
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 JUIN 2020

Adopté en séance du Conseil Municipal du 30 juin 2020

 
L'an deux mil vingt, le quatre juin, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune,
dûment convoqué, s'est réuni à la patinoire de GUJAN-MESTRAS, sous la présidence de :
 
Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras.
 
Nombre des conseillers municipaux en exercice : 35
 
Date de la convocation du Conseil Municipal :  29 mai 2020

PRÉSENTS : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

Xavier  PARIS,  Magdalena  RUIZ,  André  MOUSTIÉ,  Sylvie  BANSARD,  David  DELIGEY,  Fabienne
LEHEUDÉ, Bernard COLLINET, Elisabeth REZER-SANDILLON, Ludovic DUCOURAU, Corine CAZADE,
Bruno DUMONTEIL, Evelyne DONZEAUD,  Jean-Jacques GERMANEAU,  Chantal DABÉ, Jean-Pierre
PETIT, Mireille MAZURIER, Stephan PEY, Corinne GAUTIEZ, Mathieu ENTRAYGUES, Claude BENOIT,
Didier  LASSERRE,  Patricia  BOUILLON,  Jérémy DUPOUY,  Mélanie  JEAN-JEAN,  Kévin  LANGLADE,
Michelle  LOUSSOUARN,  Olivier  PAINCHAULT,  Jacques  CHAUVET,  Anne  ELISSALDE,  Maxime
KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ

Kévin LANGLADE a été nommée secrétaire de séance
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU  4 JUIN 2020

INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DU MAIRE 

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2020-06 01 -  Délégations données au Maire en application de l’Article L.2122-22 du Code  
Général des Collectivités Territoriales – 

2020-06 02 – Délégations données au Maire en application de l’Article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales en matière d’emprunts et de trésorerie –  

2020-06 03 – Règlement intérieur du Conseil Municipal de la Ville de Gujan-Mestras – 

ÉLECTIONS ET DÉSIGNATIONS 

2020-06 04  –  Délégation  d'attribution  du  Conseil  Municipal  au  Maire  -saisine  de  la  
Commission Consultative des Services Publics Locaux – 

2020-06 05 – Élection des représentants du Conseil Municipal à la Commission Consultative 
des Services Publics Locaux - 

2020-06 06 – Élection des membres à la Commission d’Appel d’Offres - 

2020-06 07 – Adoption du règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres –

2020-06      08 – Élection des membres à la Commission de Délégation de Service Public -

2020-06      09  –  Fixation  du  nombre  de  membres  élus  et  membres  nommés  au  Conseil  
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale - 

2020-06 10  –  Élection  des  membres  au  Conseil  d’Administration  du  Centre  Communal  
d’Action Sociale – 

2020-06 11 -  Désignation  des délégués au Comité Technique et au Comité D'Hygiène de 
Sécurité et des Conditions de Travail – 

2020-06 12 –  Désignation des délégués au Conseil d’Administration du Collège – 

2020-06 13 – Désignation des délégués au Conseil d’Administration du Lycée Technique de la
Mer– 

2020-06 14 – Désignation des délégués au Syndicat d’Énergie Électrique de la Gironde  – 
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2020-06 15 – Désignation des délégués au Conseil Portuaire de Gujan-Mestras relatif aux 
ports de Meyran, Gujan, Larros, du Canal, de la Barbotière et de la mole – 

2020-06 16 – Désignation des délégués au Conservatoire de musique municipal de Gujan-
Mestras –

2020-06 17 – Désignation du correspondant défense – 

2020-06      18 -  Modification des statuts de l’EPIC Office de Tourisme de Gujan-Mestras -
 
2020-06 19 – Désignation des membres du Conseil d’administration de l’EPIC « Gujan-

Mestras Développement » – 

2020-06 20 - Composition des Commissions Municipales – 

2020-06      21 – Composition de la commission de contrôle financier - 

2020-06      22 -  Commission de contrôle des listes électorales - 

RESSOURCES HUMAINES  

2020-06 23  -  Indemnités  de  fonction  des  élus :  calcul  et  répartition  de  l'enveloppe  
indemnitaire globale – 

2020-06 24 - Indemnités de fonction des élus : attributions des majorations et établissement
du tableau récapitulatif- 

2020-06     25 – Prise en charge des frais de missions des élus – 

 AUTRES AFFAIRES ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

2020-06     26 - Dénominations de voies - 

2020-06    27 - Conventions d'objectifs et de financement/ prestation de service Accueils de 
Loisirs "périscolaire", "extrascolaire"et "accueil adolescents"  – 

2020-06 28 – Construction d’un préau et d’un mur de clôture au multi-accueil « les Ptits  
Pouces »/demande de subvention– 

2020-06    29 - Convention entre la ville et la COBAS relative à la collecte et au traitement des
déchets municipaux – année 2020 – 

2020-06     30 -  Convention entre la ville et la COBAS relative à l’aménagement d’une piste  
cyclable à Gujan-Mestras – Allée des Places – 2ème tranche – 

2020-06      31 – Demande d’aide financière auprès SDEEG pour les travaux d’enfouissement des
réseaux d’électrification situés 156 avenue Ste Marie – 

2020-06      32 - Convention de servitudes sur la parcelle cadastrée section DT n°46 (située au 
sud de l’échangeur de la Hume) au profit d’ENEDIS – 

2020-06  33 - Convention d'occupation temporaire (COT) au port de la Hume au bénéfice de 
Monsieur Sébastien CONDOM – 
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Marie-Hélène DES ESGAULX procède à l'appel des conseillers municipaux puis désigne Kévin 
LANGLADE secrétaire de séance.

Elle communique, dans un premier temps,  les délégations des conseillers municipaux délégués :

- Bruno DUMONTEIL, Conseiller municipal délégué au numérique, à la e.adminitration, aux 
ressources humaines et à l’emploi

- Chantal DABÉ, Conseillère Municipale déléguée aux associations culturelles et de loisirs, au 
patrimoine et au conservatoire de musique

- Jean-Jacques GERMANEAU, Conseiller Municipal délégué aux associations sportives

- Corine CAZADE, Conseillère Municipale déléguée à la culture

- Stephan PEY, Conseiller Municipal délégué au commerce et à l’artisanat

- Mireille MAZURIER, Conseillère Municipale déléguée à l'Ostréiculture

- Didier LASSERRE, Conseiller Municipal délégué au tourisme

- Corinne GAUTIEZ, Conseillère Municipale déléguée à l’animation des quartiers

- Mélanie JEAN JEAN, Conseillère Municipale déléguée à la petite enfance

- Michelle LOUSSOUARN, Conseillère Municipale déléguée au jumelage

Elle procède, dans un second temps, à la présentation du dispositif de gestion du confinement et 
plan de déconfinement et rappelle que le document a été distribué sur table par l’administration.

SOMMAIRE

Introduction

 I  –  Adapter la gestion des personnels         

II  –  Gérer les espaces publics 
        et les infrastructures communales         

III – Organiser la solidarité

IV –  Accompagner la vie scolaire, 
        périscolaire et la petite enfance

V –   Soutenir et relancer l’économie

VI –  Accompagner et garantir la sécurité sanitaire

VII – Garder le lien avec la culture, le sport 
        et les animations 

Le 16 mars 2020, le Président de la République annonçait  l’entrée en confinement total de la
France.
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Dès le lendemain matin, une cellule de crise se réunissait, autour du Maire, afin de décider des

mesures à prendre en urgence pour assurer la continuité des services publics essentiels, tout en

protégeant les employés municipaux et les usagers.

Cette cellule de crise s’est réunie a minima deux fois par semaine, jusqu’au déconfinement.

I - ADAPTER LA GESTION DES PERSONNELS

LE PLAN  DE CONFINEMENT

Organisation des services

Le 17 mars au matin, autour du Maire, une cellule de crise composée par les Directeurs et chefs
de service de la Collectivité a défini  la logique de fonctionnement de la Collectivité en service
minimum afin d’éviter d’exposer les agents tout en garantissant la continuité du service public.

Chaque Directeur a alors dû, en concertation, imaginer un nouveau mode de fonctionnement pour
son service et l’évolution des missions confiées aux agents le composant. 
Une distinction a été opérée en fonction de la nature des services, la position et l’exposition des
agents.  Le  degré  de  confinement,  de  travail  à  distance  éventuel,  les  dotations  en  matériel
permettant cette poursuite de l’activité, ont suivi cette logique de découpage entre :
 
- Services ressources : permettant, de par son activité, la réalisation de travail à distance. C’est le
cas,  par  exemple  du  Service  Achats  Marchés,  des  finances,  dont  l’intégralité  de  l’effectif  a
immédiatement été retiré du présentiel et pour lequel la continuité de service a été assurée en
distanciel.

-  Services agissant en transversalité : c’est le cas typique des services urbanisme, état civil  et
affaires funéraires, qui ont assuré autant en présentiel qu’en distanciel la continuité de la gestion
des  dossiers  en  instance  dans  le  respect  des  conditions  légales  de  délais  qui  leurs  étaient
imposées.

-  Services  dont  l’activité  en  présentiel  demeure  primordiale  pour  répondre  aux  exigences  de
gestion de la crise : c’est le cas, par exemple, de la Police Municipale dont l’activité sur le terrain
n’a jamais cessé, des agents sociaux au CCAS qui ont été grandement sollicités ou de la DRH et de
son pôle prévention qui ont été placés au cœur du dispositif.

- Pour de nombreux autres services, comme ont pu l’être ceux du CTM, les animateurs sportifs, les
agents affectés à l’entretien des bâtiments ou des établissements scolaires, les agents ont été
placés  en  confinement  à  cause  de  la  suspension  de  leurs  missions.  Toutefois,  l’organisation
prévoyait que les agents restent mobilisables sous 24h, et certains, à ce titre, ont été appelés
ponctuellement et en fonction des nécessités de service. L’exemple des agents affectés dans les
établissements  scolaires  ou  des  animateurs  peut  être  cité,   pour  l’accueil  des  enfants  des
personnels soignants. 

Hors de ces périodes particulières d’interventions, ces agents ont donc majoritairement été placés
en confinement.
Les services ci-dessus mentionnés ne sont donnés qu’à titre d’exemple et ne constituent bien
évidemment pas la liste exhaustive des compétences redéployées pendant la période.

5/82



Ce fonctionnement s’est accompagné de mesures pratiques de mise en œuvre : 

1/ Restriction d’accès au public (exception faite du service accueil, du funéraire, du CCAS et de la
Police Municipale), fermeture des salles municipales et complexes sportifs.

2/ Organisation de la gestion des affaires courantes en privilégiant le travail à distance chaque fois
que possible. Les agents dont la présence n’est pas requise en présentiel restant mobilisables sous
24 heures. Adaptation du mode de fonctionnement de certains services aux exigences de la crise
comme par exemple les affaires scolaires ou le CCAS avec l’accueil des enfants des personnels
prioritaires,  la  banque  alimentaire  ou  de  nouvelles  missions  auprès  des  publics  fragiles
(récupération de médicaments, courses,…).

3/ Gestion des attestations professionnelles de déplacement couvrant les agents pendant toute la
durée du confinement.

4/ Gestion des absences : conformément aux dispositions légales en la matière, des autorisations
spéciales d’absence ont été délivrées pour des nécessités de garde d’enfant à domicile  et les
personnes à risque. Les agents présentant des symptômes pouvant faire penser à une atteinte
COVID-19 n’ont pas été impactés par la journée de carence (présentation de l’arrêt de travail
portant mention de la suspicion).

Rémunération, droits et sécurité des agents 

La  rémunération  a  été  intégralement  maintenue  (y  compris  pour  les  agents
contractuels horaires qui ont été rémunérés sur la moyenne des trois derniers mois
d’activité),  et  le  maintien  de  l’attribution  des  tickets  restaurant  et  des  congés
exceptionnels a été garanti. 

Tous les congés non en cours au moment du confinement ont été restitués aux agents. 
Le confinement constituant une dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, les
agents placés dans cette position n’ont en revanche pas généré de droits à RTT.
Tous  les  agents  mis  en  situation  de  présentiel  ont  été  dotés  d’équipements  de  protection
individuels adaptés à leurs missions (masques, gel hydroalcoolique, visières, charlottes, blouses,
sur-chaussures, gants). 

L’activité  a  donc  immédiatement  été  réduite  (voir  annexe)  et  il  convient  de  saluer  l’extrême
réactivité des chefs de service qui ont mis en œuvre, dans l’instant, les démarches nécessaires
pour la protection maximale de leurs collaborateurs en essayant de combiner au mieux avec les
nécessités impérieuses de service public et qui ont, chaque fois que cela a été possible et au fil des
semaines, allégé le dispositif de fonctionnement en présentiel. 

Faute de pouvoir réunir un CT/CHSCT, un point de situation hebdomadaire a été organisé avec les
représentants du personnel.

Enfin, il est à noter que 14 agents à la Ville et 4 au CCAS ont fait parvenir des arrêts de travail
pour « symptômes de COVID », sans que la pathologie n’ait pu être systématiquement confirmée,
soit environ 5 % de notre effectif global. 
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LA SORTIE DU CONFINEMENT ET LA REPRISE D’ACTIVITÉS

On peut distinguer deux phases successives :

a) La reprise progressive d’activités et la préparation du déconfinement

La reprise d’activités s’est effectuée de manière progressive à partir du 20 avril ; les agents du
Centre Technique Municipal sont revenus à cette date, à peu près à moitié d’effectif. Un protocole
a été distribué à tous les agents concernés pour rappel des gestes barrières et des nouvelles
instructions concernant les déplacements, les nettoyages des matériels et véhicules utilisés. Les
heures d’embauche et de débauche ont été décalées afin d’éviter au maximum la concentration et
le croisement des agents sur ces créneaux. Le principe de la journée continue a été retenu pour
toutes les équipes.

Le  personnel  affecté  dans  les  établissements  scolaires  a  repris  son  activité  le  4  mai  afin  de
procéder à une désinfection totale des locaux préalablement au retour des enfants.

