
Ville de Gujan-Mestras
Conseil Municipal du 23 juin 2017

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 JUIN 2017

Adopté en séance du Conseil Municipal du 10 octobre 2017

L’an deux mil dix-sept, le 23 juin, 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, Sénateur-Maire de Gujan-Mestras.
 
Nombre des conseillers municipaux en exercice : 33
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 16 juin 2017

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

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,
Jean-Claude CHIMOT, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME,  Joël LE FLECHER, Isabelle MASSART,
Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION

Mireille MAZURIER donne procuration à Ludovic DUCOURAU
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS
Chantal DABÉ donne procuration à Maryse LALANDE
Patrick MALVAËS donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX

ABSENTS EXCUSÉS

Justine BONNEAUD

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance

1



Ville de Gujan-Mestras
Conseil Municipal du 23 juin 2017

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2017

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

ADMINISTRATION GENERALE

2017 – 06 - 01 – Délégation de service public de type affermage pour la gestion, l'exploitation et 
l'entretien du cinéma municipal Gérard Philipe - Approbation du choix du 
délégataire et du contrat de délégation de service public et autorisation de 
signer le contrat de délégation de service public - Décision sur la prise en charge
par la Ville des dépenses issues des contraintes de services publics 

2017 – 06 – 02 - Renforcement du dispositif saisonnier de gendarmerie- convention avec le Lycée
de la Mer de Gujan-Mestras 

2017 – 06 – 03 - Convention de gestion du grand lac de la Magdeleine 

2017 – 06 – 04 – Convention entre le département de la Gironde et la commune de Gujan-
Mestras : adhésion de la médiathèque municipale au réseau partenaire 
« Biblio.Gironde » 

2017 – 06 – 05 – Portail internet des médiathèques – Mutualisation mise à disposition par la 
COBAS 

2017 – 06 – 06 - EPIC Office de Tourisme de Gujan-Mestras - Rapport d'activité 2016 

2017 – 06 – 07 - EPIC Office de Tourisme de Gujan-Mestras - Compte de gestion et compte 
 administratif 2016 – Affectation du résultat 2016 

POLITIQUE DE LA VILLE

2017 – 06 – 08 – Révision du PLU : correction du projet et organisation d'une phase 
complémentaire de concertation 

2017 – 06 – 09 – Convention d’occupation du domaine public « Port miniature du lac de la 
Magdeleine » 

2017 – 06 – 10 – Bail à construction  au profit de Madame et Monsieur PAUZIÉS - Labyrinthe 
    World 

2017 – 06 – 11 – Acquisition d’une emprise de terrain appartenant à la SCI J2M pour 
l’élargissement du boulevard Pierre Dignac 

2017 – 06 – 12 – Acquisition d’emprises nécessaires à l’aménagement des échangeurs de l’A660 
 à la Hume 

2017 – 06 – 13 - Approbation du rapport de la Commisison Locale d’Evaluation des Charges 
   Transférées (CLECT) de la COBAS relative au transfert des Zones d’Activités 
   Economiques Communales
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2017 – 06 – 14 – Transfert de la compétence relative aux zones d’activités 
     économiques communales - Convention de gestion de l’entretien des zones 
     d’activités économiques par la commune de Gujan-Mestras 

2017 – 06 – 15 – Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage confiée par la COBAS à la Ville 
– Travaux d’enfouissement des réseaux au droit du pôle d’échange multimodal de 
    la gare de Gujan-Mestras 

2017 – 06 – 16 – Convention de servitudes sur les parcelles cadastrées section BN°1 et 185 au 
    profit d’ENEDIS 

2017 – 06 – 17 – Convention entre la Ville et Orange relative à l’enfouissement du réseau de 
     communications électroniques rue Edmond Daubric (entre la rue du Maréchal 
     Joffre et la rue des Pinsons) 

2017 – 06 – 18 – Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage au SDEEG pour l’effacement 
     des réseaux électriques et de télécommunications rue Edmond Daubric et 
     demande d’aide financière au titre de l’article 8 

FINANCES

2017 – 06 - 19 – Budget Ville 2017 – Décision modificative n°1 

2017 – 06 – 20 – Budget du port de La Hume 2017 – Décision modificative n°1 

2017 – 06 – 21 – Subventions 2017 

2017 – 06 – 22 – Pertes sur créances irrécouvrables – Créances éteintes 

2017 – 06 – 23 – Choix du régime de budgétisation des provisions 

RESSOURCES HUMAINES

2017 – 06 – 24 – Demande de subvention pour la mise en place du document unique 

2017 – 06 - 25 – Mutualisation du service de médecine préventive - Renouvellement de la 
convention signée avec la COBAS 

2017 – 06 - 26 – Augmentation de la participation employeur au contrat labellisé prévoyance 
maintien de salaire 

2017 – 06 – 27 – Tableau des effectifs 

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. 

Sylviane STOME indique qu’elle n’était pas présente lors du conseil municipal du 14 avril et 
qu’elle s’abstient sur l’approbation de ce procès-verbal.
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Ville de Gujan-Mestras
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Evelyne DONZEAUD fait un point sur les modalités d’organisation de la rentrée en 2017 et 
indique qu’après une consultation les parents étaient favorables au retour à la semaine de 4 
jours.

Isabelle MASSART demande quel est le devenir des personnes qui étaient affectées à la prise 
en charge des Temps d’Activités Périscolaires.

Evelyne DONZEAUD indique qu’en maternelle les personnels atsem sont du personnel mairie et
que ces personnes reprennent leurs missions initiales. Elles pratiqueront également le ménage
pour  retrouver  leurs  heures.  En  primaire,  c’était  du  personnel  vacataire  que la  ville  emploie
désormais le mercredi matin pour l’ALSH.

Jacques CHAUVET demande une précision concernant la date de la mise en place en indiquant 
qu’il pensait que c’était une dérogation pour l’année 2017 et que cela s’appliquerait pour la 
rentrée 2018.

Evelyne DONZEAUD précise que les villes pouvaient se positionner dès 2017 et elle souligne 
que pour accompagner le retour à la semaine de 4 jours , une souplesse va être mise en place au
sein de l’ALSH en proposant différentes formules afin de répondre à toutes les situations. 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE TYPE AFFERMAGE POUR LA GESTION,
L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DU CINÉMA MUNICIPAL GÉRARD PHILIPE -

APPROBATION DU CHOIX DU DÉLÉGATAIRE ET DU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE
SERVICE PUBLIC ET AUTORISATION DE SIGNER LE CONTRAT DE DÉLÉGATION DE

SERVICE PUBLIC - DÉCISION SUR LA PRISE EN CHARGE PAR LA VILLE DES
DÉPENSES ISSUES DES CONTRAINTES DE SERVICES PUBLICS

Rapporteur : François-Xavier RAHIER

Sont annexés à la présente délibération, les documents qui ont été transmis aux membres du 
Conseil municipal :

a- Le rapport du Maire relatif aux motifs du choix du candidat et à l’économie générale du 
contrat ;

b- Le projet de contrat de délégation de service public et ses annexes ;

c- Le rapport de la Commission de délégation de service public dressant la liste des 
candidats admis à présenter une offre ;

d- Le rapport de la commission de délégation de service public relatif à l'offre initiale de 
l'entreprise candidate.

Vu l’article 3 de la loi n°2001-1168 du 12 décembre 2001 modifiant l’article 38 de la loi n°93-122 
du 29 janvier 1993 relatif à la publicité et à la négociation des conventions de délégation de 
service public,

Vu les articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
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Vu la délibération en date du 15 novembre 2016 par laquelle le Conseil municipal  s’est prononcé 
sur le lancement d’une procédure de délégation pour la gestion,l'entretien et l'exploitation du 
cinéma municipal Gérard Philippe ;

Vu le rapport de la Commission de délégation de service public portant sur les candidatures ;

Vu le rapport de la Commission de délégation de service public portant sur l' offre initiale remise 
par le candidat ; 

Vu le rapport du Maire établi conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code général
des collectivités territoriales, présentant les motifs du choix du candidat ARTEC et l’économie 
générale du contrat, et adressé aux membres du Conseil municipal dans le respect des délais 
prévus à l'article L. 1411-7 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le projet de contrat de délégation de service public et ses annexes ;

Vu la note explicative de synthèse.

