'établissement public de coopération intercommunale.

Vous avez ainsi pu prendre connaissance de ces éléments  dans le rapport Annuel sur la Qualité
et le Prix de l'Assainissement  2016 du SIBA qui vous a été transmis sur clé USB et qui était tenu
à votre disposition en Mairie (bureau de l’administration générale - 2ème étage de la Mairie
Principale) sous forme papier.

Les délégués de Gujan-Mestras au SIBA , qui siègent aux commissions et groupes de travail,
sont à votre disposition pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur le contenu de
ce rapport.
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Le rapport fait l’objet d’une simple communication et, à ce titre, ne fait pas l’objet d’un vote de
l’assemblée municipale. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : NON SOUMIS À UN VOTE

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

Rapporteur : Marie-Hélène DES ESGAULX

Le Conseil Syndical du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon a entériné le 13
juillet 2017, les dispositions relatives à l’organisation des conseils portuaires.

Par courrier en date du 24 août 2017, le Président du Syndicat Mixte des Ports du Bassin
d’Arcachon sollicite la commune de Gujan-Mestras pour désigner deux représentants, un
titulaire et un suppléant, devant occuper le siège dévolu à la Ville au sein du conseil
portuaire  de  Gujan-Mestras  relatif  aux  ports  de  Meyran,  Gujan,  Larros,  Canal,  La
Barbotière et la Mole.

Je vous propose de désigner les membres suivants : 

- Xavier PARIS, titulaire
- Claude RAULIN, suppléant

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (Avec 31 voix POUR et
1 ABSTENTION de Sylviane STOME)

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE- EMPLOYEUR

Rapporteur : Xavier PARIS

La crèche inter-entreprises « Les Coccinelles », gérée par la Société Novacrèche, a ouvert le 1er
septembre 2009 avec une capacité d’accueil de 25 places. En septembre 2014, le multi-accueil
s'est agrandi portant sa capacité à 40 places. 

Pour  rappel,  la  moitié  de  ces  places  sont  réservées  par  la  Ville  au  bénéfice  des  familles
gujanaises dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) Ville. Quant aux 20 autres places,
elles sont réservées par des entreprises ou des collectivités locales pour leurs employés, dont la
Mairie avec 6 places réservées pour ses agents.

La Ville est accompagnée dans cette démarche par la Caisse d'Allocation Familiale (CAF) de la
Gironde, dans le cadre d’un Contrat Enfance Jeunesse Employeur, spécifique au développement
de crèches inter-entreprises, et qui permet d’obtenir un co-financement.
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Cette réservation de places pour les agents municipaux favorise leur accessibilité à une structure
d'accueil petite enfance et permet ainsi une meilleure conciliation de la vie familiale et de la vie
professionnelle. 

De plus, les agents gujanais, en s'inscrivant dans la structure « Les Coccinelles », libèrent ainsi
des places pour les familles gujanaises, sur les autres structures d'accueil petite enfance.

Il faut souligner que depuis 2009, toutes les demandes effectuées  ont pu être satisfaites.

Néanmoins, depuis quelques années, nos services constatent que les besoins d'accueil diminuent
en raison du vieillissement du personnel communal et de la réduction des recrutements.

C'est pour cette raison que la Ville, à l'occasion du renouvellement de ce CEJ Employeur pour
une durée de 4 ans, propose de réduire le nombre le places réservées aux agents de 6 à 5, à
partir de 2018.

Afin  que  le  nombre  de  places  réservées  auprès  de  Novacrèche  reste  identique,  une  place
supplémentaire sera réservée au profit des familles gujanaises et fera l'objet d'un avenant au CEJ
Ville courant 2018.

Je  vous  demande  donc,  d’autoriser  le  Maire  ou  son  représentant,  à  signer  avec  la  Caisse
d’Allocations Familiales de la Gironde, le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse Employeur
pour la période 2017-2020 prenant en compte les modifications ci-dessus.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PARTICIPATION À LA SURCHARGE FONCIÈRE POUR LE PROGRAMME DE LOGEMENTS
LOCATIFS AIDÉS

ALLÉE LESPURGÈRES GIRONDE HABITAT

Rapporteur :  Michèle BOURGOIN

L’aboutissement de certaines opérations de logements locatifs aidés nécessite un soutien financier
de la part de la Ville, sous la forme de « surcharge foncière ».

Pour la Ville, ces efforts financiers consacrés au logement social sont ensuite déductibles de la
pénalité payée pour les logements sociaux manquants au titre de la loi SRU. Cette déduction est
appliquée sur l’exercice budgétaire N+2 de celui de la dépense.