Dans le même temps, le médecin de prévention a identifié, sur demande de la DRH, l’intégralité
des agents dont les pathologies pouvaient, dans le cadre du COVID-19, les placer dans la liste des
personnes à risque. Chaque agent a été contacté individuellement et il  lui  a été demandé de
fournir  un  certificat  médical  lui  permettant  d’obtenir  une autorisation  spéciale  d’absence.  Une
vingtaine  d’agents  ont  ainsi  pu  être  protégés  et  préservés  d’une  reprise  en  présentiel  (cette
position ne dispensant pas de réaliser des missions de travail à distance).

b) La reprise complète d’activité

A la date du 11 mai, tous les services de la Collectivité ont recommencé leur activité. Seuls les
agents à risque et les services de la Petite Enfance et du Conservatoire de Musique, de par les
dangers inhérents à leur coeur de métier, ont maintenu le travail à distance.

Chaque  agent  s’est  vu  doter  individuellement  de  4  masques  de  protection  lavables,  de  gel
hydroalcoolique, et des lingettes ou un pulvérisateur de produit virucide ont été remis dans chaque
service permettant le nettoyage dans la journée des surfaces de travail, poignées de portes et
autres  matériels  en  utilisation  commune.  Des  gants,  lingettes  et  autres  protections  (visières,
surblouses, ….) sont ajoutés, en fonction des missions de chacun, aux équipements de protection
individuelle afin d’assurer la protection maximale de chaque collaborateur.

Des protections de plexiglas ont  été installées dans tous les services accueillant  du public  ou
chaque fois que les mesures de distanciation sociale ne pouvaient ou risquaient de ne pouvoir être
respectées entre les agents ou avec le public. 

Un  protocole  a  été  mis  au  point  et  distribué  à  tous  les  agents ;  il  rappelle  les   principes
fondamentaux  et  les  conduites  à  tenir  aussi  bien  pour  les  agents  placés  sur  des  missions
administratives que techniques. Le Préventeur a accompagné ces mises en place par des visites de
terrain et a veillé à ce que chaque agent soit doté des EPI nécessaires.

Formations, informations, réactivité, inventivité, … autant de critères qui nous ont permis à la fois
de respecter scrupuleusement les prescriptions gouvernementales, de maintenir la continuité du
service  public  pendant  toute  la  durée  du  confinement,  d’assurer  une  reprise  progressive  de
l’activité, le tout en garantissant la protection optimale de tous les agents.
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II - GÉRER LES ESPACES PUBLICS ET LES INFRASTRUCTURES COMMUNALES

L’état  d’urgence sanitaire  et  le  confinement  ont  conduit  à  l’activation d’un plan de continuité
d’activité. Ce plan a priorisé les actions à maintenir de manière impérative, alors que d’autres ont
dû être ralenties ou suspendues. A compter du 11 mai 2020, le plan de reprise d’activité prend en
compte les orientations nationales et adapte l’activité des services afin de permettre une reprise
progressive de tous les services publics, sans atteindre 100 %, du fait des situations particulières
(agents fragiles, gardes d’enfants…).

1/  Limitation des déplacements     : dès l’annonce du confinement, la ville a pris plusieurs
arrêtés en ce sens pour interdire notamment l’accès :

● au parc de la Chêneraie, aux sentiers forestiers, au lac de la 
   Magdeleine, à l’intégralité des équipements sportifs et aux aires de 

   jeux

2/ Fermeture au public des infrastructures municipales  :

● salles publiques (maison des arts, salle des fêtes, salle du vieux marché,
maison de la culture, salle St Exupéry, auberge du lac de la Magdeleine, Maison des Associations)

● médiathèque
● Conservatoire Municipal de Musique
● PRAJ
● Vestiaire municipal
● Office de tourisme, Maison de l’Huître et Camping municipal

Les exceptions : les cimetières sont restés ouverts durant toute la durée du confinement.

3/ Gestion de l’espace public : 

●  propreté urbaine :  le  ramassage des corbeilles  a  été maintenu chaque
matin. Le nettoyage du marché et le ramassage des papiers sur la voie publique étaient effectués
une fois par semaine.

● entretien des espaces verts : seul l’arrosage des arbres récemment plantés
a été maintenu dans un premier temps. Puis l’activité a repris progressivement à partir du 14 avril
pour certains travaux :

- fauchage des accotements
- taille de haies pour garantir la visibilité des automobilistes et leur 
  sécurité
- tonte d’espaces résidentiels
- entretien des stades
- nettoyage des cimetières

● maintenance de la voirie : l’activité a repris progressivement à partir du 20
avril, pour :

- les travaux de signalisation : peinture routière et remplacement de 
  panneaux

- l’éclairage public
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LE DÉCONFINEMENT : 

●  à  compter  du  11  mai,  levée  de  l’interdiction  d’accès  au  parc  de  la
Chêneraie, aux sentiers forestiers et au lac de la Magdeleine

● maintien de l’interdiction pour les équipements sportifs et les aires de jeux
jusqu’au 2 juin, afin de ralentir la propagation du virus

● les salles publiques ont réouvert le 11 mai, en limitant la capacité à 10
personnes maximum

●  réouverture  progressive  pour  les  autres  structures,  à  l’exception  du
Conservatoire de musique et du camping municipal

● dès le 11 mai, reprise des chantiers de voirie et de l’entretien de tous les
espaces verts

● des demandes de dérogations pour l’ouverture de la plage de La Hume et
de la Maison de l’huître ont été formulées le 11 Mai et acceptées, accompagnées de protocoles
permettant de garantir le respect des préconisations sanitaires en vigueur.

III - ORGANISER LA SOLIDARITÉ

LE CCAS AU COEUR DE L’ACTION

Dès le début de la crise sanitaire, la ville de Gujan-Mestras, par le biais de son Centre Communal
d’Action Sociale, a mis en œuvre de nombreuses actions pour garantir et organiser la solidarité,
notamment à l’attention des plus fragiles, tout en respectant les consignes sanitaires.

Avec l’aide de partenaires associatifs et de bénévoles, dont il faut saluer le dévouement, le CCAS a
mis en œuvre plusieurs mesures d’urgence. Certaines sont d’ailleurs amenées à se  poursuivre par
la suite.

Pendant  toute  la  durée  du  confinement,  le  CCAS  est  resté  ouvert  au  public  4  matinées  par
semaine, le matin. L’après-midi, une permanence téléphonique était mise en place.

1/ L’aide à domicile maintenue

Sur un effectif  de 15 agents,  9 ont  poursuivi  leur  activité avec une réorganisation des
plannings.

Seuls les actes essentiels ont été maintenus (aide au lever et au coucher, préparation des
repas, courses).

2/ Le portage des repas

Le foyer restaurant ayant dû fermer, un portage des repas à domicile a été proposé.

3/ L’aide alimentaire

Afin de respecter les mesures de distanciation sociale, la distribution de l’aide alimentaire
s’est délocalisée, le temps du confinement, devant la cantine municipale.
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Des bénévoles et des agents du vestiaire ont assuré la distribution deux jours par semaine,
les mercredis et jeudis après-midi. 

Une livraison à domicile a été proposée aux personnes empêchées. Ce sont des agents du
CCAS et du service des sports qui ont assuré cette mission.

Concernant la collecte des denrées, 2 chauffeurs (de la ville et du CCAS) ont été mobilisés
le mardi pour aller les chercher à Bordeaux, à Hyper U et à Carrefour Market.

Durant cette période, le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire a doublé.

4/ Mise en place de nouvelles aides

● livraison de médicaments aux personnes âgées les plus fragiles : 60 personnes
ont bénéficié de ce service, soit 108 interventions

●  livraison  des  courses  aux  personnes  âgées  de  plus  de  70  ans,  isolées  ou
malades : 49 personnes ont bénéficié de ce service, soit 225 interventions.

5/ Maintenir le lien

●  Afin  de  maintenir  le  lien  avec  les  personnes  les  plus  vulnérables,  le  registre
communal des personnes isolées (mis en oeuvre dans le cadre du plan canicule) a été activé. 

● Tous les deux jours, des agents du CCAS ont appelé les personnes inscrites sur le
registre afin de prendre de leurs nouvelles, les écouter et s’assurer qu’elles allaient bien.

LE DÉCONFINEMENT :

● Avec la reprise de l’école le 12 mai et la réouverture de la cantine municipale, il
n’était pas possible de maintenir la distribution de l’aide alimentaire à cet endroit. Elle a donc lieu
depuis début mai à la Maison des arts et se prolongera jusqu’à la fin du mois de juin (au lieu de
mi-mai habituellement)

●  Le service de livraison de courses à domicile se pérennise

● La ville de Gujan-Mestras a décidé d’attribuer une aide spéciale aux familles à
faibles revenus, sous la forme de bons d’achats alimentaires à utiliser dans les commerces locaux

● Réouverture du vestiaire de l’association Gujan-Mestras Entraide le 26 Mai, dans
le respect des gestes barrières et en conditionnant l’accès à 3 personnes à la fois

IV -  ACCOMPAGNER LA VIE SCOLAIRE, PÉRISCOLAIRE ET LA PETITE ENFANCE

Après la  fermeture des écoles  le  vendredi  13 mars  après  la  classe,  le  personnel  municipal  a
procédé à la désinfection des locaux durant la semaine du 16 au 20 mars. Puis il a été placé en
confinement à partir du lundi 23 mars.
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A – SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

1/ Accueil des enfants des personnels prioritaires durant le temps scolaire

●  Du 16 mars au 10 mai inclus, une dizaine d’enfants ont été accueillis à l’école
Jules Ferry élémentaire par des enseignants volontaires, avec une possibilité d’accueil  7 j/ 7. Les
repas étaient fournis par les parents.

●  La ville a assuré, quant à elle, l’accueil périscolaire du matin, du midi et du soir,
et a procédé à l’entretien des locaux.

● L’accueil  de loisirs  du mercredi,  qui  se tenait  également  à l’école  Jules  Ferry
élémentaire,  était  encadré  par  du  personnel  du  service  sport/jeunesse  qui  a  fonctionné  par
équipes (une le matin et une l’après-midi).

 2/ Accueil des enfants des personnels prioritaires durant les vacances de printemps
(du 18/04 au 3/05)

● les enfants ont été accueillis tous les jours, y compris les week-ends et jours
fériés, et encadrés par du personnel du service sport/jeunesse

 LE DÉCONFINEMENT :

● Fin  avril,  une  réunion  de  concertation  s’est  tenue  à  l’Hôtel  de  ville  avec  les
directeurs d’écoles pour discuter des mesures à mettre en place pour l’ouverture de toutes les
écoles  le  12  mai,  compte  tenu  des  préconisations  du  gouvernement.  Une  réunion  avec  les
représentants des associations de parents d’élèves a également été organisée.

● La réouverture des écoles a nécessité le déconfinement du personnel municipal
dès le 4 mai pour l’entretien des locaux.

● durant la 1ère semaine de Mai, les Services Techniques de la ville ont procédé à la
mise en place de signalétique dans chaque école afin de respecter la distanciation

● du 12 au 19 mai, les enfants de grande section de maternelle, de CP et de CM2
des personnels prioritaires, des enseignants et du personnel municipal ont été accueillis. L’accueil
s’est fait par groupe (10 enfants par classe en maternelle et 15 enfants en élémentaire) et en
alternance un jour sur deux.

●  Une  nouvelle  réunion  s’est  tenue  le  18  Mai  avec  les  Directeurs  des  écoles
maternelles afin de caler l’organisation de l’accueil des autres niveaux. En concertation, il a été
décidé que les petites sections ne pouvaient pas être accueillies en raison des effectifs à respecter
(groupes de 10 maximum), de quelques enseignants absents et de la difficulté   à faire respecter
les gestes barrières.

● le 18 mai, reprise des activités sportives au sein des écoles avec les éducateurs
sportifs

● à compter du 25 mai, retour en classe de tous les enfants, toujours par groupe et
en alternance un jour sur deux

● dès le 13 Mai, reprise des accueils  de loisirs,  dans les mêmes conditions que
l’organisation du temps scolaire
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B – PETITE ENFANCE

1/ Les crèches

● Les 4 multi-accueils ont été fermés pendant toute la période du confinement,  soit
du 16 mars au 10 mai.
 Les personnels de santé qui n’avaient pas de solution de garde pour leur enfant ont été réorientés
vers les assistantes maternelles (9 ont eu une proposition d’accueil).

LE DÉCONFINEMENT :

● Réouverture le 11 Mai pour Les Barbotins, les Coccinelles et les Ptits Pouces, et le
12 Mai pour les Clapotis, avec une capacité réduite puisqu’il fallait constituer des groupes de 10
enfants maximum.

Néanmoins,  les  crèches  ont  accueilli  moins  d’enfants  que  ne  leur  permettait  cette  nouvelle
réglementation :

- les Barbotins, qui ont fait 2 unités et pouvaient donc accueillir 20 enfants, en ont
reçu 12.  Le nombre d’enfants accueillis pourrait passer à 16 à partir du 25 mai.

- les Coccinelles, avec leur capacité de 30, en ont eu 14 mais ont dû réduire leur
amplitude horaire en raison du manque de personnel (passage de 7h/20h à 8H30/16H30 du 11 au
29 mai, puis 8h30/17h30 à partir du 2 juin).
Le nombre d’enfants accueillis pourrait passer à 27 à partir du 25 mai.

 -  les Ptits Pouces, avec une capacité de 20 ont eu  12 enfants et devraient en
accueillir 18 début juin  

-  les Clapotis, qui ne peuvent pas faire 2 unités, ont vu leur capacité réduite de
moitié et ne peuvent accueillir que 6 enfants en même temps, en ont eu 4 au mois de mai et 6
prévus en juin.

● Toutes les crèches, à des degrés divers, ont dû faire face à une réduction plus ou
moins  importante  de  leurs  personnels  même si  nous  avons  fait  le  nécessaire  pour  qu’il  soit
considéré comme prioritaire pour l’accueil de leurs enfants dans nos écoles.