*****

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :

• Article 1er : d'approuver le choix du candidat ARTEC comme délégataire de la gestion, 
l'entretien et l'exploitation du cinéma municipal Gérard Philipe ;

• Article 2 : d’approuver le contrat de délégation de service public (et l’ensemble de ses 
annexes) tel que résultant du processus de mise au point de la délégation du service 
public avec ledit candidat ;

• Article 3 : de décider, conformément à l’article L. 2224-2 du CGCT, une prise en charge
par la Ville des dépenses issues des contraintes de services publics imposées au futur 
délégataire, à savoir notamment la tarification, le nombre de séances, la 
programmation des séances et le respect du principe de continuité du service public. 

• Article 4 : d’autoriser Madame le Sénateur-Maire à signer le contrat de délégation 
de service public pour la gestion, l'entretien et l'exploitation du cinéma municipal 
Gérard Philipe et ses annexes.

• Article 5 : d’autoriser Madame le Sénateur-Maire ou son représentant à signer tous 
les actes et à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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RENFORCEMENT DU DISPOSITIF SAISONNIER DE GENDARMERIE-
CONVENTION AVEC LE LYCÉE DE LA MER DE GUJAN-MESTRAS

Rapporteur : Bernard COLLINET

Comme chaque année, la brigade territoriale de Gendarmerie de Gujan-Mestras va recevoir le
renfort de militaires durant les mois de juillet et d'août. 

Comme l'an passé, l'hébergement se fera au sein de l'internat du Lycée de la Mer. Y seront
également accueillis les renforts de la Brigade territoriale de Biganos, et du PSIG (Peloton de
Surveillance et d'Intervention de Gendarmerie) couvrant le secteur des brigades territoriales de
Gujan-Mestras  (Gujan-Mestras  et  Le  Teich)  et  de  Biganos  (Biganos,  Audenge,  Marcheprime,
Mios).

Le coût de l'hébergement a été fixé à 15 euros par nuitée, par militaire.

La Ville de Gujan-Mestras signera ainsi avec la Région Nouvelle Aquitaine une convention pour la
prise en charge des renforts de sa brigade territoriale, la Ville de Biganos le fera également pour
sa brigade territoriale et pour le PSIG.

12 militaires devraient renforcer la brigade de Gujan-Mestras, soit un coût total de 8 100 euros,
pour la période du 17 juillet 2017 au 31 août 2017.

Une convention avec la ville du Teich définira les conditions de prise en charge de cette dépense
et de répartition entre les deux villes.

Une convention ultérieure avec la  ville  de Biganos viendra,  de la  même manière,  définir  les
conditions de participation de Gujan-Mestras à l'hébergement des renforts du PSIG et du DSI, la
clé de répartition étant la population DGF de chaque commune bénéficiaire. 

Je vous invite, dès lors à :

     - Approuver le montant de la participation financière pour le renforcement saisonnier de la
ville de Gujan-Mestras;

- Accepter le mandatement de cette somme ;

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

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CONVENTION DE GESTION DU GRAND LAC DE LA MAGDELEINE

Rapporteur : Élisabeth REZER-SANDILLON

Le milieu aquatique est un patrimoine biologique qu'il convient de conserver et de valoriser de 
façon durable pour le patrimoine lui-même mais aussi pour toutes les activités qui exploitent ce 
milieu aquatique et, en premier lieu, pour l'activité de pêche.

Pour ce faire, la Ville avait consenti, par le biais d'une convention à la "Fédération pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de la Gironde", l'autorisation et la réglementation du droit de
pêche sur le plan d'eau de la MAGDELEINE .

Cette convention étant arrivée à échéance, il convient de la renouveler.

Ainsi, elle permettra de définir les conditions (secteurs, périodes, mode de pêche, gestion de la
faune piscicole,...) dans lesquelles la Ville de Gujan-Mestras accorde à la Fédération le droit de
pêche, et, les domaines d'activités respectifs de la Ville et/ou de la Fédération dans le cadre d'une
gestion dudit site.

Cette convention sera conclue pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2020.

Je vous propose donc :

- d’accepter la signature de la convention entre la Fédération pour la pêche et la protection du
milieu aquatique de la Gironde et la Ville conformément au projet de convention ci-joint ;

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE ET LA COMMUNE DE GUJAN-
MESTRAS : ADHÉSION DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

AU RÉSEAU PARTENAIRE « BIBLIO.GIRONDE »

Rapporteur : François-Xavier RAHIER

Le Conseil départemental de la Gironde a adopté un « Schéma girondin de développement
des  bibliothèques  et  des  coopérations  numériques »  pour  les  années2017-2023.

Le champ de conventionnement avec le département et sa bibliothèque départementale est élargi
aux communes de plus de 10000 habitants.

Ce conventionnement permet, entre autres, de pouvoir proposer les ressources numériques de
biblio.gironde.fr  aux  adhérents  de  la  médiathèque  municipale :  de  la  bande  dessinée,  des
magazines, des contes, des films, des documentaires, de la musique et des formations. en ligne.

7



Ville de Gujan-Mestras
Conseil Municipal du 23 juin 2017

Ce nouveau service documentaire complètera l'offre documentaire numérique de la Médiathèque
en la diversifiant.

Le projet  de  convention  joint  à  la  présente délibération reprend  l'intégralité  des  dispositions
relatives à ce partenariat avec le Département.

Je vous propose donc :

• de valider la convention entre le département de la Gironde et la commune
de Gujan-Mestras pour la période 2017-2023.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : Adopté à L'UNANIMITÉ

PORTAIL INTERNET DES MÉDIATHÈQUES -
MUTUALISATION MISE A DISPOSITION PAR LA COBAS

Rapporteur : François-Xavier RAHIER

Par délibération en date du 27 mars 2015, la COBAS adoptait son schéma de mutualisation des
services  2014/2020  par  lequel  elle  s’engage,  ainsi  que  les  conseils  municipaux  des  quatre
communes, à mettre en place une mutualisation des fonds de collection des médiathèques.

Dans ce cadre et dans le but d’opérer des économies d’échelle et d’optimiser les coûts liés aux
achats, la mise en réseau des médiathèques est apparue comme essentielle.
Pour ce faire, un certain nombre d’actions ont été envisagées et notamment la mise en place d’un
portail internet des médiathèques, avec mise à niveau des Systèmes Intégrés de Gestion des
Bibliothèques (SIGBs) de chaque commune.

Par délibération en date du 27 février 2017, la COBAS décidait la mise en place de ce portail
internet, autorisait le Président à lancer la consultation et à solliciter toutes les aides nécessaires.
Conformément  à  la  réglementation  relative  à  la  commande  publique,  et  suite  à  la  mise  en
concurrence de trois sociétés spécialisées dans la création de portails médiathèque, la Société
Décalog a été retenue pour un montant total de 23 953,00 € HT.

Pour formaliser cette coopération, et conformément au code général des collectivités territoriales,
et à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il vous est proposé
de passer une convention (ci-annexée) aux fins de mutualiser ce nouvel outil entre la COBAS et
les villes. 

Cette  convention  aura  pour  objet  de  mettre  à  disposition  des  villes  le  portail  internet  des
médiathèques, à titre gratuit. Elle est passée pour une durée de trois ans.