L'OPH Gironde  Habitat,  souhaite  réaliser  un  programme  de  17  logements  locatifs  aidés  (12
collectifs  en  R+1)  et  5  maisons  individuelles  (3  en  R+1  et  2  en  rez-de-chaussée),  Allée
Lespurgères. 

Afin de minimiser le coût du foncier, la Ville de Gujan-Mestras versera une participation de 128
000 € TTC à l'opérateur, répartie sur les exercices 2017 et 2018 (70 000 € en 2017, 58 000 € en
2018).

Je vous demande donc :

9



Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Conseil Municipal du 10 octobre 2017 

• De verser à l'OPH Gironde Habitat une participation de 128 000 euros TTC au titre de la
participation communale à la surcharge foncière de l’opération située Allée Lespurgères;

• D’autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  les  conventions,  actes  et  pièces
relatives à la présente délibération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE TYPE AFFERMAGE POUR LA GESTION ET
L’EXPLOITATION DE LA PISCINE DE GUJAN-MESTRAS – RÉVISION CONTRACTUELLE

DES TARIFS

Rapporteur :  Xavier PARIS

Par délibération en date du 10 juillet 2013, le Conseil Municipal a autorisé la signature de la
convention de délégation de service public relative à la gestion et l'exploitation de la piscine de
Gujan-Mestras.

En application des dispositions combinées des articles 22 et 23.1 du contrat de délégation, les
tarifs contractuels initiaux, applicables aux usagers sont révisés à compter du mois de septembre
2017 en application d'une formule dont le détail vous a été présenté en annexe au présent projet
de délibération.

Sur la base de ces éléments d'évolution, il y a lieu d'appliquer aux tarifs contractuels initiaux un
coefficient d'évolution de 1,0346672, soit une augmentation de 3,46672% incluant la révision
contractuelle des tarifs et l'actualisation du taux de TVA.

Les tarifs ainsi révisés seront arrondis au 10ème d'euro pour un souci de simplification pour les
usagers et d'optimisation de la gestion de l'encaissement par les équipes d'accueil de la piscine.

La liste des tarifs actualisés est annexée à la présente délibération. 

Je vous demande donc

– d'approuver  la  révision  de  tarifs  de  la  délégation  de  service  public  pour  la  gestion  et
l'exploitation de la piscine de Gujan-Mestras,  

– d'approuver les nouveaux tarifs révisés, joints à la présente délibération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (Avec 31 voix POUR et
1 ABSTENTION de Sylviane STOME)
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CESSION PAR LA VILLE DE LA PARCELLE DK N° 14 AU PROFIT 
DE MONSIEUR PATRICK LAGENEBRE (ALLÉE LE NÔTRE)

Rapporteur : André CASTANDET

Monsieur Patrick LAGENEBRE, domicilié 16 allée Le Nôtre à GUJAN-MESTRAS, a sollicité la ville de
GUJAN-MESTRAS quant à l'acquisition de la parcelle section DK n°14 jouxtant son terrain aux fins
de création de places de parking pour son activité.

Dans son avis n°2019-199V1288 du 22 juin 2017, la Brigade d’Évaluations Domaniales a estimé la
valeur actuelle de la parcelle à céder à 15 000 euros.

Par ailleurs, il a été convenu avec Monsieur Patrick LAGENEBRE que la cession de ladite parcelle
serait accompagnée d'une obligation de busage dont le coût, s’élevant approximativement à 17
886 euros, sera à sa charge.

Je vous propose donc:

• d'accepter cette cession de parcelle au profit de Monsieur Patrick LAGENEBRE ou toute
société qu'il  se substituerait   pour un montant de 15 000 € hors frais de busage à la
charge de Monsieur LAGENEBRE;

• d’intégrer à l’acte de cession une condition résolutoire portant sur la réalisation du busage
pré-cité par l’acquéreur;

• d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte de vente à intervenir;
• de confier à Maître LORIOD, notaire à GUJAN-MESTRAS, la rédaction de l'acte à intervenir.

Tous frais, droits et honoraires inhérents à cette affaire seront à la charge de l'acquéreur.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Jacques CHAUVET  apporte  une précision pour une délibération précédente  relative au conseil
portuaire et indique qu’il manque un port dans le corps de la délibération, celui de Gujan.