2/ Le lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)

Le LAEP a été fermé pendant toute la période du confinement (fermé de toute façon pendant les
vacances scolaires) et l’est jusqu’à nouvel ordre (décret du 11 mai).

 Depuis le 13 mai, conformément aux préconisations de la CAF, nous avons mis en place une
permanence téléphonique sur les temps d’accueil habituels (mercredi matin, jeudi après-midi et
vendredi matin), afin de maintenir un lien avec les familles.

3/ Le RAM et le Primo-Accueil

●  Du 17 mars  au 10 mai  2020,  une permanence RAM en télétravail  gérée par
Christine Bara a pu être mise en place, grâce à un portable pro + messagerie mail + fichiers de
travail sur ordinateur personnel.

Cela  a  permis  de  continuer  les  Rdv  famille  et  professionnel  par  téléphone,  d’accompagner,
soutenir, informer, suivre les dossiers et faire les pré-inscriptions en crèche. 

     ● Toute famille en recherche urgente d’accueil et notamment le personnel prioritaire
en lien  avec  la  préfecture  a  pu bénéficier  d’un  accompagnement  personnalisé :  9  familles  en
urgence d’accueil ont ainsi pu être orientées vers des assistantes maternelles volontaires  
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      ● Toute famille en demande de pré-inscription en crèche a pu bénéficier d’un rdv
téléphonique + envoi mail des documents nécessaires afin d’être sur le listing primo-accueil : 11
inscriptions primo-accueil ont pu être faites par ce biais en attendant un RDV physique
ultérieur.

   ●  Toute famille  et  professionnel  en recherche d’informations diverses a pu être
orientée, accompagnée ou informée avec l’envoi des documents PDF nécessaires

     ●  Une  veille  journalière  sur  les  mesures  et  informations  liées  à  la  situation  de
pandémie a permis d’en informer régulièrement les assistantes maternelles et de les soutenir 

 LE DÉCONFINEMENT :

● Depuis le lundi 11 mai 2020, le RAM est à nouveau ouvert aux jours et horaires
habituels. Christine Bara et Anne Courrèges sont   présentes sur la Maison de l’Enfance à temps
plein.  Mais  en  accord  avec  les  mesures  gouvernementales  de  la  DGCS  (p  24  du  Plan  de
déconfinement Petite Enfance), le Relais d’assistants maternels ne reprend que certaines de ses
activités en lien avec les besoins évalués :

-  Priorisation  des  activités  sur  l’accompagnement  des  professionnels  et
l’orientation à distance des parents 

- Interdiction jusqu’à nouvel ordre des regroupements avec enfants ou des
ateliers collectifs au sein du RAM.  

●  Cependant, si nécessaire, l’accueil des assistants maternels sans les enfants qui
leur sont confiés est à nouveau possible sur le lieu, dans le respect des consignes de distanciation
physique (1 m entre les personnes, limitation du nombre de personnes simultanément présentes
dans  les  locaux,  port  du  masque  obligatoire,  mise  à  disposition  et  usage  obligatoire  de  gel
hydroalcoolique à l’entrée).

● La commission d’attribution des places en structure collective, initialement prévue
le 6 avril, s’est tenue lundi 18 mai 2020. Une commission particulière puisque les crèches ont tenu
compte  des  mesures  actuellement  en  vigueur  en  terme  de  capacité   pour  les  accueils  de
septembre. Cela a eu pour effet de limiter considérablement le nombre d'attributions, 12 contre
une cinquantaine habituellement.

Une nouvelle commission est prévue le 15 juin 2020. 

v – SOUTENIR ET RELANCER L’ÉCONOMIE

La crise sanitaire et les effets du confinement ont un fort impact sur le monde économique. 

1/ Le marché de plein air du mercredi

● Dès que cela a été possible, la ville de Gujan-Mestras a sollicité une demande de
dérogation  auprès  de  la  Préfète  de  Nouvelle  Aquitaine,  pour  maintenir  la  vente  de  produits
alimentaires sur son marché de plein air. Des règles strictes ont été mises en place pour sécuriser
les commerçants et les clients : 

- création d’un sens de circulation, avec une entrée et une sortie
- stands espacés de 3 mètres
- présence de la Police Municipale pour réguler le flux des visiteurs
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2/ Soutien aux entreprises et aux associations

● Toutes les entreprises qui se sont manifestées ont été mises en relation avec
l’agence de développement économique BA2E dont le rôle est d’accompagner, d’informer et de
conseiller. 

● Et dès le 31 Mars, la ville de Gujan-Mestras relayait sur ses différents canaux de
communication (site de la ville, page Facebook et panneaux électroniques) les coordonnées de
l’agence. 

LE DÉCONFINEMENT :

● Afin de soutenir les acteurs de l’économie locale, dès le 27 mars, le Maire de
Gujan-Mestras décidait d’annuler l’arrêté municipal réglementant les bruits de chantiers pendant la
période estivale, leur permettant ainsi une poursuite d’activité dans des conditions optimales.

● Suspension des loyers et redevances pour les professionnels du tourisme titulaires
d’un bail ou d’une convention d’occupation cocontracté avec la Ville

● le 13 Mai, le marché de plein air a repris avec les commerçants habituels. Les
mesures sanitaires instaurées pendant le confinement restant d’actualité.

● dès le 3 juin 2020, une campagne de communication de grande ampleur sera
lancée afin d’inciter à « Consommer local »

Marie-Hélène DES ESGAULX rappelle que la compétence économique appartient à la COBAS,
mais  que tout  est  lié  et  c’est  pour cette raison qu’il  y  a un chapitre consacré au soutien de
l’économie.
Elle revient sur la campagne de communication et souligne qu’elle a accueilli  la veille au soir,
Monsieur le Ministre de l’Agriculture sur le port du Canal, avec qui elle a siégé au Sénat entre 2008
et 2017. 
Et sous le contrôle de Mireille MAZURIER qui accompagnait son Président Thierry LAFON, en tant
que Vice-Présidente de la Section Régionale, elle informe que les dossiers sur l’exonération des
charges ont été portés à la connaissance du Ministre, alors qu’il venait promouvoir la production et
la  consommation  locale.  Elle  informe,  qu’il  pense  que  cela  se  fera  avec  la  Loi  de  finances
rectificatives mais ne s’y est pas engagé formellement. Il n’a pas non plus, donné de réponses sur
les redevances du domaine maritime, lesquelles ont toujours été suspendues chaque fois que la
profession a rencontré des difficultés. Elle rappelle qu’elles ont insisté personnellement sur ces
dossiers.
Par ailleurs, elles ont attiré son attention sur deux autres points ; 
- Le FEAMP (Fonds Européens sur les Affaires Maritimes et la Pêche) qui doit être redéployé de
manière différente. Ces fonds FEAMP aujourd’hui sont utilement utilisés, et elles ont demandé une
nouvelle dotation de FEAMP qu’il faut engager pour répondre à l’urgence.
- Le Contrat de Plan Etat Région pour le financement du bateau et la valorisation des coquilles
d’huîtres  sur  le  domaine public  maritime.  Il  est  nécessaire  que l’État  avance un acompte.  La
Région à déjà effectué son avance, mais l’État qui serait partenaire financier à 40 % de cette
opération n’a pas le timing qui convient pour l’opération et la relance économique.

VI – ACCOMPAGNER ET GARANTIR LA SÉCURITÉ SANITAIRE

La priorité de la municipalité est d’assurer la sécurité sanitaire de ses administrés.
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1/ Dons de masques

La COBAS a fait l’acquisition de masques pour doter les habitants du territoire. L’objectif
était que chaque habitant ait un masque avant le 11 Mai, date du déconfinement.

● Une mise sous pli a été effectuée par les agents municipaux le 4 mai

● La distribution de 2 masques dans chaque foyer gujanais s’est déroulée le 5 mai, en une
matinée, grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles et d’agents municipaux

2/ Mobilisation de la Police Municipale

● Durant toute la durée du confinement, la Police Municipale a été présente sur le terrain,
aux côtés de la Gendarmerie, pour mener des actions de sensibilisation et veiller au respect des
règles sanitaires. 

3/ Mesures mises en œuvre dans les bâtiments municipaux

● Leur accès a été restreint dès le début de la pandémie (à l’exception de l’accueil de
l’Hôtel de Ville, du service funéraire, du CCAS et de la Police Municipale)

●  Un accueil  téléphonique  a  été  maintenu  durant  toute  la  durée  de  la  crise.  Il  était
demandé aux administrés de privilégier les démarches par mail.

● Du gel hydroalcoolique a été mis à disposition du public

● Un affichage appelant à respecter les gestes barrières était présent dans chaque service

●  Tous  les  agents  présents  sur  leur  lieu  de  travail  ont  été  dotés  d’équipements  de
protection individuels adaptés à leurs missions (masques, gel hydroalcoolique, visières, charlottes,
blouses, sur-chaussures, gants). 

4/ Aide aux professionnels de santé

●  dès le début du confinement, la Ville a accompagné le réseau local des praticiens de
santé cherchant à constituer  un stock tampon de matériels  de protection, leur permettant  de
travailler dans de bonnes conditions. A ce titre, elle a mis à leur disposition un local (une salle de
l’école Jules Ferry élémentaire) et a fait don de matériel dont elle disposait (gants, charlottes,
blouses et gel hydroalcoolique).

● des tentes ont été prêtées et installées dans les EHPAD de la ville pour créer des sas
d’entrée, ainsi  qu’au laboratoire d’analyses pour lui  permettre de disposer d’un espace spécial
COVID

LE DÉCONFINEMENT :

● Des protections en plexiglas ont été installées dans tous les services accueillant du public
ou chaque fois que les mesures de distanciation sociale ne pouvaient ou risquaient de ne pouvoir
être respectées entre les agents ou avec le public. Une signalétique au sol a également été mise
en place 

● Chaque agent s’est vu doter individuellement de 4 masques de protection lavables et de
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gel  hydroalcoolique.  Des lingettes  ou un pulvérisateur  de produit  virucide ont  été  remis  dans
chaque service pour permettre le nettoyage dans la journée des surfaces de travail, poignées de
portes et autres matériels en utilisation commune.

● la distribution de masques s’est poursuivie quotidiennement au-delà du 5 Mai pour les
foyers composés de plus de deux personnes. Ainsi, 3000 masques supplémentaires ont été remis.

●  Lors de la rentrée des premiers collégiens le 18 mai, la ville a remis au Principal du
collège une dotation de 200 masques pour les élèves qui en seraient dépourvus

VII - GARDER LE LIEN AVEC LA CULTURE, LE SPORT ET LES ANIMATIONS

La culture, le sport et les animations ont une place prépondérante dans notre ville.
Malheureusement,  cette  crise  sanitaire  a  mis  fin  brutalement  à  toutes  les  manifestations,
événements et rencontres de tout type planifiés depuis longtemps.

Pour  garder  le  lien  et  passer  le  temps  pendant  cette  période  de  confinement,  des  agents
municipaux se sont mobilisés pour proposer des activités à réaliser chez soi. Ces dernières ont été
relayées sur la page Facebook de la ville.

Tour d’horizon des offres en ligne :

1/ Les initiatives de la Médiathèque   Michel Bézian  

● offres culturelles numériques gratuites accessibles via le site de la Médiathèque
(concerts, expositions, littérature, vidéos...)

● lectures téléphoniques pour les jeunes et les adultes 

● atelier créatif : tuto vidéo pour réaliser une poule de Pâques

2/ L’entraînement du Service des sports

●  Des éducateurs sportifs de la ville de Gujan-Mestras ont proposé différents types
d’exercices pour petits et grands, par le biais de vidéos tournées depuis chez eux.

3/ Les tutos du jardinier

● Le directeur du service environnement et développement durable a proposé, via
des vidéos, des ateliers de jardinage de saison : création d’un jardin potager, préparation des
semis et création d’un jardin de fées

4/ La musique à distance

● A l’initiative du Directeur du Conservatoire Municipal de Musique, des élèves ont
interprété, à distance, depuis chez eux, des morceaux de musique.

LE DÉCONFINEMENT :

● la Médiathèque a réouvert au public le 11 Mai, de façon adaptée

● les éducateurs sportifs ont repris leur activité au sein des écoles le 18 mai
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● La ville a pris la décision d’annuler toutes les manifestations estivales jusqu’au 31
août Un retour à la normale est prévu mi-septembre, avec les Journées du patrimoine et la Fête
des voisins le 3ème week-end, ainsi que le Festival littéraire Thrillers les 26 et 27 septembre. Un
report du Festival Version Originale est également envisagé en octobre. Nous espérons conserver
les journées du patrimoine et le cross du Sus-Ouest qui est la manifestation phare.

● le Conservatoire municipal de musique reste fermé au public jusqu’à nouvel ordre
● la ville continuera de proposer, de manière ponctuelle, des vidéos d’entraînements

sportifs ou des tutoriels sur différents thèmes

A Gujan-Mestras, nous avons fait face collectivement à cette crise sanitaire inédite.

Les élus sortants, car les nouveaux élus n’étaient pas en responsabilité. Les anciens élus et les
agents municipaux ont beaucoup travaillé. 
Il  y avait  beaucoup d’instruction données pour les entreprises, mais pas tant que ça pour les
collectivités. Il y a eu des échanges qui ont bien fonctionné, des visio-conférences avec la Préfète
de région, l’Inspecteur d’académie et le couple Préfet/Maire a été particulièrement efficace et je
remercie  tout  l’encadrement,  le  DGS  et  ses  directeurs  qui  ont  fait  preuve  de  grandes
responsabilités.

Toutes les dispositions que nous avons prises pendant et après le confinement n’avaient pour seul
objectif que de protéger nos concitoyens, assurer leur sécurité et accompagner les plus fragiles.

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés durant toutes ces semaines pour
assurer les services indispensables à la continuité du service public et à la population. 