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L5216-7-1 et L.5215-
27
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, et notamment son article 18,
Vu la délibération de la COBAS n°17-24 du 27 février 2017,
Vu la délibération de la COBAS n°15-31 du 27 mars 2015,
Vu  le  projet  de  convention  de  mise  à  disposition  du  portail  internet  des  médiathèques,  ci-
annexée,
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Je vous propose de bien vouloir :

- Approuver le projet de convention de mise à disposition dudit portail internet des 
médiathèques, 

Autoriser le Maire ou son représentant  à signer cette convention
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

EPIC OFFICE DE TOURISME – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Rapporteur : Tony LOURENÇO

Conformément aux termes de la convention de partenariat établie entre la ville de Gujan-Mestras
et  l'EPIC,  il  est  prévu  que  l'EPIC  soumette  à  l'approbation  du  Conseil  Municipal  un  rapport
d'activité annuel. Celui-ci a été validé à l'unanimité par les membres du Comité de Direction de
l'EPIC le 19 mai dernier.

Le rapport d'activité 2016 s'organise autour de 6 chapitres : 

1.  Activité de l’Office de Tourisme.

2.  Activité de la Maison de l’Huître.

3.  Activité du Camping Municipal de Verdalle.

4. Données générales de fréquentation sur la station.

5. Réalisation budgétaire 2016.

6. Articles de presse et éditions 2016.

Ce document tenu à disposition en Mairie (Bureau de l'Administration Générale – 2ème étage de
la Mairie Principale) est joint à la présente délibération.

Aussi, après en avoir pris connaissance, je vous demande : 

- de bien vouloir approuver le rapport d'activité 2016 de l'EPIC Office de Tourisme de Gujan-
Mestras.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Joël LE FLECHER  souligne que ce rapport  est  truffé d’erreurs  et  qu’il  y a une insuffisance
d’informations.  Il  demande  des  éléments  comptables  certifiant  la  véracité  des  chiffres  et
s’interroge sur l’absence des chiffres de la fréquentation du casino.

Tony LOURENCO  indique que ce rapport d’activités est étudié avec la plus grande attention.
Sur les chiffres, il indique que des vérifications seront faites et sur les chiffres du casino il indique
qu’ils n’ont pas été communiqués assez tôt pour les intégrer au rapport.
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Marie-Hélène  DES  ESGAULX réaffirme  le  fait  ces  chiffres  sont  certifiés  par  un  expert
comptable et qu’une réponse sera apportée sur les questions concernant les chiffres avancés. Elle
précise que sur la DSP Baia, l’intérêt c’est que les usagers trouvent de la billetterie partout et que
c’est un service rendu. 

EPIC OFFICE DE TOURISME DE GUJAN-MESTRAS
COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF

Rapporteur : Tony LOURENÇO

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

Lors de sa séance du 19 mai 2017, les membres du Comité de Direction de l’EPIC Office de
Tourisme de Gujan-Mestras ont validé, par délibérations adoptées à l’unanimité, le compte de
gestion et le compte administratif 2016, ainsi que l’affectation du résultat de l’exercice budgétaire
2016. 

La clôture des comptes 2016 de l' EPIC Office de Tourisme fait apparaître :

S’agissant de la section d’exploitation, un résultat excédentaire de 39 217,77 €, 
s’expliquant par : 

 - un taux d’engagement des dépenses à hauteur de 98,75 %, soit un montant de 759 892,27 €
répartis comme suit :

- Chapitre 011 Charges à caractère général : 231 557,30 €

- Chapitre 012 Charges de personnel : 509 507,94 €

      - Chapitre 65 Autres Charges de gestion courante : 581,73 €

- Chapitre 66 Charges Financières : 658,89 €

- Chapitre 67  Charges exceptionnelles : 1 100 €

- Chapitre 042 Opérations d’ordre : 16 486,41 €

 - un taux d’engagement des recettes à hauteur de 103,84 %, soit un montant de 799 110,04 € 
répartis comme suit :

Recettes hors subvention ville :

      - Chapitre 70 Vente de produits et prestations : 492 424,98 €

- Chapitre 75 Autres produits de gestion courante :         91 860,94 €

- Chapitre 013 Atténuation de charges :                                              46 791,35 €

- Chapitre 077 Produits exceptionnelles (hors subvention) :                 3 646,48 €

- Résultat reporté de l’exercice antérieur : 24 386,29 €

Subvention de la ville :
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S’agissant de la subvention allouée par la ville, celle-ci est destinée à équilibrer le budget. Prévue 
au budget primitif pour un montant de 140 000 €, elle a été sollicitée dans sa globalité et 
représente 17,5 % des recettes de l'EPIC.

– Chapitre 77 Subvention de la ville : 140 000 €

S’agissant de la section d’investissement, le résultat,  excédentaire de 5 770,18 €,
s’explique par : 

 - un taux d’engagement des dépenses à hauteur de 71,5%, soit un montant total de 15 299,89 €
répartis comme suit :

– Chapitre 21 Immobilisations corporelles :                                       9 317,87 € 

– Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées :   5 982,02 €

 - un taux d’engagement des recettes, à hauteur de 98,5%, soit un montant de 21 070,07 € 
répartis comme suit :

– Chapitre 40 Opérations d'ordre : 16 486,41 €

– Résultat reporté de l’exercice antérieur :   4 583,66 €

Ces éléments comptables sont retranscrits dans le compte administratif lequel est
conforme aux écritures du compte de gestion 2016 établi par Monsieur le Trésorier
Principal d’Arcachon, comptable assignataire de l’EPIC Office de Tourisme de Gujan-
Mestras.

S’agissant de l’affectation du résultat 2016 le Comité de Direction de l’EPIC  a décidé
d’affecter le résultat comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Excédent reporté

R002 = 39 217,77 €

Excédent reporté

R001 = 5 770,18 €

Ce document tenu à disposition en Mairie (Bureau de l'Administration Générale – 2ème étage de
la Mairie Principale) est joint à la présente délibération.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir :

– approuver le compte de gestion et le compte administratif  2016 de l’EPIC Office de Tourisme 
de Gujan-Mestras,

–  approuver l’affectation du résultat 2016.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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RÉVISION DU PLU : CORRECTION DU PROJET ET ORGANISATION D’UNE PHASE
COMPLÉMENTAIRE

Rapporteur : David DELIGEY

Par délibération du 8 décembre 2016, le projet de P.L.U. a été arrêté et transmis pour avis aux
personnes publiques associées à la procédure de révision.

Il ressort de ces consultations la nécessité de reprendre certains éléments du projet, permettant
de répondre aux remarques formulées. 

Il est ainsi fait grief au projet de PLU de ne pas être assez volontariste en matière de création de
logements  sociaux,  afin  de  répondre  aux  objectifs  assignés  par  la  loi  à  la  commune.  Une
diminution du seuil de déclenchement de l'obligation de création de logements aidés sera ainsi
mise  en  place,  ainsi  que  la  création  de  nouveaux  emplacements  réservés  pour  création  de
logement social. Il est également demandé au futur PLU de mieux maîtriser la consommation
d'espace,  en  augmentant  les  possibilités  de  densification  du  tissu  urbain  existant  tout  en
réduisant  la  consommation  d'espace  à  urbaniser.  Des  extensions  des  zones  denses,  et  une
redéfinition des zones à urbaniser, figureront par conséquence dans le nouveau projet. Certaines
erreurs matérielles ou imprécisions seront également corrigées. Enfin, les réductions d'espaces
boisés  classés  prévues-  notamment  aux  abords  du  lac  de  la  Magdeleine-  seront  moins
importantes, tandis que de nouveaux espaces boisés significatifs, notamment sur le littoral ou en
limite avec La Teste, seront classés en EBC.

Il  convient  donc d'apporter ces corrections au projet  de P.L.U. en cours de révision, afin de
répondre à ces remarques. Ce projet de PLU, corrigé, sera de nouveau présenté pour arrêt au
conseil municipal, après une nouvelle période de concertation.

Les éléments modifiés du projet seront présentés à la commission urbanisme courant juillet, puis
portés à la connaissance du public, en prolongeant la concertation proposée dans le cadre de la
révision du PLU.