Marie-Hélène DES ESGAULX  souligne que cela doit être une erreur de frappe et que cela va
être corrigée pour rajouter le port de Gujan.
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CONVENTION DE SERVITUDES SUR LA PARCELLE CADASTRÉE 
SECTION DD N°73 AU PROFIT D’ENEDIS 

Rapporteur : Alain POLI

Enedis a mandaté l'entreprise CANA-ELEC afin de réaliser l'étude et la réalisation d'un
poste de transformation alimentant le réseau de distribution publique d'électricité sur une
parcelle communale située avenue des Loisirs.

Ce  poste  nécessite  en  outre  la  pose  d'accessoires  et  de  canalisations  souterraines
permettant son alimentation. Aussi, il convient d'établir une convention de servitudes au
profit d' Enedis sur la parcelle cadastrée section DD n°73 conformément au plan fourni.

La convention, jointe en annexe, établie pour la durée des ouvrages et à titre gratuit,
détaille les droits et obligations du propriétaire et d'Enedis.

Après avoir pris connaissance de la convention, je vous demande:

– d'approuver les termes de la convention,

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

INSTALLATION D’INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES (IRVE)

Rapporteur : Elisabeth REZER-SANDILLON

Vu les dispositions du Code général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2224-
37,

Vu l'arrêté préfectoral  en date du 14 mai 2014 portant  modification des statuts  du Syndicat
Départemental d'Energie Electrique de la Gironde,

Vu les statuts du SDEEG, notamment son article I-B,

Vu le schéma directeur de déploiement des infrastructures de charge adopté par délibération du
Comité Syndical en date du 26 juin 2014, 
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Considérant  que  l'État  a  fait  du  développement  des  véhicules  décarbonnés  une  priorité
importante de sa politique de réduction des gaz à effet de serre et que le véhicule électrique
constitue une opportunité « verte » incontournable pour notre Pays,

Considérant  que  le  SDEEG a pris  le  parti  d'engager  un  programme de  déploiement  de  300
Infrastructures  de  Recharge  pour  Véhicules  Électriques  (IRVE),  et  ce  à  travers  un  maillage
harmonieux et cohérent de son territoire, présenté dans le schéma directeur sus visé,

Considérant que l'étude réalisée par  le  SDEEG a fait  ressortir  la  commune de Gujan-Mestras
comme territoire propice à l'installation de ce type d'équipement sur les sites suivants :

• parking rue du Docteur Bézian
• parking place du Général de Gaulle

Considérant que les travaux d'installation d'une IRVE par le SDEEG requièrent une participation
de la commune de 4 000,00 € conformément au devis joint en annexe et en application du
schéma sus visé et des règles financières du SDEEG,

Considérant que le SDEEG exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux de fourniture et pose des
IRVE, il appartient aux communes concernées par le déploiement de celles-ci de transférer cette
compétence au syndicat,

Considérant  que  l'installation  des  IRVE  nécessite  des  travaux  d'extension  du  réseau  de
distribution publique d'électricité avec participation de la commune, conformément aux règles
financières du SDEEG,

Considérant que la maintenance et l'exploitation d'une IRVE sont entièrement pris en charge par
le SDEEG, sans participation de la commune,

Considérant que pour inscrire cette IRVE dans le programme de déploiement des infrastructures
de recharge du SDEEG et permettre à ce dernier d'obtenir les financements mis en place par
l'État  dans  l'Appel  à  Manifestation  d'Intérêt  confié  à  l'ADEME,  il  convient  de  confirmer
l'engagement de la commune sur sa participation financière et de s'engager sur la gratuité du
stationnement  pour  les  véhicules  électriques  sur  tout  emplacement  de  stationnement,  avec
dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant
une durée minimale de 2 ans à compter de la pose de la borne,
Considérant que deux points de charge doivent être installés sur le domaine public communal,
une autorisation d'occupation du domaine public devra être accordée au SDEEG,

Au vu des éléments qui précèdent et après en avoir délibéré , je vous demande :

• d'approuver  les  travaux  d'installation  d'une  infrastructure  de  recharge  pour  véhicules
électriques aux deux lieux sus visés,

• d'approuver  le  transfert  de  compétence  « Fourniture,  installation  et  exploitation  des
bornes IRVE » de la commune vers le SDEEG,

• de s'engager à verser au SDEEG la participation financière due pour la réalisation des
travaux d'installation, 

• de  s'engager  à  accorder  la  gratuité  du  stationnement  aux  utilisateurs  de  véhicules
électriques  sur  tout  emplacement  de  stationnement,  avec  dispositif  de  recharge,  en
surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale
de 2 ans à compter de la pose des deux bornes,
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• d'inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et de donner mandat au
Maire ou à son représentant pour régler les sommes dues au SDEEG ,