Jacques CHAUVET : Madame le Maire, Mes Chers Collègues, tout d’abord je vous remercie pour
le document. Il paraît extrêmement complet. En ce qui nous concerne, je ne sais pas ce qu’il en
est de l’équipe majoritaire, mais nous concernant nous le découvrons. Je le regrette un peu, cela
nous aurait  permis sans aucun doute,  de préparer  et  de discuter  ce document,  qui  je le dis,
semble extrêmement complet et je vous en remercie, même si ce bilan intervient deux mois et
demi après le début du confinement.

Je veux vous rappeler là,  qu’à aucun moment,  vous venez d’en donner une réponse partielle
concernant la sollicitation et la solidarité, vous nous avez sollicités, même si dans notre équipe
deux élus étaient aussi d’anciens élus, et qu’à aucun moment vous avez manifesté un quelconque
intérêt pour notre majorité. Je pense que Tony LOURENÇO pourra faire la même remarque. Je le
regrette très sincèrement, parce que dans des périodes comme ça, il me semble que toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues. 

Une autre satisfaction, c’est d’avoir sur un certain nombre de points, des réponses beaucoup plus
étayées à la lettre que nous vous avons fait le 30 avril dernier, où vous avez mis un petit peu de
temps à nous répondre.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Une semaine.

Jacques CHAUVET : Deux semaines,  juste  après  l’article  de la  Dépêche de Bassin.  Et  je  le
regrette, mais nous avons la réponse aujourd’hui. Je regrette ce délai, et surtout l’absence totale
de solidarité en la matière de la part de l’équipe en place, dans une crise aussi singulière où, sur
ce type de dossier, nous devrions effectivement, y compris dans une équipe municipale et un
conseil municipal, montrer il me semble, d’avantage de solidarité. Je vous remercie.
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Tony LOURENÇO : Madame, Mes Chers Collègues, je souscris évidemment à ce que vient de dire
Jacques CHAUVET. Effectivement, dans des moments si particuliers, on peut imaginer qu’on est
tous réunis vers le même objectif. Effectivement, nous n’avons pas été sollicités, je l’ai regretté.
Nous, avec mon équipe « Osons », dès la première semaine nous avons mené des actions, et
certains d’entre vous en ont parlé, puisqu’on a mis en place un Facebook de services de livraisons
pour les commerçants et les artisans, bien avant tout le monde. Nos bénévoles se sont bougés, ils
ont  agi,  et honnêtement on attendait  quelque part, que vous veniez nous solliciter,  on aurait
trouvé ça tout à fait normal. Accessoirement, les uns et les autres, comme l’a très justement dit
Jacques, nous faisions partie de vos équipes, et je crois que dans des moments aussi particuliers,
aussi dramatiques, on doit dépasser les clivages quels qu’ils soient, et même s’il y avait encore les
douleurs de la campagne, je crois qu’on a dépassé tout ça depuis très longtemps. En tout cas, ça
aurait mérité de l’information, de la communication, de la co-construction et je vais en profiter
puisque ce soir vous aurez l’occasion de nous entendre parler, c’est aussi dans cet esprit là que
j’imagine les six ans qui viennent. Je l’ai vu dans d’autres collectivités pendant les deux mois qui
viennent de passer, majorité et opposition travaillent au même service des habitants. Donc dans
une  démocratie  moderne,  renouvelée,  il  n’est  pas  anormal  que  les  uns  et  autres  travaillent
ensemble de manière permanente, de manière intelligente, dans le débat et la discussion. Comme
l’avait dit Jacques CHAUVET sur le premier conseil, on ne sera pas toujours d’accord mais pour
autant, au moins s’informer mutuellement et échanger. Je crois qu’on est tous assez intelligents
pour dépasser les doutes, les inquiétudes, parfois les clivages qu’on peut avoir. En tout cas, on a
la volonté, nous chez « Osons changer d’ère », de co-construire les six ans qui viennent. Dernière
chose, mais je pense que mon courrier a dû se perdre dans la nature, j’avais sollicité un plan
d’urgence  économique  et  sanitaire,  parce  qu’il  me semble,  et  là  je  me comporte  comme un
habitant, comme un chef d’entreprise, j’aurais aimé voir ce que j’ai vu dans d’autres territoires,
que  j’ai  eu  évidemment  comme  clients  comme  vous  vous  en  doutez,  des  plans  d’urgence
économique et sanitaire, où on a mis le paquet, en tant que COBAS par exemple, moi je n’ai rien
vu et je l’ai regretté. Encore une fois, dans un esprit de solidarité puisqu’on vient les uns et les
autres, de vivre deux mois extrêmement douloureux, certains dans notre chair, et c’est pas fini à
mon avis. Merci.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Alors, je comprends votre réaction, mais d’abord je voudrais dire
à Jacques CHAUVET que le bilan du confinement ne peut pas intervenir avant que ce confinement
soit terminé. Ça paraît extrêmement difficile et il fallait effectivement, pour faire un bilan que la
période de confinement  soit  terminée.  Au passage,  ça a évolué d’ailleurs  de jour  en jour  en
fonction des événements.  Oui,  on n’a pas sollicité l’opposition,  je n’ai  pas sollicité  ni  Jacques
CHAUVET, ni Tony LOURENÇO. Je vais vous faire un peu de peine ; je n’en ai pas eu besoin. Je
suis obligée de le dire comme ça, ne le prenez pas mal ; je n’en ai pas eu besoin. J’avais autour de
moi, des adjoints qui étaient en charge, et qui ont parfaitement assumé les choses. Et dans une
cellule de crise, il  ne faut pas être 25, il faut être un nombre réduit et efficace. Donc, ne le prenez
pas mal mais nous n’en avons pas eu besoin. C’est pour ça que nous ne l’avons pas fait. Et je note
que Monsieur CHAUVET m’a fait un courrier 7 semaines après le démarrage du confinement. Vous
non plus vous ne vous êtes pas manifestés. Monsieur Tony LOURENÇO on me dit que vous vous
êtes manifestés sur les réseaux sociaux par une lettre ouverte, je vous demande aujourd’hui très
clairement, à ce micro en conseil municipal, je ne regarde pas les réseaux sociaux et lorsque vous
avez quelque chose à me demander, vous me faites un courrier ou un mail, comme vous l’avez fait
récemment il y a deux jours, mais pas une lettre ouverte sur les réseaux sociaux. Donc, ce que je
voulais vous dire, c’est qu’on n’a pas eu ce besoin. Le bénévolat qui a fonctionné à votre niveau,
parfait, nous avons trouvé ça très bien. Toutes les initiatives ont été bonnes, mais n’essayez pas
d’une manière générale, de nous dire que nous n’avons pas fait ceci ou cela. On a fait notre Job.
Nous sommes la majorité, nous étions l’exécutif, nous avons fait notre job. 

18/82



Sur le plan d’urgence et économique, Tony LOURENÇO, c’est à la COBAS que vous allez avoir le
même  document.  Vous  aurez  le  même  document  que  ce  qu’on  a  fait.  Je  peux  vous  dire
aujourd’hui, que les pleins pouvoirs ont été donnés aux Présidents des Intercommunalités. Et donc
j’ai fait, après avoir pris la précaution de demander l’accord des Maires bien évidemment, sans
délibération, nous avons souscrit au fonds, qui a été fait à la fois par l’État et par la Région, 2
euros par habitant qui a fait que ça a permis à toutes les entreprises de souscrire à des prêts et à
des aides. On a fait un travail considérable. Heureusement que nous avons eu la création de BA2E
depuis deux ans, presque trois ans maintenant, heureusement que BAE2 existait. Si on n’avait pas
eu BA2E, oui on aurait été mal, oui on aurait été en difficulté. Heureusement qu’on avait cette
structure, elle a super bien fonctionné, et on a travaillé dans de très bonnes conditions. Vous le
verrez à la COBAS. L’économie c’est la COBAS, ce n’est pas le conseil municipal, mais j’ai plaisir à
vous dire que vous serez aussi agréablement surpris que le document que vous avez là, vous
aurez  un document  qui  correspond à  la  COBAS,  et  qui  vous  donnera,  j’en  suis  sûre,  entière
satisfaction.

Tony LOURENÇO : Madame, on ne vous reproche rien, on vous dit simplement, et évidemment
qu’un bilan ça ne se fait pas en cours de route, que dans une démocratie moderne vous auriez pris
une petite heure pour qu’on vienne discuter avec vous, que vous nous teniez informés de ce qu’il
se passait, c’est tout.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Vous auriez pû le demander vous aussi, vous ne l’avez pas fait.

Tony LOURENÇO : Vous l’avez dit, c’est vous la majorité.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Nous étions dans l’action Tony, et ce qui était important c’était
de  répondre  à  nos  administrés.  Ça  c’était  important,  et  on  n’a  pas  essayé  de  communiquer
justement.  Vous  ne  pouvez  pas  dire  qu’on  a  essayé  dans  cette  période-là,  de  faire  de  la
communication pour de la communication. On a été dans l’action, vous le voyez avec ce document
là. 

Xavier PARIS : Je voudrais intervenir également. C’est vrai que cette crise est d’une ampleur
inédite, tout le monde en a conscience, et les conséquences seront bien entendu terribles. Cette
crise a aussi montré, c’est le côté positif des choses, la solidarité et l’entraide qui pouvaient exister
entre les français et bien entendu entre les gujanais. J’ai beaucoup apprécié, durant cette crise
malheureusement, que de manière spontanée des gens nous contactent pour nous proposer leurs
services. Et le CCAS a une liste de plusieurs pages de gujanais, qui spontanément, sont venus
nous voir, ont tapé à notre porte pour nous dire « si vous avez besoin de nous, sollicitez-nous,
nous sommes disponibles ».  Et  nous l’avons fait,  le  CCAS l’a  fait  en fonction des besoins.  Je
remarque d’ailleurs, je m’adresse surtout à Monsieur CHAUVET, que certains de votre propre liste,
certains de vos colistiers, m’ont contacté pour me proposer leurs services. C’est dommage que
vous, vous ne l’ayez pas fait. Donc vous nous reprochez de ne pas vous avoir sollicités, mais à
aucun moment vous n’avez proposé vos services comme on vient de vous le dire. Et pour terminer
mon intervention, il me tarde vraiment d’avoir le bilan de votre action, puisqu’on parle de cette
crise, il y a eu l’action de la municipalité, mais il me tarde Monsieur CHAUVET d’avoir le bilan de
votre action en tant que Conseiller Départemental. J’ai été choqué que le Conseiller Départemental
Jacques CHAUVET, ne prenne pas contact avec les communes de son propre Canton, qu’il ne se
rapproche pas des CCAS puisque l’une des compétences majeures du Conseil Départemental c’est
le social, ne se rapproche pas des différents CCAS des communes de son Canton. Donc j’attends
avec impatience le bilan de votre action dans le cadre de cette crise.

Jacques CHAUVET : Madame le Maire s’il vous plaît. Deux remarques : la première, 7 semaines
c’est le temps qu’on vous a laissé pour espérer avoir une réponse, une communication et des
actions. Le bilan, c’est normal qu’il intervienne à un certain moment, les actions Tony l’a dit donc
je ne vais pas revenir là-dessus. Après ça ne me fait pas de peine que vous n’ayez pas besoin de
nous mais je trouve ça d’un mépris total par rapport à d’autres élus. Vous êtes en train de dire à
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l’opposition et aux minorités ici, « quand je gère, circulez il n’y a rien à voir », ce n’est pas tout à
fait supportable. 

Et enfin quand au Conseil Général, ce qui vous arrange d’un côté ne pas vous déranger de l’autre.

Xavier PARIS : Le Conseil Départemental.

Jacques CHAUVET : Lorsqu’on est dans l’opposition, « circulez il n’y a rien a voir », et en tant
que Conseiller Départemental, j’ai une page Facebook sur laquelle j’ai communiqué, la tempête,
les actions du Département, les masques qui sont offerts gratuitement.

Marie-Hélène DES ESGAULX : On ne les a pas reçus, les masques.

Jacques CHAUVET : Vous les avez là, ils arrivent.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ils arrivent ? C’est bien. Le déconfinement c’était le 11 mai.

Jacques CHAUVET : Je vous le dis, ça sert à quelque chose un Conseiller Départemental. Et ils
sont  gratuits,  ceux-là.  Et  j’espère  de  qualité  aussi.  Mais  enfin,  vous  l’aurez  le  bilan  du
Département, je ne peux pas être d’un côté un pied dedans, un pied dehors. Mais il n’empêche
que là, nous avons été informés régulièrement par le Cabinet du Président. Régulièrement un
communiqué de presse, que ce soit  pour l’ouverture des collèges que j’ai  publié  sur  la  page
Facebook, voilà l’action du Département. Vous l’aurez, je vous l’enverrai personnellement l’action
du Département.

Xavier  PARIS : Je  veux  surtout  l’action  du  Conseiller  Départemental  Jacques  CHAUVET,
Conseiller Départemental du Canton de Gujan-Mestras. Je sais que le Conseil Départemental a fait
des  choses,  que  le  Président  GLEYZE  a  fait  des  choses.  Moi  je  veux  l’action  du  Conseiller
Départemental.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Le Président est venu à la Teste voir notre usine éphémère de
masques, donc on a eu des contacts avec lui effectivement. Alors écoutez, chacun va rester sur
ses  positions,  donc  c’était  une  communication  mais  je  trouvais  que  c’était  quand  même très
important que nous ayons cette communication ce soir. Et encore une fois, les positions que nous
aurons les uns envers les autres, mais on va vite le voir dans les prochains conseils, celui-ci, les
suivants, c’est vous qui allez déterminer la manière d’être par rapport à nous.

Marie-Hélène DES ESGAULX présente les Décisions Municipales prises en application de l’Article
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Tony LOURENÇO : Madame pardon, on ne parle du précédent conseil municipal ? Il n’y a pas de
validation de compte-rendu ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : Non, car nos services n’ont pas été en capacité de le faire. Il
sera proposé en séance du conseil municipal du 30 juin.
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Tony LOURENÇO : Alors vous avez dit qu’on allait donner le ton de notre collaboration, alors
autant qu’on y aille. Une première proposition, car j’ai l’intention de faire ce mandat en proposant
des choses et en avançant et pas en regardant dans le rétroviseur et en étant dans des batailles
politiques comme ce que je viens de voir malheureusement.