Cette phase complémentaire de concertation se fera par la mise en ligne des documents modifiés
sur le site internet de la ville, ainsi que par une exposition des cartes et documents papiers, et
leur  libre  consultation,  au  service  urbanisme,  où  sera  déposé  un  registre  de  concertation
permettant  de recueillir  l'avis  et  les demandes ou remarques des administrés.  Les panneaux
d'informations électroniques informeront la population de cette concertation, qui se terminera fin
septembre.

Il vous est demandé d'autoriser la réouverture d’une phase de concertation jusqu’au nouvel arrêt
du projet de PLU, selon les modalités ci-dessus définies.

Marie-Hélène DES ESGAULX  indique que la ville a eu des retours des personnes publiques
associées avec des remarques négatives et que des habitants ont demandé des modifications. 
Elle souligne que des corrections sont à apporter au PLU et que l’État est un peu plus exigeant
car le SCOT est annulé et précise que ces échanges sont normaux et souhaitables. 
Elle annonce qu’une nouvelle réunion publique se tiendra le 6 octobre au cours de laquelle seront
présentées les nouvelles corrections.

Joël LE FLECHER fait part de sa satisfaction de voir que des corrections vont être apportées au
PLU . 
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
« PORT MINIATURE DU LAC DE LA MAGDELEINE »

Rapporteur : Maxime KHELOUFI

Par convention en date du 13 janvier 2016, la  Ville  de GUJAN-MESTRAS a autorisé Madame
Magalie BRUYERE à exercer, sur le plan d'eau du Lac de la Magdeleine, l'exploitation d'un port
miniature sous la forme d'un « manège » de location de bateaux de format réduit à propulsion
électrique.

La convention étant arrivée à échéance, Madame Magalie BRUYERE a sollicité la ville quant au
renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public aux fins de poursuivre l'activité.

Il convient dès lors de conclure avec Madame Magalie BRUYERE une convention d'occupation du
domaine public aux fins d'exploitation du port miniature, pour une échéance au 31 décembre
2019, comprenant une redevance forfaitaire annuelle de 2 000 euros conformément au projet ci-
joint.

Eu égard à la diversité certaine et complémentaire des animations proposées autour de ce site
ainsi qu’à la qualité de la prestation fournie par cet exploitant, je vous propose donc :

- d'accepter le renouvellement de la convention d'occupation du domaine public portant
sur l'exploitation  d'un  port  miniature  sous  la  forme  d'un  « manège »  de  location  de
bateaux de format réduit à propulsion électrique par Madame Magalie BRUYERE, ou toute
société qui  se substituerait,  conformément  aux dispositions  précitées et  au projet  ci-
joint ;

-    d’autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  ladite  convention  d’occupation  du
domaine public .

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

BAIL À CONSTRUCTION AU PROFIT 
DE MADAME ET MONSIEUR PAUZIÉS - LABYRINTHE WORLD

Rapporteur : Marie-Hélène DES ESGAULX

Madame et Monsieur PAUZIÉS ont sollicité la ville quant à l'implantation d'un labyrinthe végétal.

A  ce jour,  ils  souhaiteraient  pouvoir  créer  cette  exploitation  au sein  du site  « Gujan-Mestras
Bassin des Loisirs », premier espace de loisirs en Aquitaine qui regroupe des parcs d'attractions,
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un casino, une piscine, un bowling, une discothèque ainsi qu'une offre d'hébergements et de
restauration. Plusieurs centaines de milliers de visiteurs fréquentent chaque année ces différents
sites  de loisirs,  lesquels  améliorent et  développent régulièrement leur  offre par  de nouveaux
investissements.

L'implantation de cette activité constituera une plus-value en terme d'animation et d'attractivité
pour  « Gujan-Mestras Bassin des Loisirs » tant eu égard à la clientèle concernée qu'en raison
d'une  exploitation  se  déroulant  en  plein  air.  Ce  produit  serait  en  outre  parfaitement
complémentaire des autres offres déjà existantes.  

Une emprise de terrain d’environ 10 000 m² détachée de la parcelle DW 70 (anciennement DW
68) permettrait de répondre à cette demande. 

Il convient dès lors de conclure un bail à construction, conformément au projet joint en annexe,
portant  sur  la  création  d'un  LABYRINTHE  WORLD  afin  de  permettre  l'implantation  de  cette
activité.

Ce bail  porterait  sur une durée de 30 ans,  moyennant une redevance annuelle de 20 000 €
révisable annuellement selon l’indice du coût de la construction.

Pour information, dans son avis n° 2017-199L0328 du 10 Février 2017, les services du Domaine
ont estimé le montant de la location annuelle à 20 000 €/an.

Ce bail permettrait dès lors l'édification :
– d'un labyrinthe végétal implanté sur 4000 m²
– d'un bâtiment "accueil" de 40 m² avec sanitaires
– d'un bâtiment "snack" de 40 m²
– d'un entrepôt de 100m² pour stocker l'outillage et engins nécessaires à l'entretien

du parc
– une salle de 64m² destinée à accueillir des anniversaires 
– une partie réservée aux jeux en bois fabriqués à l'ancienne.

Le cabinet de Géomètres-Experts, PARALLELE 45, a été chargé de délimiter la surface concernée.

Je vous propose donc :

• d’accepter le principe d’un bail à construction au bénéfice de Madame et Monsieur
PAUZIÉS  ou  toute  personne  morale  qu'il  se  substituerait,  pour  la  réalisation  et
l'exploitation d'un LABYRINTHE WORLD conformément aux conditions précitées et au
projet de bail joint en annexe;

• d’autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  le  bail  à  construction  et  tout
document afférent à ce projet ;

• de confier à Maître DUCOURAU, notaire à GUJAN-MESTRAS, la rédaction de l’acte;
• d'autoriser  le  dépôt  d'une  demande  de  défrichement  dans  le  cadre  du  permis

d'aménager nécessaire à la réalisation de ce projet.

Tous frais et honoraires inhérents à cette opération sont à la charge du preneur à bail.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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Marie-Hélène DES ESGAULX indique que ce projet va bien compléter l’offre touristique.

Jacques CHAUVET demande si le parc sera ouvert toute l’année.

Marie-Hélène DES ESGAULX  indique que ce sera en fonction des conditions climatiques et
qu’ils fonctionneront très certainement comme les autres parcs de Pâques à octobre. 

Jacques CHAUVET demande quels types de végétaux vont être utilisés. 

Marie-Hélène DES ESGAULX indique que  des bambous vont être utilisés. Il se pourrait qu’il y
ait un labyrinthe pérenne et des animations éphémères. Elle fait part de son souhait de réaliser
une route écologique  et du souhait des porteurs de projet d’axer ce parc sur la thématique de la
biodiversité.

Joël LE FLECHER demande des informations complémentaires sur le projet.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX répond  en  indiquant  qu’ils  attendent  entre  12000  et  20000
visiteurs par an et que ce projet va créer 5 ou 6 emplois.

Sylviane STOME demande une précision sur la superficie.

Marie-Hélène  DES ESGAULX  rappelle  qu’il  n’y  a  pas  de  construction  et  que  dès  le  mois
d’octobre  elle  pourra  présenter  un  projet  plus  complet  et  apporter  ainsi  des  réponses  aux
interrogations soulevées.

ACQUISITION D’UNE EMPRISE DE TERRAIN APPARTENANT À LA SCI J2M
POUR L’ÉLARGISSEMENT DU BOULEVARD PIERRE DIGNAC

Rapporteur : Patrick MALVAËS

Par délibération en date du 7 avril 2016, la Ville a lancé une procédure d'expropriation pour cause
d'utilité  publique  afin  de  disposer  de  la  maîtrise  foncière  nécessaire  à  l'aménagement  du
Boulevard Pierre Dignac, entre la rue du Château et la rue Pierre Daney.