• de  s'engager  à  accorder  au  SDEEG une  autorisation  d'occupation  du  domaine  public
permettant l'implantation de ces IRVE

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PRISE EN CHARGE DES ÉTUDES DES PROJETS D'ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES AVENUE DE LA PLAGE, ALLÉE DES PLACES, RUE EDMOND DAUBRIC ET

AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ET DEMANDES D'AIDE
FINANCIÈRE AU TITRE DE L'ARTICLE 8 

Rapporteur : Monique POISSON 

Afin de poursuivre les études d'aménagement de différentes voies, il est nécessaire de
faire réaliser au SDEEG et de prendre charge les études d'enfouissement des réseaux
électriques.

Les portions concernées sont les suivantes :
• avenue de la Plage, portion située entre la RD650 et la voie ferrée
• allée des Places, portion située entre la RD650 et l'impasse Bazeilles
• avenue  du  Maréchal  De  Lattre  de  Tassigny,  entre  la  rue  du  Port  et  l'impasse

Verlaine

L'étude  d'enfouissement  des  réseaux  rue  Edmond  Daubric  a  déjà  été  réalisée  et
approuvée par délibération en date du 23 juin 2017.

Conformément  aux chiffrages  fournis  par  le  SDEEG et  joints  en annexe,  le  coût  des
études sont répartis comme suit :

Projet Montant étude HT Part SDEEG Part communale

Avenue de la Plage 2 592,00 € 1 440,00 € 1 152,00 €

Allée des Places 2 268,00 € 1 260,00 € 1 008,00 €

Avenue du Maréchal 
De Lattre de 
Tassigny

12 960,00 € 7 200,00 € 5 760,00 €

Rue Edmond 
Daubric

3 369,60 € 1 872,00 € 1 497,60 €

Total 9 417,60 €

 

Je vous demande :

• d'approuver le programme de ces études,
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– d'autoriser le Maire ou son représentant à engager ces études sur la base de la 
répartition ci-dessus détaillée,

– d'autoriser le Maire ou son représentant à solliciter le SDEEG pour une aide au titre
de l'article 8 « dissimulation des réseaux (BT-HTA) »pour chacune de ces études,

– d'habiliter  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  l'ensemble  des  pièces
administratives nécessaires à ces demandes d'aide financière.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 

Rapporteur : Mireille MAZURIER

Dans le cadre des travaux d'enfouissement des réseaux sur la portion du boulevard Pierre
Dignac située entre la rue du Maréchal  Joffre et  la  rue Pierre Daney, la commune a
délégué, par délibération en date du 8 décembre 2016, la maîtrise d'ouvrage temporaire
pour l'effacement des réseaux électriques et l'installation d'un nouvel éclairage public.

L'étude réalisée estimait les travaux d'enfouissement des réseaux électriques à 60 500,00
€ H.T. auxquels s'ajoutaient 4 840,00 € de frais de gestion et à 42 265,29 € H.T. plus 2
958,57 € H.T. de frais de gestion pour l'éclairage public.

Or, l'étude prévoyait le passage des réseaux électriques sous accotement et au vu de
l'encombrement par les autres réseaux lors de l'ouverture en phase de réalisation du
chantier  il  a  été nécessaire de passer ces réseaux sous chaussée avec une réfection
partielle de cette dernière.

Ces travaux ont donc induit un coût supplémentaire de 23 760,00 € H.T. (frais de gestion
compris) conformément au chiffrage joint en annexe.
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Il convient donc d'approuver ces travaux supplémentaires et de solliciter le SDEEG pour
une participation financière de 60% de leur montant HT.

Je vous demande donc:

• d'approuver le montant des travaux supplémentaires relatifs à l'enfouissement
des réseaux électriques sur cette portion du boulevard Pierre Dignac,

• d'autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  solliciter  le  SDEEG  pour  une
participation financière de 60% de ce montant, 

• d'autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  l'ensemble  des  pièces
administratives afférentes à cette opération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Rapporteur : Claude RAULIN

Dans le cadre du contrat de Délégation de Service Public de production et de distribution
d'eau potable confié à la SEEBAS par la COBAS, la société M2O assure le déploiement du
télérevé des compteurs d'eau sur l'ensemble du territoire.