Vous nous avez dit le 26 mai dernier que vous seriez le Maire, et je n’ai pas de doute là-dessus, de
tous les Gujanais.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je l’ai toujours été.

Tony LOURENÇO : Exactement. Je vous invite à l’être encore plus, tout simplement en installant
dans cette salle et dans les prochaines une vidéo, pour que tout le monde nous voit comme dans
n’importe quelle démocratie moderne, même des villes de  4000 habitants ont une vidéo et un
tournage en direct avec du Facebook live. 

Deuxième proposition : Vous nous avez remis l’autre jour, et nous vous en remercions avec Elsa
GADY-SCHILTZ et les gujanais avec nous, la charte de l’élu local. On en a pris connaissance, et
pour moi, c’est la base minimale de ce qu’il faut savoir quand on est élu. Pour autant, ce n’est
peut-être pas suffisant, les uns et les autres on aspire à une collectivité qui soit tournée vers
l’avenir, qui soit moderne dans son fonctionnement, dans son organisation, et pour moi l’objet de
ce conseil  aujourd’hui,  c’est justement la mise en place des instances, du fonctionnement, de
l’organisation,  donc  c’est  un  moment  clé.  Par  rapport  à  ça,  j’aurais  aimé,  j’aimerais,  nous
aimerions, nous n’allons pas exiger évidemment, que la collectivité signe la charte de l’association
ANTICOR que vous connaissez j’en suis sûr. Cette association a travaillé avec l’association des
Maires de France pour élaborer 30 propositions qui portent sur quelques points essentiels sur le
fonctionnement d’une collectivité. Notamment la reconnaissance du rôle des élus minoritaires dans
le  fonctionnement  démocratique,  la  transparence et  le  contrôle  de l’action publique  locale,  la
prévention des conflits d’intérêt et enfin la participation des citoyens aux décisions. Sachez que
dans ce conseil et dans tous les autres nous essaierons de faire pousser nos idées sur ces sujets-
là, et on pense qu’il serait souhaitable que la collectivité signe cette charte. Ça montrerait qu’on
est tourné vers l’avenir en terme de démocratie, de fonctionnement, d’organisation. Je vous invite
à y réfléchir et idéalement à passer à l’acte, puisque nous, nous en serions très heureux pour les
gujanais que nous représentons. 

Troisième proposition : Je sais que ne vais pas me faire des copains ce soir mais tant pis. Je suis
chef d’entreprise et quand je suis devenu élu local, j’ai pris le parti pris de ne faire aucun contrat
sur le bassin d’Arcachon pour ne pas qu’il y ait de mélanges de genres. Et depuis de nombreuses
années que je conseille les élus, j’essaye d’éviter d’être dans le mélange de genre, en tout cas ne
pas tomber dedans. Et ce n’est pas simple quand on fait du conseil aux collectivités. Je sais que
nous  avons  dans  cette  assemblée,  et  j’en  suis  très  fier  pour  les  gujanais,  14  Présidents
d’associations.  Ils  ont  un  engagement  associatif  et  je  les  félicite,  ça  demande  beaucoup  de
courage  et  d’investissement  personnel.  Aujourd’hui,  certains  d’entre  vous  devenaient  pour  la
première fois des élus locaux. Pour moi, par essence, il y a un risque. Alors bien sûr, je ne vous
accuse de rien, et qu’on ne se trompe pas de débat, par contre pour moi il y a un mélange de
genres.  Et  si  j’étais  certains  d’entre  vous,  et  notamment  ceux  qui  reçoivent  beaucoup  de
subventions de la commune, je me poserais la question de céder ma place à mon suppléant, et de
rester élu local parce que vous avez la chance d’avoir été élu, et c’est une grande chance et un
grand honneur. Mais il peut y avoir des moments où vous allez être dans des positions délicates,
et c’est ma vision des choses, je ne dis pas que j’ai raison, mais lorsque je fais de l’audit c’est le
genre de choses que je contrôle. Merci.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Monsieur LOURENÇO, sur l’informatique et la vidéo on a déjà
demandé à notre Directeur des services informatiques, de travailler la question effectivement, et
d’aller vers un équipement, que je verrai plutôt dans la salle où se tient normalement le conseil
municipal, et qui pourrait servir à d’autres choses. Ça ne se fait pas n’importe comment parce que
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là aussi il faut qu’il y ait bien un équilibre. Il faut avoir un matériel qui est satisfaisant pour que
vraiment  tout  le  monde soit  bien traité.  Que celui  qui  parle  soit  vu,  ne soit  pas  ignoré,  que
l’opposition soit vue autant que la majorité. Donc il y a plusieurs équipements, et on y travaille.

Sur la charte ANTICOR moi je ne la connais pas, mais je vous demanderais de nous la faire passer.
On regardera ce qu’il convient de faire. 

Quant aux 14 Présidents associatifs, là très franchement, ce n’est pas la première fois qu’on est
dans cette situation-là, on l’a toujours été. Il y en a peut-être un peu plus, c’est ce que vous avez
l’air de dire, il y en a toujours eu beaucoup dans mes listes que j’ai conduites. Il y a toujours eu
beaucoup  de  Présidents  associatifs  parce  que  c’est  l’ADN  de  Gujan-Mestras,  les  Présidents
d’associations c’est une valeur ajoutée extraordinaire pour notre ville, vous le savez bien. On a
jamais pris de risques sur le plan juridique, puisque à chaque fois qu’il y a un vote qui concerne
leur  association ils  ne participent pas au vote,  c’est la règle,  c’est  l’usage, et  il  n’y a aucune
difficulté  et  aucun  problème  là-dessus,  nous  continuerons  comme  cela  et  j’y  veillerai
personnellement.

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

L’article  L.  2122-22 du Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)  permet  au Conseil
Municipal de déléguer au Maire une partie des attributions qu’il exerce, à charge pour lui de rendre
compte à chacune des réunions du conseil, des décisions qu’il a pu prendre dans le cadre de cette
délégation.
 
Il est proposé de donner délégation au Maire pour :
 
1 - Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
 
2 - Fixer, l'ensemble des tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les
voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune
qui  n'ont pas un caractère fiscal,  ces droits  et tarifs  pouvant,  le  cas échéant,  faire l'objet de
modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées.

3 -  De procéder, dans les limites des crédits budgétaires approuvés par le conseil  municipal à la
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et
aux  opérations  financières  utiles  à  la  gestion  des  emprunts  (renégociation,  remboursement
anticipé, arbitrage de taux ou d'index, passage à taux fixe ou à taux variable, allongement de
durée d'emprunt, différé ou modification du profil d'amortissement, échelonnement des tirages,
recours aux opérations particulières comme les emprunts obligatoires ou en devises, consolidation
de tirage...), y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change et de
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passer  à cet  effet  les  actes  nécessaires,  et  ce pour les  emprunts  classiques comme pour  les
emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR). De prendre les décisions
de réalisation des placements de fonds mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article
L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, en précisant l'origine des
fonds, le montant à placer, la nature du produit  souscrit,  la durée et l'échéance maximale du
placement, et de passer à cet effet les actes nécessaires à la réalisation du placement, et conclure
tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus énumérées, à renouveler ou à prolonger le
placement ;
 
4 - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres inférieurs à deux millions d'euros hors taxe ( 2 000 000 € )
ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

5 - De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant
pas douze ans ;
 
6 - De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
 
7 - De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux ; 
 
8 - De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
9 - D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
 
10 - De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ; 
 
11 - De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers
de justice et experts ; 
 
12 -  De fixer,  dans les limites de l'estimation des services fiscaux (service des Domaines),  le
montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
 13 - De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

14 - De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
 
15  -  D'exercer,  au  nom  de  la  commune,  les  droits  de  préemption  définis  par  le  code  de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L.211-2 ou au premier
alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans tous les cas ;
 
16 - D'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice, que ce soit en demande ou en
défense, en première instance, en appel ou en cassation, au fond ou en référé, devant toutes les
juridictions,  nationales,  européennes,  internationales  ou  étrangères  et  de  se  constituer  partie
civile ou d’agir par voie de citation directe, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1000€
(pour les communes de moins de 50000 habitants);
 
17 - De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux ;
 
18 - De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
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19 - De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de
l'urbanisme  précisant  les  conditions  dans  lesquelles  un  constructeur  participe  au  coût
d'équipement  d'une  zone  d'aménagement  concerté  et  de  signer  la  convention  prévue  par  le
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
 
20 - De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé de 900 000 € ;
 
21 - D'exercer au nom de la commune, dans tous les cas, le droit de préemption défini par l'article
L. 214-1 du code de l'urbanisme ;
22 - D'exercer au nom de la commune, dans tous les cas, le droit de priorité défini aux articles
L240-1 à L240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des
mêmes articles;

 
23 - De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine
relatives  à  la  réalisation  de  diagnostics  d'archéologie  préventive  prescrits  pour  les  opérations
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
 
24 - D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont
elle est membre ;

25 - De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions, pour tout montant et
opération; 

26 -  De procéder au dépôt de toutes les demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

27 - D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n°75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;

28 - D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article
L. 123-19 du code de l'environnement. 
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de
la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.

Le  Maire  peut  subdéléguer  la  signature  de  ces  décisions  à  un  adjoint,  voire  à  un  conseiller
municipal dans les conditions prévues par l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités.

Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement du maire et pour permettre la continuité dans la
gestion  des  affaires  communales,  conformément  à  l’article  L2122-23  du  Code  Général  des
Collectivités  Territoriales,   le  premier  adjoint  ou  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  ce
dernier, tout adjoint pris dans l’ordre du tableau, est autorisé à signer les décisions prises dans le
cadre de la présente délégation.

Jacques  CHAUVET :  Madame  le  Maire,  Mes  Chers  Collègues,  cette  délibération  est  une
délibération classique de début de mandat. Elle est destinée à faciliter la gestion quotidienne de
notre collectivité, en donnant au Maire et à sa majorité des pouvoirs lui permettant de s’affranchir
des débats en conseil  municipal,  elle  est  nécessaire.  Néanmoins,  le  paragraphe concernant la
gestion de la dette nous gêne, plus particulièrement dans le cadre de la renégociation des prêts et
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la possibilité qui vous est donnée de modifier la durée d’amortissement des prêts, donc aussi de
l’allonger.  Nous pensons que les opérations concernant  la  gestion de la  dette doivent  être,  à
minima, présentée et débattue en commission des finances, en conséquence nous voterons contre
cette délibération.

Marie-Hélène  DES ESGAULX : Monsieur  CHAUVET,  ce  dont  vous  parlez,  c’est  la  deuxième
délibération ? C’est celle qui vient après.

Jacques CHAUVET : Dans cette délibération, il y a toute une partie sur la gestion de la dette. 

Xavier PARIS :  Je présume que vous parlez de l’Article 3? Il est très général, là où on rentre
vraiment dans le détail c’est dans la prochaine délibération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 28 voix POUR, 5 CONTRE
(Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC),
2 ABSTENTIONS (Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ)

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Dans le  cadre de l’article  L.2122-22 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  le  Conseil
Municipal a délégué au Maire les compétences suivantes :

« 3°) De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements
prévus par l’Article 1641 du Budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts
et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
(….)
20°) De réaliser les lignes de trésorerie d’un montant maximum de 900 000 €. »

Outre le cadre général de la délégation de compétence du Conseil Municipal au Maire que vous
venez de fixer, il convient d’apporter plus de précisions sur certaines d’entre elles afin que l’action
du Maire demeure strictement encadrée, mais également dans le souci de poursuivre l’objectif de
la réduction des frais financiers supportés par la Ville au titre des emprunts qu’elle contracte ou a
contracté pour le financement de ses investissements.

Enfin, du fait de la rapidité des évolutions constatées sur les marchés financiers, il est souhaitable
de pouvoir mettre en œuvre ces techniques dans les délais aussi réduits que possible, afin d’en
retirer l’efficacité maximale.

A l’ensemble de ces titres, il convient d’apporter les précisions suivantes :

EMPRUNTS

Le Conseil municipal donne délégation au Maire, pendant toute la durée de son mandat, pour
procéder, dans les limites fixées ci-après, à la réalisation des emprunts destinés au financement
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des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires.

Les emprunts pourront être : 

- à court, moyen ou long terme,
- libellés en euro, 

- avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, 
- au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable).

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après: 

- des droits de tirages échelonnés clans le temps avec faculté de remboursement et/ou de
consolidation par mise en place de tranches d’amortissement, 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou
des taux d’intérêt, 

- la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt, 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.

Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et
conclure  tout  avenant  destiné  à  introduire  dans  le  contrat  initial  une  ou  plusieurs  des
caractéristiques ci-dessus.

OPÉRATIONS FINANCIÈRES UTILES A LA GESTION DES EMPRUNTS

Le Conseil municipal donne délégation au Maire, pendant toute la durée de son mandat et dans les
conditions et limites ci-après définies, pour réaliser les opérations financières utiles à la gestion des
emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Au titre de la délégation, le Maire pourra :

- Procéder à l’une ou plusieurs des opérations de renégociation définies comme suit :

o modification du type de taux (variable, révisable ou fixe) ;
o modification de la valeur nominale d’un taux ou de la marge appliquée à un index ;
o modification de l’index de référence d’un taux variable ou révisable ;
o modification de la fréquence d’amortissement ;
o modification de la durée d’amortissement ;
o modification des conditions de remboursement anticipé ;

- Dans le cadre des opérations de renégociations, utiliser tous les moyens appropriés :

o par application d’une clause contractuelle ;
o par avenant au contrat initial ;
o par remboursement anticipé et souscription d’un nouvel emprunt ;
o par rachat par un tiers du contrat initial ;
o par adoption d’un contrat de couverture de risque au moyen d’instruments tels que

le SWAP ou CAP.