Cet aménagement permettra de mieux garantir  la sécurité des usagers des divers modes de
déplacements   sur  ce  tronçon  particulièrement  étroit,  alors  même  que  cette  voie  est  très
fréquentée tant par les riverains que les professionnels des ports ou les visiteurs.

Ainsi, des enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire
relative au projet susvisé ont été conduites du 24 octobre au 18 novembre 2016.

Le 9 décembre 2016, le commissaire enquêteur désigné par le Préfet a émis un avis favorable à la
déclaration d'utilité publique dudit projet.

Par arrêté en date du 8 février 2017, affiché légalement pendant une durée continue de deux
mois,  le Préfet a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à l'élargissement du Boulevard
Pierre Dignac et a autorisé la Ville à acquérir soit par voie amiable, soit par voie d'expropriation,
les emprises nécessaires à la réalisation des travaux envisagés.
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Faisant suite à cet arrêté préfectoral, les négociations quant aux acquisitions par voie amiable ont
pu  reprendre  avec  les  propriétaires  et  notamment  avec  les  représentants  de  la  SCIJ2M,
propriétaires de la parcelle cadastrée section BD n°26 sise au numéro 52 accueillant deux biens
locatifs, et dont une bande de 194 m² doit être acquise par la Ville aux fins d'élargissement. 

Il  se trouve que ce bien est de loin le plus impacté par ce projet puisque la future emprise
publique sera distante de moins d'un mètre de la maison, et que le nouvel alignement aura pour
effet de supprimer l'une des terrasses de la maison.

A l'issue des différents  échanges,  et  eu égard à la  dépréciation des biens et  aux nuisances
engendrées par cet alignement, il a été convenu les modalités d'acquisition suivantes : 

• Acquisition d'une emprise de 194 m² pour un montant de 44 620 € soit 230 €/m²( Dans le
cadre  du  dossier  d'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique,  le  service  de  France
Domaine a estimé dans son avis n°2016-199V0807 le coût d'acquisition des emprises liées
à l'élargissement du boulevard Pierre Dignac à 220 €/m²) ;

• Indemnisation compensatrice pour dépréciation du bien d'un montant de 40 000 € ;
• Location éventuelle des 2 logements concernés à destination de logements d'urgence en

cas de départ des locataires. Cet engagement de location porterait sur une durée de 15
ans maximale démarrant à la signature de l'acte de cession. Durant cette période de 15
ans,  si   les  biens  devenaient  vacants,  la  Ville  louerait  le  ou  les  biens  libres  de  tout
occupant pour des montants de loyers mensuels respectifs s'élevant à 670 € et 740 €, à
destination de logements d’urgence.

•
Considérant le caractère d'intérêt général primordial que revêt ce projet et la nécessité de faire
aboutir  des  négociations  entamées  depuis  plusieurs  années  à  présent,  il  apparaît  opportun
d'approuver les termes de cet accord.

Je vous demande donc :

• d'approuver l'acquisition d'une emprise de 194 m² située section cadastrée BD n°26 sise
52 Boulevard Pierre Dignac, aux fins d'élargissement de cette voie auprès de la SCIJ2M,
conformément aux modalités précitées à savoir : 
◦ acquisition d'une emprise de 194 m² pour un montant de 44 620 € ;
◦ indemnisation compensatrice pour un montant de 40 000 € ;
◦ location  des  2  biens  immobiliers  sur  la  parcelle  concernée  aux fins  de logements

d'urgence pour une durée de 15 ans maximale à compter du moment où l'acte de
cession  sera  signé.  Durant  cette  période  de  15  ans,  si  et  seulement  si  les  biens
deviennent vacants, la Ville louera le ou les biens libres de tout occupant pour des
montants de loyers mensuels respectifs s'élevant à 670 € et 740 €, à destination de
logements d’urgence
.

• d'autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l'acte afférent et tout document
nécessaire à la mise en œuvre de ce projet ;

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

Tous frais inhérents à cette affaire seront à la charge de l’acquéreur.
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DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

ACQUISITION D’EMPRISES NÉCESSAIRES À L’AMÉNAGEMENT
DES ÉCHANGEURS DE L’A660  À LA HUME

Rapporteur : Marie-Hélène DES ESGAULX

L'aménagement du futur échangeur de La Hume suppose l'acquisition, puis la mise à disposition
par la commune à l'Etat, de terrains permettant la réalisation de la future bretelle autoroutière.

Le futur échangeur viendra couper l'actuelle contre-allée de l'A660 dans sa partie Sud qui dessert
actuellement le complexe du Squash et la zone « Les Bruyères ». Il aura également pour effet
d'enclaver tout ce secteur qui ne bénéficie par ailleurs pas d'un accès aménagé via le Golf ou le
Chemin du Loup.

La ville est rentrée en négociation avec le propriétaire du foncier sur lequel sera implanté en
partie cet échangeur, le Groupe Avenue, représenté par Monsieur LONARDI, afin d'examiner les
conditions financières de ces acquisitions et les conditions de l'aménagement ultérieur.

Les services fiscaux ont été consultés en juin 2016 et ont évalué, par avis n° 2016-199V1428, le
prix d'achat d'une emprise de 3 344 m² initialement prévue pour permettre l'implantation de
l'échangeur, à environ à 67 000 € hors taxes. Cette somme a été inscrite en décision modificative
budgétaire en septembre 2016.

La DREAL a ensuite transmis une esquisse de l'échangeur plus aboutie, incluant les emprises de
l'ouvrage, les talus et dégagements. Par ailleurs, l'emprise nécessaire à la création d'une voie de
connexion avec  la  contre-allée  a  également  été  déterminée,  permettant  sa  connexion  sur  le
giratoire du pôle de santé à travers une cinquième branche. Ce nouveau projet d'aménagement a
pour  effet  de  modifier  la  surface  d'acquisition  nécessaire  à  9  573  m² environ.  De  nouveau
consultés  par avis n°  2017-199V0822 du 13 avril 2017, les services fiscaux ont évalué le prix
d'achat de cette emprise à 192 000 € hors taxes.

Il  a  été  néanmoins  négocié  avec  le  propriétaire  de  rester  sur  la  valeur  d'achat  initialement
proposée -pour une surface moins importante- de 67 000 euros hors taxes, étant entendu que la
ville prendra à sa charge la réalisation de la connexion de la contre allée au rond point du Pôle de
Santé.

Les travaux de raccordement de la contre-allée seront inscrits au prochain budget primitif  et
devront être réalisés avant la fin de l'année 2018.

Tous frais, droits et honoraires inhérents à cette acquisition seront à la charge de la Ville et sont
inscrits au budget communal.
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Je vous remercie donc :

– d'approuver  le  principe  de  l'acquisition  de  9800 m² à  Monsieur  LONARDI  du Groupe
AVENUE au prix de 67 000,00 euros hors taxes;

– d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à venir ;

– de confier à Maître DUCOURAU, Notaire à Gujan-Mestras, la rédaction de l'acte ;

– d'approuver la prise en charge par la ville de la réalisation de la connexion de la contre
allée au rond point du Pôle de Santé.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : Adopté à LA MAJORITÉ AVEC 30 VOIX POUR, 2
VOIX CONTRE (Joël LE FLECHER – Isabelle MASSART)

Joël LE FLECHER indique qu’il ne comprend pas la chronologie du choix d’acheter le terrain par
anticipation en soulignant que l’enquête publique n’a pas encore eu lieu.  

Marie-Hélène DES ESGAULX explique que dans un projet il faut disposer du foncier et des
financements. 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISISON LOCALE D’EVALUATION DES
CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) DE LA COBAS RELATIVE AU TRANSFERT

DES ZONES D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES COMMUNALES

Rapporteur : Xavier PARIS

L’objectif  premier  de  la  création,  entre  plusieurs  communes,  d’un  EPCI  est  constitué  par  le
transfert, opéré au profit de ce dernier, de certaines compétences, qu’il a pour mission d’exercer,
en lieu et place de ses communes membres.