Par délibération en date du 8 décembre 2016, le conseil municipal a approuvé les termes
de la convention d'occupation domaniale de répéteurs sur les supports d'éclairage public
et bâtiments communaux pour le télérelevé des compteurs.
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En complément  de ces  répéteurs,  l'installation de quatre  passerelles  pour  relayer  les
informations transmises vers un centre de traitement du Service des Eaux a été étudiée.

Les  Avant-projets  sommaire  joints  en  annexe  3  de  la  convention  détaillent  les
équipements à installer sur les bâtiments communaux suivants :

• Pylône du Golf - chemin du loup
• Centre Communal d'Action Sociale – 76 cours de la République
• Cinéma Gérard Philipe – sur la façade Nord 16 place du Vieux marché
• Pôle technique municipal – allée Le Nôtre

La convention jointe à la présente précise les conditions d'occupation, les obligations de
l'hébergeur et de l'opérateur.
Elle est établie pour une période allant de sa signature au 31 décembre 2027.
Une compensation forfaitaire fixée à la somme de 10€ HT par site sera payée d'avance
chaque année par l'Opérateur à l'Hébergeur.

Après avoir pris connaissance des termes de ces documents, je vous demande :

• d'approuver les termes de la convention d'occupation temporaire du domaine 
public pour l'installation des quatre passerelles,

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Rapporteur : Xavier PARIS

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

En l'espèce, par délibération en date du 29 juin 2017, le CCAS a décidé de recourir à une ligne de
trésorerie  qui  autorise  des  tirages  et  des  remboursements  journaliers,  et  le  Conseil
d'Administration a également autorisé le Président du CCAS ou son représentant à contracter
cette ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole d'Aquitaine et dont les caractéristiques sont les
suivantes :
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• Montant : 150 000,00 €
• Durée : 12 mois
• Taux d'intérêt applicable à un tirage : Euribor 3 mois + marge de 0,60 %
• Périodicité de facturation des intérêts : trimestrielle à terme échu
• Frais de dossier : 150,00 euros
• Commission d'engagement : 225 euros / prélevée en une seule fois
• Commission de non-utilisation : néant

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Rapporteur : Bruno DUMONTEIL

Le  RIFSEEP,  Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions  de
l'Engagement et de l'Expertise professionnelle, et plus particulièrement l'IFSE (Indemnité
des Fonctions des Sujétions et d'Expertise), a été mis en place dans notre collectivité à
l'issue du Conseil Municipal du 8 décembre 2016  et a, depuis lors, remplacé l'ensemble
des anciens régimes indemnitaires pour les cadres d'emplois concernés.

Ce nouveau régime indemnitaire, exclusif (sauf cas listés exhaustivement) de tous autres
régimes indemnitaires, doit être instauré au fur et à mesure de la parution des arrêtés
relatifs aux corps de la FPE et aux ministères de rattachement en FPT.

Les derniers arrêtés publiés prévoient l'adhésion au dispositif des cadres d'emplois des
Adjoints du Patrimoine, des agents de maîtrise et des adjoints techniques territoriaux,
cadres d'emploi pour lesquels je vous propose de transposer à l'identique les régimes
indemnitaires actuellement perçus dans les mêmes conditions que celles mises en place
par la délibération du 8 décembre 2016. 

Vous trouverez ci-après la liste des cadres d'emplois éligibles à l'IFSE avec les montants
plafonds pouvant être alloués.

MONTANTS MAXIMUMS ANNUELS ALLOUES AU TITRE DE L'IFSE

(mise à jour au 01/11/2017)

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR
EMPLOI

MONTANTS ANNUELS
MAXIMA (PLAFONDS)
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GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS AGENT NON LOGE

ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX
Groupe 1 Direction d’une collectivité, … 49 980 €
Groupe 2 Direction adjointe d’une collectivité, … 46 920 €
Groupe 3 Responsable d’un service, … 42 330 €

ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRÉTAIRES DE MAIRIE
Groupe 1 Direction d’une collectivité, secrétariat 

de mairie, …
36 210 €

Groupe 2 Direction adjointe d’une collectivité, 
responsable de plusieurs services, …

32 130 €

Groupe 3 Responsable d’un service, … 25 500 €
Groupe 4 Adjoint au responsable de service, 

expertise, fonction de coordination ou 
de pilotage, chargé de mission, …

20 400 €

CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS
Groupe 1 Directeur d’un E.H.P.A.D., responsable

de circonscription, conseiller 
technique, responsable de 
l’organisation et du fonctionnement du 
service social et du service socio-
éducatif, encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, qualifications, …