- Dans le cadre des remboursements anticipés des emprunts en cours, il pourra les réaliser
avec  ou sans  indemnité  compensatrice  selon les  termes convenus  avec  l’établissement
prêteur  et  en  contractant  éventuellement  tout  contrat  de  prêt  de  substitution  pour
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refinancer les capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices selon
les règles suivantes :

o le montant de l’emprunt de substitution ne peut excéder celui du capital remboursé
par anticipation, majoré des pénalités éventuelles ;

o le financement de l’emprunt ainsi remboursé ne peut avoir pour effet d’augmenter
les frais financiers qui auraient été dus, si celui-ci avait été amorti jusqu’à son terme
(en cas  de taux variable, c’est le taux appliqué à la dernière échéance qui sera
retenu)

Les inscriptions budgétaires, tant en dépenses qu’en recettes, rendues éventuellement nécessaires
par  l’application  des  dispositions  qui  précèdent,  seront  effectuées  dès  la  première  décision
modificative intervenant après une opération de renégociation et sur les crédits du même exercice
sur lequel celle-ci aura été réalisée.

OUVERTURES DE CRÉDIT DE TRÉSORERIE

Le Conseil municipal donne délégation au Maire pour, pendant toute la durée de son mandat,
procéder, dans les limites fixées ci-après, à la souscription d’ouvertures de crédit de trésorerie et
de passer à cet effet les actes nécessaires.

Ces ouvertures de crédit seront d’une durée maximale de 12 mois (dans la limite d’un montant
annuel de 900 000 euros) et comporteront un ou plusieurs index parmi les index suivants : EONIA,
T4M, EURIBOR ou un Taux fixe.

Informations de l’assemblée délibérante sur les opérations réalisées en application de
la délégation

Le Maire informera le Conseil municipal des opérations réalisées dans le cadre des délégations
reçues ainsi qu’il est prévu à l’article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Michel  DUVIGNAC : Madame  le  Maire,  Mes  Chers  Collègues,  pour  rester  dans  le  sens  de
l’intervention précédente sur les précédentes délégations, les éléments relatifs aux conditions de
réalisations des emprunts et de leurs renégociations sont des critères budgétaires très importants.
Au passage, je rappellerai que sur les trois derniers exercices qui ont été déposés officiellement, ils
représentent 29 % des dépenses réelles d’investissement. Dans ces conditions, ils nécessitent un
dialogue avec les élus, et doivent donc être débattus en conseil municipal. Dans ces conditions,
Madame le Maire, Mes Chers Collègues, nous voterons contre cette délibération

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il y a véritablement deux choses qui viennent amoindrir cette
délégation. Tout d’abord effectivement, il y a les inscriptions budgétaires. On ne peut pas faire un
emprunt  sans  qu’il  y  ait  une  traduction  budgétaire.  Dans  tous  les  cas  de  figure,  l’inscription
budgétaire vous en avez connaissance et elle sera soumise à votre vote à tous les niveaux.

Michel DUVIGNAC : Ce n’est pas le sujet Madame le Maire.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : Si  c’est  le  sujet.  Et  de  la  même manière  sur  les  décisions
municipales, et d’ailleurs on l’a vu, c’est la première chose que j’ai rapporté tout à l’heure, quand
je prends des décisions sur lesquelles je ne suis pas obligée de recourir à une délibération, c’est
donc une décision municipale et lors du conseil municipal suivant je les soumets à votre sagacité.

Michel DUVIGNAC : Vous nous informez seulement, nous ne participons pas au dialogue. 
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Marie-Hélène DES ESGAULX : Écoutez, franchement c’est la logique budgétaire et la logique
administrative. Il ne faut pas s’imaginer qu’avec des délégations qui me sont données comme ça,
je peux faire ce que je veux comme je veux. Ça serait une décision municipale, elle sera dans la
liste des décisions municipales au conseil municipal suivant, et forcément qu’il faudra qu’il y ait eu
une inscription budgétaire. Je ne peux pas souscrire un emprunt sans qu’il y ait un budget, une
décision modificative qui vienne acter tout ça. Donc vraiment, vous vous faites peur, peur sur la
ville, Monsieur DUVIGNAC, il faut être un petit peu plus serein, parce qu’il n’y a pas de danger, je
vous le garantis. Et en plus sur les emprunts, j’espère que vous l’avez enfin compris, c’est que de
toute façon on s’est désendetté dans le dernier mandat. Donc je crois que vous vous adressez à
un Maire qui n’est pas un dépensier extraordinaire.

Michel  DUVIGNAC : Pour  le  désendettement,  sur  la  commune  de  Gujan-Mestras  oui,  sur
l’ensemble pour les gujanais non Madame le Maire.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Écoutez,  moi  je  parle  ici  de la  commune de Gujan-Mestras,
d’accord ? Et puis sur le reste on en parlera ailleurs.

Michel DUVIGNAC : Moi je parle des habitants gujanais, ils ne se sont pas désendettés Madame
le Maire. On en parlera oui. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : On en parlera ailleurs, surtout que vous avez à côté de vous
celui qui était toujours en charge des finances à la COBAS. Donc on ne va peut-être pas ouvrir le
débat là-dessus, mais c’est quand même drôle.

Jacques CHAUVET : Si vous voulez on peut en parler.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Non mais on va pas le faire là.

Jacques CHAUVET : Il vaut mieux. Qu’on soit obligés de revenir au début d’année 2017 où vous
m’avez  fait  retiré  la  clé  pour  la  signature  électronique,  on  était  en  janvier  2017,  Madame la
Présidente. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : On verra Monsieur CHAUVET. Vous êtes toujours vice-président
aux finances et rémunéré en tant que tel  à la COBAS. Je l’ai  dit,  vous êtes encore rémunéré
puisque les adjoints sortants et les vice-présidents sortants sont rémunérés jusqu’à l’installation
future. Donc ça ne vous a jamais gênés, à moins que vous ne regardiez pas vos comptes et que
vous voyez pas votre indemnité passer.

DÉCISION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  : ADOPTÉ  À  LA  MAJORITÉ  avec  28  voix  POUR,  5
CONTRE (Jacques  CHAUVET,  Anne  ELISSALDE,  Maxime  KHELOUFI,  France  NORMAND,  Michel
DUVIGNAC), 2 ABSTENTIONS (Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ)

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

L’article 31 de la Loi  du 6 février 1992  relatif  à l'Administration Territoriale modifié par la Loi
N°2015.991 du 7 août 2015 oblige les villes de plus de 1 000 habitants à se doter d'un règlement
intérieur  du  Conseil  Municipal.  Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  reprend  cette
disposition en son article L.2121-8 qui dispose :
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« Dans  les  communes  de  1000  habitants  et  plus,  le  Conseil  Municipal  établit  son  règlement
intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement continue à s’appliquer jusqu’à
l’établissement  du  nouveau  règlement.  Le  règlement  intérieur  peut  être  déféré  au  tribunal
administratif. »

Le règlement intérieur qui vous est soumis s’appuie pour la quasi totalité de ses articles sur le
Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  a  pour  but  d’assurer  un  fonctionnement
démocratique et régulier du Conseil Municipal.

Loin de limiter les possibilités d’expression des groupes minoritaires, il vise à établir une égalité de
ce droit pour tous les groupes.

Ce règlement intérieur qui vous a été communiqué comporte 37 articles.

Il prend en compte les évolutions légales, réglementaires et jurisprudentielles récentes du droit
des élus et des collectivités locales et notamment la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie  de  proximité  et  la  loi  n°2004-809  du  13  août  2004  relative  aux  libertés  et
responsabilités locales, la Loi N°2015.991 du 7 août 2015 et la Loi N°2019-1461 du 27 décembre
2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

Il  permet  d’apporter  les  compléments  indispensables  pour  assurer  le  bon  fonctionnement  du
Conseil Municipal.
 
Il vous est demandé de bien vouloir délibérer sur son approbation.

Xavier PARIS : Je ne vais pas forcément lire la totalité du règlement intérieur. En fait nous avons
repris celui qui existait auparavant qui datait de 2016 et nous avons apporté des modifications
réglementaires et des améliorations. Donc je vous propose juste de lister ces modifications.

- Donc maintenant, on fait référence aux communes de 1000 habitants et +, avant c’était 3500
habitants mais réglementairement on ramène à 1000 habitants.

- Au niveau de l’ordre du jour, on précise que la convocation faite par le Maire est adressée de
manière dématérialisée, c’est vraiment la tendance en sachant que si l’élu en fait la demande on
peut lui adresser par écrit.

- Même chose pour la transmission des documents.

- Dans l’Article 15, dans le paragraphe « Présentation des rapports », le Maire ou le Président de
séance peut décider d’inviter un membre expert à intervenir pour apporter un éclairage technique
et  utile  à  l’information  de  l’assemblée  délibérante.  Ce  n’était  pas  prévu  dans  notre  ancien
règlement, donc là c’est clairement indiqué.

- Au niveau de l’Article 19, on a inscrit dans règlement intérieur le rapport de situation en matière
d’égalité entre les hommes et les femmes. Ce rapport était fait tous les ans, depuis deux ou trois
ans maintenant, mais il n’apparaissait pas dans le règlement intérieur.

-  L’Article  20  et  l’Article  23,  c’est  plus  une  modification  de  forme  pour  une  meilleure
compréhension de ces Articles, mais sur le fond rien a changé.

- Le dernier point : il est précisé que le vice-président de chaque commission sera le rapporteur
des conclusions de la commission.

-  L’Article  31,  « la  commission  d’appel  d’offres est  élue  et  fonctionne  conformément   aux
dispositions des articles L.1414-2 et L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales » vous
verrez dorénavant qu’il y a un règlement intérieur aux commissions d’appels d’offres et on le verra
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un peu plus tard dans les délibérations.

-Enfin dans le chapitre « Dispositions diverses », nous avons apporté des améliorations au niveau
de l’expression des conseillers municipaux. Nous avons intégré, puisque que depuis quelques mois
maintenant, la Ville de Gujan-Mestras dispose d’une page Facebook « Ville de Gujan-Mestras »,
donc nous intégrons cet outil de communication dans les outils mis à disposition des conseillers
municipaux. 

Tony LOURENÇO :  Madame le Maire, Mes Chers Collègues, effectivement le règlement intérieur
pour moi c’est les fondations de la maison. Le règlement intérieur, et on y fait pas forcément
allusion quand on arrive en fonction, mais c’est finalement ce qui va construire la relation avec
l’ensemble des parties prenantes de la collectivité. On a parlé tout à l’heure, justement, de la
manière d’informer, de communiquer, de co-construire les politiques publiques, très clairement
dans  ce  règlement  intérieur,  on  associe  ou  pas  ces  minorités  et  ses  oppositions,  mais  aussi
l’ensemble des acteurs. Donc par rapport à ça, on vous propose quelques amendements qu’Elsa
GADY-SCHILTZ  va  rapporter,  qui  vont  dans  le  sens  du  dialogue  de  la  co-construction  et  de
l’intelligence dans la relation entre les différents acteurs de cette collectivité. En l’occurrence, on va
parler des Articles 3, 28, 34, 35 et peut-être l’Article 20, mais j’y reviendrai tout à l’heure.

Elsa GADY-SCHILTZ : Merci Madame le Maire, merci à tous. Concernant le point relatif à la
convocation du conseil municipal (Chapitre 1 – Article 3). La transmission de l’ordre du jour et des
délibérations se fait actuellement dans notre commune dans un délai de 5 jours francs avant le
conseil. C’est le temps minimum légal en vigueur dans les communes de + 3500 habitants, donc
c’est peut-être suffisant pour une commune de 3500 habitants mais pour une commune de notre
strate ,+ de 20 000 habitants, c’est un délai qui est trop court et qui laisse trop peu de temps pour
connaître les tenants et les aboutissants de l’ensemble des sujets soulevés. Nous sommes, Tony
LOURENÇO et moi-même, comme notre électorat, des personnes actives, même avec la meilleure
volonté, nous avons besoin d’un temps minimum décent pour nous imprégner de chaque dossier.
Donc  si  pour  votre  administration,  le  délai  d’une  semaine  pour  faire  le  compte  rendu  était
compliqué et on le comprend, il faut se mettre à notre place et c’est aussi très difficile de pouvoir
faire tout  le  travail  pour le  conseil  municipal  en 5  jours francs.  Donc sur  cet  Article 3,  nous
demandons un rallongement du délai  de transmission des documents relatifs  au conseil,  pour
permettre aux conseillers minoritaires de faire leur travail correctement, c’est à dire un envoi 10
jours francs avant la date du conseil.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Alors on va s’arrêter amendement par amendement, ça sera plus
simple. Xavier, tu veux bien répondre à cet amendement ?

Xavier PARIS : Effectivement, notre règlement intérieur conformément au CGCT prévoit un délai
de 5 jours francs. Vous oubliez de prendre en compte le délai qui est accordé pour la convocation
des commissions. Vous avez six commissions permanentes qui traitent la grande majorité des
dossiers  municipaux.  Je  prends  l’exemple  des  documents  financier,  la  convocation  de  la
commission c’est 5 jours francs, et le délai de convocation du conseil c’est 5 jours francs. Donc
vous avez 10 jours francs en prenant en compte ce délai de convocation de la commission des
finances qui aborde tous les sujets financiers pour prendre connaissance de ces dossiers.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui, on peut même dire que la commission aide beaucoup à
l’appréciation des dossiers. Donc je vais proposer qu’on procède au vote.  Vous ne voulez pas
retirer  votre  amendement  Monsieur  LOURENÇO,  parce  que  je  ne  donnerai  pas  suite  à  cet
amendement. Mon équipe ne le votera pas, donc soit vous le retirez, soit je le mets aux voix tout
de suite.