Conformément au code général  des impôts,  à l’occasion de tout transfert la charge nouvelle
financière  est  évaluée,  par  une  commission  ad  hoc,  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des
Charges Transférées (CLECT), dont le rapport doit être soumis à l'accord de la majorité qualifiée
des Conseils Municipaux.

Etat des lieux des charges transférées

COMMUNE MONTANT
ARCACHON 836 257 €
LA TESTE DE BUCH 315 622 €
GUJAN-MESTRAS 28 595 €
LE TEICH - 67 132 €

Prise en considération du transfert des ZAE
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Conformément à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de
la République (NOTRe), la COBAS, connaît au 1er janvier 2017 le transfert dans son périmètre de
compétence  des  zones  d’activités  économiques  du  territoire,  par  mise  à  disposition  des
communes membres concernées.

Il s'agit de :

COMMUNE ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
GUJAN-MESTRAS Zone d’activité Mansart 
GUJAN-MESTRAS Zone d’activités Bassin des Loisirs 
GUJAN-MESTRAS Zone d’activité Actipole 1 et Actipole 2 
LA TESTE DE BUCH Parc d’activités 
LA TESTE DE BUCH Zones commerciales Cap Océan et Espace Plaisance 
LA TESTE DE BUCH Zone d’activité Caillivole 
LE TEICH Zone d’activité Sylvabelle 

Le rapport approuvé par la CLECT

La CLECT a été saisie pour définir les charges financières relatives à ce transfert de compétence,
visant : l’entretien et le renouvellement des ouvrages des voiries, des espaces verts, éclairage
public,  signalisation  et  signalétique,  et  des  éventuels  ouvrages  publics  spécifiques  à  la  zone
(bassin de rétention, etc).
La CLECT s'est appuyée sur un audit technique et financier diligenté par la COBAS auprès du
cabinet d’études spécialisé, STRATORIAL FINANCES, qui a privilégié la méthode d'évaluation par
ratios.

Compte tenu de la qualité générale des voiries des ZAE transférées, il est constaté à court-moyen
terme que l’EPCI ne procédera pas à des réfections sur les voiries et équipements listés dans le
périmètre précité.

Le rapport (ci-annexé) de la CLECT du 3 mai 2017, a donc acté le fait que les charges relatives
aux ZAE n'emportent pas de nouvelle dépense pour la COBAS et qu'à ce titre les attributions et
dotations de compensation en vigueur ne sont pas affectées.

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 quinquies   et nonies C IV ,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.  5216-1 et suivants,
L. 5211-5 III, L. 1321-1 et suivants, 
Vu le rapport de la CLECT du 3 mai 2017, ci-annexé,

Ceci étant exposé, il vous est demandé de bien vouloir approuver le rapport de la CLECT du 3 mai
2017, ci-annexé .

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE RELATIVE AUX ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
COMMUNALES - CONVENTION DE GESTION DE L’ENTRETIEN DES ZONES

D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES PAR LA COMMUNE DE GUJAN-MESTRAS 

Rapporteur : Xavier PARIS

Par  délibération  n°  16-246  du 16  décembre  2016,  le  Conseil  Communautaire  a  approuvé le
transfert à la COBAS des zones d’activités économiques de son territoire, par mise à disposition
des communes membres concernées, afin de se conformer à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe).

Les communes de La Teste de Buch, Gujan-Mestras et du Teich conserveront les prestations
d’entretien  courant  en  matière  d’éclairage  public,  de  propreté  urbaine,  d’espaces  verts,  de
signalétique, ainsi que des délivrances des autorisations de voiries et notamment les permissions
de voirie, accords de voirie, convention d’occupation temporaire, permis de stationnement, arrêté
individuel d’alignement conformément à leurs règlements de voiries. L’expérience et les moyens
des communes permettront de garantir la sécurité et la continuité de la gestion des équipements
concernés.

Il vous est donc proposé par la présente délibération, d'approuver le projet de convention, jointe
en annexe, fixant les modalités par lesquelles la COBAS entend confier la gestion de l’entretien
des zones d’activités économiques aux communes.
La convention stipule que les communes assurent cette continuité des prestations sans caractère
onéreux.

Cette convention est conclue à la date de sa notification jusqu’au 31 décembre 2021.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, de bien vouloir adopter les termes de la délibération
suivante :
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5216-1 et suivants,
L5216-7-1 et L.5215-27,
VU les statuts de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud,
VU le projet de convention ci-annexé,

Il vous est proposé de bien vouloir :

- approuver le projet de convention ayant pour objet de confier à la commune de Gujan-
Mestras  la  gestion  de  l'entretien  courant  en  matière  d’éclairage  public,  de  propreté
urbaine, d’espaces verts, de signalétique, ainsi que des délivrances des autorisations de
voiries, au sein des zones d'activités économiques ;

autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention avec la COBAS, et à prendre toute
disposition utile pour son exécution.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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CONVENTION DE DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE CONFIÉE PAR LA COBAS À
LA VILLE – TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX AU DROIT DU PÔLE

D’ÉCHANGE MULTIMODAL DE LA GARE DE GUJAN-MESTRAS 

Rapporteur : Patrick MALVAËS

Par la délibération n°17-28 en date du 27 février 2017, le conseil communautaire a approuvé le 
projet de construction du Pôle d'échange multimodal de la gare de Gujan-Mestras.

Les travaux nécessitant de dévoyer les réseaux de distribution de l'électricité et les réseaux de
communications électroniques, il est proposé de procéder à leur enfouissement.

Dans  l'intérêt  d'une  bonne  gestion,  la  C.O.B.A.S  souhaite  confier  à  la  ville  un  mandat  de
délégation  de  maîtrise  d'ouvrage  aux  fins  de  diligenter  ces  travaux  auprès  des  opérateurs
compétents préalablement aux travaux d'aménagement du Pôle d'échange multimodal.

Le montant de ces travaux s'élèvent à 55 642,04 € H.T. (déduction faite des participations et
subventions).

Cette délégation de maîtrise d'ouvrage sera assurée par la ville à titre gratuit.

Le projet de convention de mandat, joint en annexe à la présente délibération, fixe le programme
et les conditions techniques et financières de réalisation de cette opération.

Afin d'acter le périmètre d'intervention et la nature des travaux sur lesquels  chacun s'engage, je
vous demande:

• d'approuver les termes de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage confié par  
la C.O.B.A.S. à la commune, relative aux travaux d'enfouissement des réseaux publics 
de distribution d'électricité et de communications électroniques au droit du Pôle 
d'échange multimodal de la gare de Gujan-Mestras,

– d'autoriser Monsieur Xavier PARIS, Premier Adjoint, à signer la-dite convention et tous
documents relatifs à ce projet

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

CONVENTION DE SERVITUDES SUR LES PARCELLES CADASTRÉES
SECTION BN°1 ET 185 AU PROFIT D’ENEDIS

Rapporteur : Michelle LOUSSOUARN

Enedis  a  mandaté  le  bureau  d'études  SITEC  pour  réaliser  l'étude  de  raccordement  des
aménagements du passage souterrain en cours de construction à la gare de Gujan.
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Ce raccordement nécessite la pose de canalisations souterraines sur une longueur totale d'environ
40 mètres, sur les parcelles communales cadastrées section BN n°1 et n° 185 situées devant la
gare et côté Est de la Maison des Arts conformément au plan joint.

Il convient donc d'établir une convention de servitudes au profit d' Enedis sur ces parcelles,  pour
le passage des canalisations souterraines.

La  convention,  jointe  en  annexe,  établie  pour  la  durée  des  ouvrages,  détaille  les  droits  et
obligations du propriétaire et d'Enedis, et fixe une indemnité unique et forfaitaire de dix euros au
profit de la ville.