19 480 €

Groupe 2 Autres fonctions, … 15 300 €
RÉDACTEURS TERRITORIAUX

Groupe 1 Direction d’une structure, responsable 
d’un ou de plusieurs services, 
secrétariat de mairie, …

17 480 €

Groupe 2 Adjoint au responsable de structure, 
expertise, fonction de coordination ou 
de pilotage, gérer ou animer une ou 
plusieurs services, …

16 015 €

Groupe 3 Poste d’instruction avec expertise, 
assistant de direction, …

14 650 €

ÉDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Groupe 1 Direction d’une structure, responsable 

d’un ou de plusieurs services, …
17 480 €

Groupe 2 Adjoint au responsable de structure, 
expertise, fonction de coordination ou 
de pilotage, chef de bassin, …

16 015 €

Groupe 3 Encadrement de proximité, d’usagers, 
…

14 650 €

ANIMATEURS TERRITORIAUX
Groupe 1 Direction d’une structure, responsable 

d’un ou de plusieurs services, …
17 480 €

Groupe 2 Adjoint au responsable de structure, 
expertise, fonction de coordination ou 
de pilotage, …

16 015 €

Groupe 3 Encadrement de proximité, d’usagers, 
…

14 650 €

ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS
Groupe 1 Directeur d’un E.H.P.A.D., 11 970 €
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encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, qualifications, …

Groupe 2 Autres fonctions, … 10 560 €
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX

Groupe 1 Secrétariat de mairie, chef d’équipe, 
gestionnaire comptable, marchés 
publics, assistant de direction, 
sujétions, qualifications, …

11 340 €

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil, … 10 800 €
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX

Groupe 1 Travailleur familial, encadrement de 
proximité et
d’usagers, sujétions, qualifications, …

11 340 €

Groupe 2 Exécution, … 10 800 €
AGENTS TERRITORIAUX SPÉCIALISES DES ÉCOLES MATERNELLES

Groupe 1 ATSEM ayant des responsabilités 
particulières ou complexes, …

11 340 €

Groupe 2 Agent d’exécution, … 10 800 €
OPÉRATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Groupe 1 Responsable de la sécurité des 
installations servant aux A.P.S., 
assister le responsable de 
l’organisation des A.P.S., surveillant 
des piscines et baignades, 
encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, qualifications, …

11 340 €

Groupe 2 Agent d’exécution, … 10 800 €
ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION

Groupe 1 Encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, qualifications, …

11 340 €

Groupe 2 Agent d’exécution, … 10 800 €
ADJOINTS DU PATRIMOINE

Groupe 1 Encadrement de proximité ou 
d'usagers, sujétions, qualifications,...

11 340 €

Groupe 2 Agent d'exécution,... 10 800 €
AGENTS DE MAÎTRISE

Groupe 1 Encadrement de fonctionnaires 
appartenant au cadre d'emplois de la 
filière technique, sujétions, 
qualifications,...

11 340  €

Groupe 2 Agent d'exécution,... 10 800 €
ADJOINTS TECHNIQUES

Groupe 1 Égoutier, éboueur, fossoyeur, agent de
désinfection, conduite de véhicules, 
encadrement de proximité ou 
d'usagers, sujétions, qualifications,...

11 340 € 

Groupe 2 Agent d'exécution,... 10 800 €

Afin que les conditions de stricte équité soient respectées entre tous les agents de notre
Collectivité (qu'ils soient bénéficiaires de l'IFSE ou des anciens régimes indemnitaires), je
vous propose également,  outre le lien entre le régime indemnitaire et la  quotité de
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travail,  d 'appliquer  à  l'ensemble  les  agents  les  dispositions  du  décret  2010-997 qui
prévoit que le régime indemnitaire est lié au traitement indiciaire : :  

- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), l’I.F.S.E. suivra le
sort du traitement.
- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de
l’enfant ou pour adoption, l’I.F.S.E. sera maintenue intégralement.
- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de
l’I.F.S.E. est suspendu. Conformément aux dispositions légales en la matière, la totalité
des primes versées préalablement au placement officiel de l'agent dans ces positions
sont acquises.

Ces  dispositions  se  mettront  en  place  au  fur  et  à  mesure  du  placement  ou  des
renouvellements de position de maladie pour les agents concernés.

 Ce dossier a en parallèle été présenté au Comité Technique .

Je vous remercie de nous autoriser à poursuivre la mise en œuvre du dispositif dans ces
conditions.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

La séance est levée à 19H15

21