Tony LOURENÇO : Mettons aux voix, nous on ne le retirera pas parce qu’on considère que c’est
un élément important de démocratie. 
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- Amendement N°4 : CHAPITRE I – Article 3     : Préparation et convocation du conseil municipal  

Rallongement du délai de convocation aux conseil municipaux à 10 jours francs ;

Après  en  avoir  délibéré,  avec  28  voix  CONTRE,   7  voix  POUR  (Jacques  CHAUVET,  Anne
ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC) ;(Tony LOURENÇO, Elsa
GADY-SCHILTZ), l’amendement est rejeté.

Elsa  GADY-SCHILTZ : Nous  demandons  que  l’Article  6  du  règlement  intérieur,  relatif  à
l’information des conseillers municipaux soit  modifié.  Nous souhaitons que tous les documents
nous soit adressé, nous n’avons pas le temps, en plus de l’analyse des dossiers, de nous rendre en
mairie pour récupérer des dossiers volumineux. Donc il faut essayer d’être un petit peu pratique,
avec la numérisation, la transformation des documents en pdf ça ne sera pas insurmontable de
nous transmettre tous les documents pour qu’on soit au fait de tout ce qui va être présenté en
conseil municipal.

Xavier PARIS : 99 % des documents sont adressés aux conseillers municipaux, soit par voie
dématérialisée,  soit  par  courrier  en  fonction  des  demandes.  J’ai  vu  très  peu  de  délibération
nécessitant la venue des conseillers municipaux au sein de la mairie pour prendre connaissance
des documents. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : A la faveur de cette remarque je peux vous demander de retirer
votre amendement ou je le mets aux voix.

Tony LOURENÇO : Aux voix.

Marie-Hélène DES ESGAULX : C’est l’amendement n° combien celui-là. Donc on vient de voter
l’amendement n°4 qu’on a rejeté, c’est l’amendement sur le rallongement du délai de convocation
aux conseils municipaux. Celui dont vous me parlez c’est le n° combien, je ne vois pas votre
amendement excusez-moi.

Esla GADY-SCHILTZ : Non, je ne pense pas que ça faisait parti d’un amendement. Il n’a pas été
déposé celui-là.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il n’était pas déposé, excusez-moi mais pour voter il  faudrait
peut-être que l’amendement soit déposé quand même. Monsieur LOURENÇO vous savez tout ça
quand même, donc je ne vais pas voter sur un amendement qui n’est pas déposé.

Tony LOURENÇO : Vous pensez que je ne le sais pas ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : C’est bien pour ça que je m’étonne, je cherche l’amendement. Je
ne peux pas imaginer que vous me parlez d’un amendement que vous n’avez pas déposé.

Tony LOURENÇO : Vous voyez, on retrouve les 5 jours. Ces fameux 5 jours, ils sont là Madame.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Écoutez, pendant 5 jours il faut faire que ça, que s’occuper de la
Ville de Gujan-Mestras .

Tony LOURENÇO : Donnez-moi une indemnité et je ne ferai que ça.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Mais bien sûr, vous ramenez tout à l’argent, c’est bizarre ça.

31/82



Tony LOURENÇO : Pour un élu qui n’a pas eu d’indemnité pendant 6 ans c’est déplacé Madame. 

Xavier PARIS : Vous n’avez pas fait grand-chose non plus. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je considère donc qu’il n’est pas déposé donc il n’y a pas de
vote.

Elsa GADY-SCHILTZ : Ensuite concernant le rôle des commissions (Chapitre 5 – Article 28)

Marie-Hélène DES ESGAULX : C’est l’amendement n° combien ? Pardonnez-moi, mais moi je
veux des amendements qui soient numérotés. Vous m’avez déposé des amendements, moi je suis
très formelle.

Elsa GADY-SCHILTZ : Comme on travaille tous les deux on n’a pas eu le temps de se concerter.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Sinon, vous vous exprimez mais on ne vote pas, vous voyez la
différence ? Vous avez le droit de me dire tout ce que vous voulez sur le règlement intérieur, mais
si vous voulez qu’on ait un vote sur des modifications que vous demandez, c’est un amendement
qui est déposé. Je suis Présidente de séance, j’essaie de faire au mieux. 

Elsa GADY-SCHILTZ : Amendement n°6 – Ce règlement intérieur il nous semble beaucoup trop
évasif sur le rôle des commissions. Donc il est indiqué que les commissions sont convoquées par le
Marie  chaque fois  que ce dernier  le  juge utile,  elles  sont  chargées uniquement  d’étudier  des
questions particulières désignées par le Maire. Nous demandons qu’à l’instar d’autres communes,
les commissions soient de réels outils de préparation des conseils municipaux en donnant à tous
les  membres  l’occasion  d’examiner  collégialement  et  démocratiquement  les  affaires  et  les
questions qui seront soumises. C’est pourquoi nous souhaitons que les commissions se réunissent
de manière régulière notamment avant chaque conseil municipal, afin d’aborder l’ensemble des
points afférents. Pour cela il faudrait inscrire une consultation préalable au conseil municipal, des
commissions.

Xavier PARIS : Vous nous dites que le libellé n’est pas clair, mais enfin pour moi, la commission
aux affaires scolaires ça va traiter des affaires scolaires. La commission des affaires culturelles, ça
va traiter des affaires culturelles. Lorsqu’on réunit les différentes commissions, vous avez un ordre
du jour qui est adressé dans le cadre de cette convocation et qui vous indique précisément les
dossiers qui seront vus lors de ces commissions.

Marie-Hélène  DES ESGAULX :  J’ajoute  qu’à  chaque  fois  qu’il  y  a  eu  un  problème  un  peu
particulier, nous n’avons jamais hésité à nous réunir, commissions réunies (toutes commissions
réunies). Et donc ça correspond à votre demande, mais le fait quand c’est nécessaire, on ne peut
pas le faire pour chaque conseil municipaux. Il y a des conseils qui sont très légers, où il n’y pas
de décisions extrêmement importantes. Pour les finances, il y a toujours une commissions. Là c’est
certain, mais sur le reste ça ne mérite pas toujours une réunion, et quand ça l’exige, c’est souvent
à ce moment là, toutes commissions réunies. 

Elsa GADY-SCHILTZ : Alors ça ne l’exige pas quand on fait partie de la majorité et qu’on est au
courant au fur et à mesure de tous les dossiers, mais pour l’opposition en ayant que 5 jours francs
pour avoir une vue sur tous les dossiers et si en plus il n’y a pas des commissions régulières qui se
réunissent avant le conseil.

Marie-Hélène DES ESGAULX : J’entends ce que vous dites, mais la majorité a aussi beaucoup
plus d’autres choses à faire qu’à préparer et à tenir les conseils municipaux. Elle est en charge, je
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vais  prendre l’exemple  de l’adjointe  aux affaires  scolaires,  croyez-moi  elle  va  dans toutes  les
réunions avec les directeurs. On peut le voir aussi dans l’autre sens, et la majorité elle a aussi un
travail considérable dans chacune des délégations. Le conseil municipal ce n’est qu’un élément de
la démocratie importante, mais ça ne résume pas le travail et notamment au niveau de la majorité.

Elsa  GADY-SCHILTZ : En  tout  cas,  dans  votre  préambule  vous  avez  dit  que  le  règlement
intérieur, son but c’est qu’il y ait une fonctionnement démocratique et régulier, donc ça va dans ce
sens-là.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je vais même vous faire un aveu. Je suis Maire depuis 2006, et
jamais je n’ai mené une réunion du conseil municipal avec le règlement intérieur sur la table. On
ne l’a jamais utilisé. C’est le genre de truc qu’on vote et qu’on ne regarde pas. On ne le regarde
plus  après.  Quand  Monsieur  LOURENÇO  a  dit  que  c’était  les  fondations  de  la  maison,  c’est
vraiment très exagéré. Oui vous avez des Maires qui vont vous dire que votre droit de parole c’est
juste 5 minutes. Je l’ai utilisé ça ? Jamais. Donc le règlement intérieur c’est quelque chose qu’on
va  voter  ce  soir  et  qui  ne  servira  à  rien,  si  nous  avons  l’intelligence  de  savoir  travailler  et
effectivement pour le bien-être des gujanais. C’est de l’expérience que j’en ai.

Elsa GADY-SCHILTZ : C’est dommage, en tout cas pour nous ça va fixer un cadre. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Donc on va vous répondre, et on va voter cet amendement n°6,
je le mets aux voix.

- Amendement N°6     :   CHAPITRE V – Article 28     : rôle des commissions  

Consultation préalable du Conseil Municipal à la constitution de commissions non permanentes ;

Après en avoir délibéré, avec 28 voix CONTRE,  5 ABSTENTIONS (Jacques CHAUVET, Anne 
ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC), 2 voix POUR (Tony 
LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ), l’amendement est rejeté.

Elsa GADY SCHILTZ : Alors sur le chapitre 6.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Vous me dites le numéro d’amendement, ou alors vous vous
exprimez simplement.

Elsa GADY SCHILTZ : Amendement n°7, qui concerne le chapitre 6 sur les dispositions diverses.
Donc il y aura deux articles qui nous intéressent particulièrement. 
Tout d’abord l’article 34 relatif à la mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux.
Conformément au CGCT en tant que commune de plus de 10 000 habitants nous bénéficions d’un
local administratif, au 61 cours de la république. Je n’ai pas pu le voir, mais on souhaite si ce n’est
déjà le cas, bénéficier dans ce local d’un ordinateur, d’une imprimante, d’un téléphone et d’une
table de réunion. Plus largement, il  serait  opportun de réfléchir  à la fourniture de tablettes à
l’ensemble  des conseillers  municipaux de cette  assemblée.  Ça permettrait  de faire  gagner  du
temps aux services administratifs et aux élus et de générer des économies de papier et d’énergie.
Ça  se  fait  aujourd’hui  dans  beaucoup  de  communes  de notre  strate  comme à  Libourne,  par
exemple. 

Xavier PARIS : L’essentiel  c’est que l’on mette à votre disposition un local  avec les moyens
matériels,  effectivement,  si  vous  avez  besoin  d’un  ordinateur,  notre  directeur  des  services
informatiques mettra à disposition un ordinateur. 
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Marie-Hélène DES ESGAULX : Et une imprimante. Le téléphone il  doit y être et la table de
réunion aussi. 

Xavier PARIS :  L’essentiel c’est qu’un local soit mis à votre disposition pour que vous puissiez
rencontrer, si vous le souhaitez, des administrés ou faire des réunions, et ça c’est acté.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Pour moi, ça n’a pas besoin d’être dans le règlement intérieur,
parce  que  ça  fait  partie  des  moyens  dont  on  discutera  après.  Su  la  fourniture  des  tablettes
numériques,  je sais  que notre directeur  des services informatiques réfléchit  à tout  ça.  Il  faut
vraiment réfléchir, parce que faut-il vraiment des tablettes ? Parce qu’avec des tablettes vous ne
pouvez pas imprimer. Donc il y a une réflexion qui se fait même avec l’histoire de la visio. 

Elsa GADY-SCHILTZ : Ça va  dans le  sens d’un engagement  durable,  ça dépend si  on veut
imprimer ou pas. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Certes, mais il  y a des moments où on a besoin d’imprimer
quand même. C’est une réflexion, et elle sera menée, mais ce que je vous propose c’est que ça ne
soit pas dans le règlement intérieur, et nous aurons cette discussion totalement sereinement.
Maintenant si vous voulez qu’on vote, on va voter encore.

Xavier PARIS : Juste une précision sur les ordinateurs, vous ici les conseillers municipaux ont
leur ordinateur personnel que l’ont amène.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Tout à fait, Monsieur CHAUVET l’a, Monsieur KHELOUFI l’a aussi.

Tony LOURENÇO : Dans le règlement intérieur on parle des moyens matériels et logistiques. Je
crois que ce qui serait important pour l’opposition puisse faire un minimum son travail dans de
bonnes conditions, c’est qu’on ait la possibilité de solliciter nous aussi des experts pour avoir des
avis sur ce qui est proposé. Je n’ai pas trouvé dans le règlement intérieur des moyens de solliciter,
d’avoir  une  enveloppe  budgétaire,  d’avoir  la  possibilité  d’avoir  la  contre-partie  en  prestations
intellectuelles, pour aider le groupe d’opposition.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Monsieur  LOURENÇO  vous  n’en  avez  pas  besoin  vous
personnellement, en tant qu’expert national. 

Tony LOURENÇO : Moi non, mais l’aide ne fait jamais de mal.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Vraiment, ça serait dommage de dépenser de l’argent pour ça.

Tony LOURENÇO : On est deux groupes d’opposition et accessoirement ça peut servir à tout le
monde. Au-delà de ça, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour les habitants, et on travaille
surtout  pour  l’avenir.  Au-delà  de  nos  petites  personnes,  il  y  a  tout  simplement  une  manière
d’exercer une démocratie avec des moyens de la démocratie, c’est tout.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  N’oubliez pas que sur chaque dossier, nous avons un maître
d’œuvre, un A.M.O., on a un cabinet, 

Tony LOURENÇO : Oui qui est côté Maîtrise d’ouvrage, qui est de votre côté.
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Marie-Hélène DES ESGAULX : Mais il n’est pas de notre côté, c’est un technicien qui est là pour
nous éclairer. C’est un expert qui nous aide et nous éclaire. Il n’est pas du tout de notre côté ou
contre nous, c’est ridicule. Il est sur le dossier pour nous éclairer et nous permettre d’avancer. Il
sert à tout le monde, opposition comme majorité. 

Tony LOURENÇO : J’en prends bonne note.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Donc je vais mettre aux voix cet amendement n°7, non pas sur
les experts, car sur les experts je n’ai rien vu. L’amendement n°7 qui portait sur la fourniture  et
dotation d’un ordinateur, d’une imprimante, d’un téléphone, d’une table de réunion suffisante dans
les locaux mis à disposition et de tablettes numériques connectées et dédiées. Je pense que ça n’a
rien  à  faire  dans  le  règlement  intérieur  et  on  en  reparlera  s’il  y  a  besoin  notamment  d’un
ordinateur et d’une imprimante. 