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 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONVENTION ENTRE LA VILLE ET ORANGE RELATIVE À L’ENFOUISSEMENT DU
RÉSEAU DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES RUE EDMOND DAUBRIC (ENTRE LA

RUE DU MARÉCHAL JOFFRE ET LA RUE DES PINSONS)

Rapporteur : Sylvie BANSARD

Préalablement aux travaux d'aménagement du Pôle d'échange multimodal de la gare de Gujan-
Mestras qui seront réalisés par la COBAS, la ville va procéder à l'effacement des réseaux aériens
sur la portion de la rue Edmond Daubric située entre la rue du Maréchal Joffre et l'allée  des
Pinsons. 

Aussi,  nous avons demandé à  Orange d'étudier  le  projet  d'enfouissement  de son réseau de
communications électroniques.

Les travaux de génie civil, pour lesquels la ville délègue la maîtrise d'ouvrage au SDEEG sont à la
charge de la commune , la participation d'Orange sur le matériel s'élève à 1 505,06 € HT. 

Les  travaux  de  câblages  seront  réalisés  par  Orange,  la  part  due  par  la  commune   s'élève
à 1 054,21 € HT.  

La convention et le devis joints à la présente délibération définissent les modalités techniques et
financières de l'opération.

Je vous demande donc:

– d'approuver les termes de la convention,

– d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention,
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DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE AU SDEEG POUR
L’EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS RUE
EDMOND DAUBRIC ET DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU TITRE DE L’ARTICLE 8 

Rapporteur : André CASTANDET

Préalablement aux travaux d'aménagement du Pôle d'échange multimodal de la gare de Gujan-
Mestras qui seront réalisés par la COBAS, la ville souhaite procéder à l'effacement des réseaux
aériens  sur  la  portion  de  la  rue  Edmond Daubric  située  entre  la  rue  du Maréchal  Joffre  et
l'allée des Pinsons. 

Par  délibération  en  date  du  2  mai  2011,  le  conseil  municipal  a  transféré  au  Syndicat
Départemental d'Energie Electrique de la Gironde la compétence « pouvoir concédant » dans le
domaine du Réseau de Distribution Publique d'Energie Electrique.

En application de la loi 85-704 du 12 juillet 1985, dite loi MOP, et à l'ordonnance n°2004-566 du
17 juin 2004 et afin de faciliter la coordination des travaux d'effacement de réseaux, la commune
désigne le  S.D.E.E.G.  comme maître  d'ouvrage unique des opérations relatives  à la  mise en
souterrain des réseaux d'électrification et au génie civil des réseaux de télécommunication.
La  convention,  jointe  à  la  présente,  précise  les  modalités  administratives,  techniques  et
financières des travaux de  génie civil d'effacement des réseaux de télécommunication
dont  le  coût  prévisionnel  à  la  charge  de  la  commune  s'élève  
à 17 693,89 € HT (comprenant le coût des travaux, de maîtrise d'oeuvre et de coordination
hygiène et sécurité mais ne comprenant pas le coût des travaux de câblages réalisés par Orange).

Le  coût  des  travaux  d'effacement  des  réseaux  électriques s'élève  quant  à  lui  à  
86 400,00 € HT  (dont 8% de frais de Maîtrise d'oeuvre). Une subvention à hauteur de 60% du
montant hors taxes des travaux peut être sollicitée auprès du SDEEG au titre de l'article 8.

Après avoir pris connaissance des termes de ces documents,

Je vous demande :

• d'approuver les termes de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage au 
SDEEG relative aux travaux d'effacement des réseaux de télécommunication rue 
Edmond Daubric

– d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la-dite convention et tout document y 
afférent
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– d'autoriser  le  maire  à  solliciter  le  SDEEG  pour  une  aide  au  titre  de  l'article  8
« dissimulation des réseaux (BT-HTA),

– d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'ensemble des pièces administratives
nécessaires à cette demande d'aide financière.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

BUDGET VILLE 2017 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1

Rapporteur : Xavier PARIS

La décision modificative n° 1, qui vous est proposée, est globalement équilibrée à 4.023.337,89
euros.

La  section  d’investissement  s’équilibre  tant  en  dépenses  qu’en  recettes  à  hauteur  de
3.548.883,95   euros.

La  section  de  fonctionnement  s’équilibre  tant  en  dépenses  qu’en  recettes  à  hauteur  de
474.453,94   euros.

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

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

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  LA MAJORITÉ AVEC 27 VOIX POUR, 2 VOIX
CONTRE (Joël LE FLECHER – Isabelle MASSART) ET 3 ABSTENTIONS (Sylviane STOME,
Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET)

BUDGET DU PORT DE LA HUME 2017 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1

Rapporteur : Claude RAULIN

La décision modificative n° 1, qui vous est proposée, est globalement équilibrée à 133.821,02
euros.

La section d’investissement s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à hauteur de 87.810,51
euros.
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La section d'exploitation s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à hauteur de  46.010,51
euros.

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

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

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : L'UNANIMITÉ

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
6574

BOWLING CLUB GUJAN-MESTRAS
ORDRE NATIONAL DU MERITE

0,00 €
0,00 €

250,00 €
150,00 €

TOTAL GENERAL 400,00 €

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : Adopté à l’UNANIMITÉ

PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES – CRÉANCES ÉTEINTES 
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Rapporteur : Jean-Claude CHIMOT

Le Trésorier Principal d'Arcachon a transmis à la Ville un état de créances éteintes.

Depuis 2012, en ce qui concerne les pertes sur créances irrécouvrables, il convient de distinguer
les créances admises en non valeur que nous connaissons tous (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 :

–  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 l' exercice 2015 à l'encontre d'un seul débiteur. Leur montant total
s'élève à 95,63 €. En voici le détail :

 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 658 de 2015
Titre 1204 de 2015
Titre 1589 de 2015
Titre 1717 de 2015

 4,99 €
 8,54 €
23,00 €
59,10 € Impayés redevances scolaires

TOTAL : 95,63 €

26



Ville de Gujan-Mestras
Conseil Municipal du 23 juin 2017

Au vu de ces explications, je vous demande de bien vouloir entériner la 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.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : Adopté à l’UNANIMITÉ

CHOIX DU RÉGIME DE BUDGÉTISATION DES PROVISIONS 

Rapporteur : Xavier PARIS

Le provisionnement constitue l'une des applications du principe de prudence contenu dans le plan
comptable général. Il s'agit d'une technique comptable qui permet de constater une dépréciation
ou un risque ou bien encore d'étaler une charge.

Les provisions constituent soit une opération d'ordre semi-budgétaire se traduisant au budget
uniquement  par  une  dépense  de  fonctionnement  (la  dotation),  soit  une  opération  d'ordre
budgétaire comprenant au budget à la fois une dépense de fonctionnement (la dotation) et une
recette d'investissement de même montant (la provision). 

Le régime des provisions semi-budgétaires est le régime de droit commun des provisions, mais le
régime  des  provisions  budgétaires  peut  être  appliqué  sur  option.  L'option  est  décidée  par
l'assemblée délibérante par une délibération spécifique. 

Plus précisémment, en ce qui concerne :

1°)  Le  régime  semi-budgétaire  de  droit  commun :  les  provisions  de  droit  commun
constituent des opérations d'ordre semi-budgétaires regroupées au sein des opérations réelles de
la  section de fonctionnement.  Pour  l'ordonnateur,  elles  sont  ainsi  retracées,  en dépenses  au
chapitre 68 « Dotations aux provisions ». Seule la dotation est alors constituée. La recette n'est
pas budgétée. Le comptable, quant à lui,  enregistre la dépense dans la comptabilité budgétaire
et  émet  des contreparties dans sa  comptabilité  générale.  La  non-budgétisation de la  recette
permet une mise en réserve de la dotation. Elle reste disponible pour financer la charge induite
par le risque lors de la reprise de la provision qui s'effectue en recettes au chapitre 78 « Reprises
sur provisions ».
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2°) Le régime budgétaire sur option : les provisions budgétaires constituent des opérations
d'ordre budgétaires entre sections et sont retracées, d'une part en dépenses et en recettes de la
section de fonctionnement au chapitre 042 « Opérations d'ordre de transfert entre sections », et
d'autre part en dépense et en recette de la section d'investissement au chapitre 040 « Opérations
d'ordre de transfert entre sections ». Dotations et provisions sont alors clairement comptabilisées.
La reprise de la provision donne lieu à une dépense en section d'investissement et à une recette
en section de fonctionnement.

Le passage d'un régime à un autre reste toujours possible, conformément à l'article R. 2321-3 du
CGCT,  en  cas  de  renouvellement  de  l'assemblée  délibérante  ou  une  fois  par  mandat  de
l'assemblée délibérante.

Des délibérations spécifiques porteront ensuite sur la nature des provisions à constituer, sur leur
montant, sur leur éventuel étalement ainsi que sur l'emploi qui en est fait.

Aujourd'hui,  au  vu  de  ce  qui  précède,  je  vous  propose  de  décider  d'appliquer  le  régime
budgétaire sur option pour l'ensemble des provisions et risques auxquels la collectivité pourrait
avoir à faire face, ce régime étant le plus comptable et permettant de clairement faire apparaître
à la fois la dotation et la provision.

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

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : Adopté à l’UNANIMITÉ - 1  ABSTENTION 
( Sylviane STOME) 

Sylviane STOME souligne que c’est une délibération technique et qu’elle s’abstient.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA MISE EN PLACE DU DOCUMENT UNIQUE 

Rapporteur : Bruno DUMONTEIL

Depuis la sortie du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, qui a modifié le Code du Travail, et
de la Circulaire du 28 mai 2013 rappelant les obligations des employeurs territoriaux en matière
d'évaluation des risques professionnels, ceux-ci ont désormais l'obligation de réaliser et de mettre
à jour annuellement leur « Document Unique d'Evaluation des Riques Professionnels ».

Ce document comporte le résultat de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs dans un environnement de travail. Le « Document Unique » n’est pas une fin en soi,
mais  un  véritable  outil  pour  améliorer  la  sécurité  et  les  conditions  de  travail.  Il  répertorie
l'ensemble des risques professionnels (dont les Risques Psycho-Sociaux) auxquels sont exposés
les agents, afin d'organiser la prévention au sein d'un programme annuel de prévention.

Investir  dans la  prévention,  c’est  améliorer  le  fonctionnement de la  collectivité,  valoriser  son
savoir-faire et  renforcer  la cohésion sociale.  Notre collectivité,  bien consciente des enjeux en
matière de prévention et de sécurité, s'est dotée d'un Document Unique depuis mai 2005.

Il apparaît pourtant à l'usage, que ledit document n'est pas totalement conforme aux pré-requis
et qu'il ne peut en outre pas être actualisé annuellement comme le prévoient les dispositions en
la matière.

C'est  pourquoi  nous  avons  pris  la  décision  de  confier  la  réalisation  d'un  document  unique,
conforme en tous points aux exigences légales et dont nous pourrons assurer la mise à jour
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annuelle,  à  un  prestataire  extérieur  qui,  outre  le  respect  de  l'ensemble  des  dispositions  en
vigueur aura un œil neutre et objectif sur l'ensemble des critères d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail dans notre Collectivité.

Cette  prestation,  pour  laquelle  une consultation est  en cours,  peut  faire  l'objet  d'un soutien
financier par le Fonds National de Prévention qui vient compenser en partie ou en totalité, le
temps et les crédits investis dans la mise au point d'un Document Unique. 

Je vous demande donc d’autoriser le Maire ou son représentant à instruire et à présenter un
dossier de demande de subvention auprès du FNP et à recevoir la subvention éventuellement
allouée.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : Adopté à l’UNANIMITÉ

Isabelle MASSART  demande si la médecine préventive sera associée à la rédaction de ce 
document.

Marie-Hélène DES ESGAULX confirme que la ville ne peut se passer de la technicité d’un
médecin du travail pour la mise en place en place d’un tel document.

MUTUALISATION DU SERVICE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE - 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION SIGNÉE AVEC LA COBAS

Rapporteur : Evelyne DONZEAUD

Par  délibération  du  7  avril  2016,  il  a  été  décidé  la  mutualisation  du  service  de  médecine
préventive avec la COBAS.

Après une année d'activité, nous ne retirons que des points positifs de cette mutualisation dont
les plus notoires sont : 

- Un suivi régulier de l'ensemble des agents de la Collectivité (présence dans la Collectivité à
raison d'une journée par semaine),

- La réalisation de tiers temps pour les visites des services, et adaptation des environnements de
travail avec les prescriptions médicales (en liaison avec le service Prévention),

- La consultation du médecin de prévention sur tous les projets d'aménagement de services et/ou
les achats de nouveaux matériels et/ou de produits susceptibles d'impacter l'hygiène, la sécurité
ou les conditions de travail,

- La participation du médecin de prévention à l'ensemble des réunions du CHSCT,

- La participation du médecin de prévention sur l'analyse des risques psycho-sociaux et autres
dossiers visant à l'amélioration des conditions de travail.

Afin que cette prestation puisse être pérennisée, je vous propose d'autoriser, dans les mêmes
conditions, la reconduction de la Convention de Mutualisation avec la COBAS pour une année
supplémentaire et, par la suite, son renouvellement par tacite reconduction.
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DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : Adopté à l’UNANIMITÉ

AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION EMPLOYEUR 
AU CONTRAT LABELLISÉ 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.

Cette participation, fixée en son temps à 5€ mensuels est versée à 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.

Il  apparaît  que  nombre  des  compagnies  assurant  ladite  protection  ont  augmenté
considérablement leur tarification en 2017 (l'augmentation pouvant aller jusqu'à 11 % pour les
adhérents ayant souscrit la couverture la plus élevée). Malgré une montée au créneau immédiate
de nos services, nous n'avons malheureusement pas réussi à faire revenir les assureurs sur ce
taux ni sur sa date d'application et nombre d'agents ont alors envisagé de supprimer la garantie
qu'ils avaient contractée pour couvrir ce risque, se mettant ainsi en danger financier important en
cas de maladie sur une durée impliquant le passage à un demi traitement. 

Consciente du rôle social que nous devons assurer auprès des agents, et pour éviter que certains
d'entre eux ne se mettent dans des situations desquelles il leur serait extrêmement difficile de
sortir,  je  vous propose de passer  la  participation de la  Collectivité  de 5 € à 10 € mensuels
(conditions d'attribution identiques) à compter du 1er janvier 2017.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : Adopté à l’UNANIMITÉ

 Isabelle MASSART souhaite deux indications supplémentaires concernant le taux de cotisation
de prévoyance appliqué aux agents et le montant  prévisionnel de l’impact financier de cette
mesure.
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 Bruno DUMONTEIL souligne que le taux dépend de l’assureur et précise que pour un agent de
catégorie C la cotisation s’élève à 20 euros et il souligne que  la participation employeur a une
importance notable.

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 01/09/2017

1 poste(s) : adjoint du patrimoine à Temps complet

2 poste(s) : assistant principal d'enseignement artistique 2ème classe à Temps
complet

1 poste(s) : assistant principal d'enseignement artistique 2ème classe à Temps
non complet 17/20èmes

1 poste(s) : assistant principal d'enseignement artistique 2ème classe à Temps
non complet 16,50/20èmes

1 poste(s) : assistant principal d'enseignement artistique 2ème classe à Temps
non complet 10/20èmes

1 poste(s) : assistant principal d'enseignement artistique 2ème classe à Temps
non complet 8/20èmes

1 poste(s) : assistant principal d'enseignement artistique 2ème classe à Temps
non complet 5,50/20èmes

1 poste(s) : assistant principal d'enseignement artistique 2ème classe à Temps
non complet 1,50/20èmes

A créer au 01/10/2017

1 poste(s) : attaché à Temps complet
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DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : Adopté à l’UNANIMITÉ

La séance est levée à 20h15
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