- Amendement N°7     :   CHAPITRE VI – Dispositions diverses - Article 34 – Mise à disposition de 
locaux aux conseillers municipaux

Fourniture et dotation, si ce n’est pas déjà le cas, d’un ordinateur,  d’une imprimante, d’un 
téléphone et d’une table de réunion suffisante dans les locaux mis à disposition ;
Fourniture de tablettes numériques connectées et dédiées ;

Après  en  avoir  délibéré,  avec  28  voix  CONTRE,   5  ABSTENTIONS  (Jacques  CHAUVET,  Anne
ELISSALDE,  Maxime  KHELOUFI,  France  NORMAND,  Michel  DUVIGNAC),  2  voix  POUR  (Tony
LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ), l’amendement est rejeté.

Elsa GADY-SCHILTZ : C’est un point très important pour nous. Il s’agit de l’article 35  qui porte
sur l’expression des conseillers municipaux. Curieusement dans le règlement intérieur, tous les
autres points rappellent les Lois qui les régissent, et là dans le point 35 il n’y a rien qui mentionne
la Loi. Pourtant l’expression des groupes minoritaires ne dépend pas du bon vouloir du Maire mais
constitue  un  droit  fondamental  clairement  formulé  dans  la  Loi.  Ainsi,  conformément  aux
dispositions de l’article L 2121-27-1 du CGCT, dans les communes de 3 500 habitants et plus,
lorsque la commune diffuse sous quelque forme que ce soit  une information générale sur les
réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers
n’appartenant  pas à  la  majorité  municipale.  Il  ressort  de l’interprétation  de cet  article  par  la
jurisprudence  du  Juge  Administratif,  que  ce  droit  d’expression  de  l’opposition  vaut
indépendamment des supports utilisés ou de leur périodicité. Donc ça concerne tous les supports
écrits  ou digitaux de la  collectivité.  Dans l’ancien règlement intérieur  de la  commune,  seul  le
magazine municipal et le site internet étaient mentionnés. Comme vous l’avez dit tout à l’heure,
dans ce nouveau règlement intérieur , on voit que la page Facebook a été rajoutée, c’est bien,
mais ce n’est pas suffisant. En effet, d’autres supports existent et qui ont été oubliés, qui rentrent
pourtant dans le champs de ceux concernés par la Loi. D’abord, il y a la lettre « Votre Maire en
direct » qui relate des informations générales sur la collectivité, et il y a aussi les publi-reportages
payés par la commune, donc sur fonds publics, sur la chaîne locale TVBA. La Loi vaut également
sur tous les éventuels supports qui n’existent pas encore, par exemple, il faudra prévoir un espace
pour nous dans votre éventuel bilan de mi-mandat. Nous demandons que  la municipalité respecte
la Loi  en indiquant qu’un espace d’expression sera réservé à chaque groupe minoritaire dans
chacun des supports écrits et digitaux présents et à venir de la collectivité.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je trouve que c’est bien d’avoir mis le détail, Xavier je te donne
la parole.
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Xavier PARIS : Le législateur a prévu par différentes décisions un certain nombre de droits à
l’opposition. C’est d’abord le droit à l’information et le droit de la liberté d’expression. Et avec
Marie-Hélène DES ESGAULX et l’ensemble de mes collègues nous sommes très attentifs à ce que
l’opposition ait ces droits. Nous avons à notre main, trois outils de communication, je vais encore
les citer : c’est le magazine municipal, le site internet et la page Facebook.
Ces  trois  outils  de  communication  seront  mis  à  votre  disposition  pour  que  vous  puissiez
communiquer. Après, vous parlez de TVBA. Moi je ne gère pas TVBA, ils font ce qu’ils veulent.
Parfois  ils  parlent  de  Gujan-Mestras,  parfois  pas,  mais  ce  n’est  pas  nous  qui  gérons  la
programmation des reportages faits par TVBA. Vous parlez de publi-reportages mais je n’ai pas
connaissance de publi-reportages par rapport à la Ville de Gujan-Mestras. Donc aujourd’hui, on a
étendu  les  outils  de  communication  nouvellement  crées  à  l’ensemble  de  l’opposition  et  de
l’ensemble des conseillers municipaux. Parce que nous-même, la liste « Ensemble pour Gujan-
Mestras » pourra officiellement communiquer au même titre que vos deux listes. 

Elsa GADY-SCHILTZ : Je pense qu’il faudra que vous demandiez à votre service juridique de se
renseigner  sur  la  jurisprudence.  Il  y  a  des  cas  similaires  qui  ont  été  portés  au  Tribunal
Administratif et il a été clairement stipulé qu’une lettre du Maire du type « Votre Maire en direct »
et les reportages sur les chaînes locales qui sont payées par la commune rentrent dans le cadre de
la Loi.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Mais ce n’est pas payé par la commune. C’est là où vous faites
une erreur. Sur TVBA nous ne payons pas les publi-reportage, ils ont une subvention qui figure sur
les subventions que nous votons mais nous ne payons pas de publi-reportage. 

Elsa  GADY-SCHILTZ :  Je  ne  crois  pas  me  tromper,  car  par  ailleurs,  je  suis  quand  même
responsable de la communication d’une commune, donc là-dessus je sais de quoi je parle. Alors
renseignez-vous bien, mais tous les supports sont concernés par l’expression des minorités.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Sur la lettre « Votre Maire en direct » je ne suis pas d’accord non
plus, puisque sur cette lettre ce ne sont que des informations. Il n’y a pas d’édito du Maire. On
l’appelle « Votre Maire en direct » mais ce ne sont que des informations. Au premier document
vous  n’aurez  qu’à  l’attaquer  comme ça  on aura  une  décision  du Tribunal.  Donc  sur  un  plan
pratique : Oui au bulletin municipal on l’a toujours fait – Oui au site internet, on a rajouté la page
Facebook aucun problème. Mais « Votre Maire en direct » aujourd’hui c’est que de l’information,
on le fera trancher par le Tribunal s’il le faut. Et s’agissant de TVBA, même chose. TVBA reçoit une
subvention, c’est à eux de savoir notamment quand il y a campagne électorale ou pas, les temps
de paroles. C’est leur problème, ce n’est pas le notre et nous n’interviendrons pas là-dessus. 
Quant au bilan de mi-mandat, on n’en a jamais fait, et il n’y en aura pas dans cette mandature.

Elsa GADY-SCHILTZ : C’était au cas où. Très bien c’est votre avis.

Tony LOURENÇO : Sauf erreur de ma part, et je peux faire une erreur, il  me semble que la
relation avec TVBA, comme souvent avec les chaînes locales, certes c’est une subvention, mais
quelque part il y a un une contre-partie, un droit de tirage en termes d’ordre de tournage.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Non. Ou alors nous aurions drôlement mal négocié, parce que
sur TVBA on n’y est pas du tout.

Tony LOURENÇO : Peut-être.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Si c’était le cas on le saurait Monsieur LOURENÇO.
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Tony LOURENÇO : Mais pour moi c’est la nature des relations entre les communes et la chaîne
locale.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Alors on a très mal négocié chez nous, parce qu’on y est pas du
tout. Regardez bien, vous verrez. 
Je mets donc cet amendement n°8 aux voix.

Amendement N°8     :   CHAPITRE VI – Dispositions diverses - Article 35 – Expression des conseillers  
municipaux

Droit  d’expressions de chaque groupe minoritaire dans chacun des supports écrits  et  digitaux
présents et à venir de la collectivité. Soit, à ce jour et sans que cela soit limitatif  : le bulletin
municipal, le site internet, la page Facebook, la lettre « Votre Maire en direct », les publireportages
à l’initiative de la commune, notamment sur la chaîne locale TVBA et le bilan de mi-mandat ;

Après  en  avoir  délibéré,  avec  28  voix  CONTRE,   5  ABSTENTIONS  (Jacques  CHAUVET,  Anne
ELISSALDE,  Maxime  KHELOUFI,  France  NORMAND,  Michel  DUVIGNAC),  2  voix  POUR  (Tony
LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ), l’amendement est rejeté.

Elsa GADY-SCHILTZ :  Amendement  n°9 qui  concerne les  modalités  pratiques des insertions
dans les publications. Dans l’ancien règlement intérieur pour le magazine municipal, les groupes
minoritaires  devaient  fournir  des  lignes  de  textes  avec  un  nombre  de  signes  déterminés.  Le
nouveau règlement est plus restrictif.  Vous demandez à ce que les tribunes ne contiennent ni
photos, ni illustrations, ni vidéos, ni liens vers tout autre support numérique. Rien ne vous oblige à
être si dure avec nous.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  C’est  la  défense de notre site.  C’est  juste  pour  ne pas être
attaqué. Mais Monsieur Xavier PARIS va vous répondre.

Elsa GADY-SCHILTZ : Oui, alors ce que nous souhaitons, c’est que rien n’oblige à ce qu’il y ait
que du texte dans ces insertions et on voudrait avoir la possibilité de fournir une image en JPEG
qui respecterait le nombre de signes impartis qui nous permettrait d’intégrer nos visuels et notre
charte graphique. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je pense que sur l’image ce doit être possible, on a pas besoin
encore une fois, de le mettre dans le règlement intérieur. Ce qui n’est pas possible, ce sont les
liens, parce que c’est dangereux. Avec un lien il peut se passer n’importe quoi et notre site est en
danger. Donc là-dessus ce sera non. Mais sur l’image je ne ferme pas la porte, mais on a pas
besoin de le mettre dans le règlement intérieur.

Elsa GADY-SCHILTZ : Donc on pourra vous fournir un visuel, il faudra nous donner une moitié
de page.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui, parce que c’est normal et c’est dans l’ordre normal des
choses. Vous avez des chartes de graphiques, vous c’est « Osons changer d’ère » par exemple,
donc je trouve ça assez normal que vous puissiez le mettre. 

Xavier  PARIS :  Ça  s’appliquera  aux  trois  listes  bien  entendu,  on  aura  nous  aussi  visuel
« Ensemble pour Gujan-Mestras ».

37/82



Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Bien-sûr.  Donc  vous  le  retirez  peut-être ?  J’ai  pris  une
engagement.

Elsa GADY-SCHILTZ : Si vous vous y engagez, je n’y vois pas d’inconvénient.

Marie-Hélène DES ESGAULX : On le retire. 

Amendement  N°9     :      CHAPITRE  VI  –  Dispositions  diverses  -  Article  35  –  Expression  des  
conseillers municipaux

La faculté, dans les tribunes de l’opposition (en fonction des supports) de disposer de photos,
illustrations, vidéos, lien vers nos outils de communication. Respect de notre charte graphique. 

Après en avoir délibéré, l’amendement est retiré.

Tony LOURENÇO : Les amendements suivants concernent les deux délibérations suivantes.

Marie-Hélène DES ESGAULX met aux voix la délibération portant sur le règlement intérieur du
conseil municipal.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :   ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 33 voix POUR, 2 CONTRE
(Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ)

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Conformément à l'article L. 1411-4 du Code Général de Collectivités Territoriales, les assemblées
délibérantes doivent, avant de se prononcer sur le principe de toute délégation de service public,
recueillir l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux prévue à l'article L 1413-
1 du Code Général de Collectivités Territoriales.

Cette commission doit donc être saisie par voie de délibération, dans la mesure où il s'agit d'une
compétence relevant de l'assemblée délibérante sauf à ce que l'exécutif ait été habilité à saisir
ladite commission, l'article L 1413-1 du Code Général de Collectivités Territoriales disposant que « 
Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger,
par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités ».

Dès lors, en vue de simplifier  les délais de l'action publique, il  est proposé de déléguer cette
compétence propre au Conseil Municipal, liée à la saisine de la CCSPL,  au bénéfice du Maire de la
Ville de Gujan-Mestras. 

Cette délégation de la saisine s'appliquera à tous les domaines de compétences de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux tels que définis par l'article L.1413-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir :
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- accepter la délégation du pouvoir de saisine de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux relevant  du  Conseil  Municipal  au  bénéfice  du  Maire  de  la  Ville  de  Gujan-Mestras,  en
application de l'article L 1413-1 du Code Général de Collectivités Territoriales, et ce pendant la
durée de son mandat, dans tous les domaines de compétences de la  Commission Consultative des
Services Publics Locaux, conformément à l'article précité.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

L’Article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, issu de l’Article 5 de la Loi du 27
Février 2002 relative à la démocratie de proximité, prévoit l’obligation pour les communes de plus
de  10  000  habitants  de créer  une  Commission  Consultative  des Services  Publics  locaux pour
l’ensemble des Services Publics qu’elles confient à un tiers par convention de délégation de service
public ou qu’elles exploitent en régie dotée de l’autonomie financière.

Cette Commission est obligatoirement consultée par l’Assemblée délibérante pour avis sur :

-  Tout projet  de délégation de service public,  avant que l'assemblée délibérante ou l'organe  
délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; 

- Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant
création de la régie ; 

-  Tout  projet  de partenariat  avant  que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant  ne se  
prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2     ; 

-  Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de  
recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service.

Cette commission est en outre chargée d’examiner chaque année sur le rapport de son Président,
s’il y a lieu :

 Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public 
 Les  rapports  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  public  d’eau  potable,  sur  les  services  

d’assainissement et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures  
ménagères visés à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

 Le bilan d’activité des services exploités en régie  dotée de l’autonomie financière,
 Le rapport  mentionné à l'article L.  2234-1 du code de la  commande publique établi  par  le

titulaire   d'un marché de partenariat.

En fonction de l’ordre du jour la Commission pourra, sur proposition de son Président, inviter à
participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile.
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La majorité des membres de la Commission pourra demander l’inscription à l’ordre du jour de
toute proposition relative à l’amélioration des services publics locaux.

Cette Commission constituée pour la durée du mandat municipal comporte 11 membres, à savoir :

 Le Maire, Président de droit,
 5 membres du Conseil Municipal et leurs suppléants, élus à la représentation proportionnelle,
 5 représentants d’associations locales et leurs suppléants, nommés par l’assemblée délibérante.

Il convient de fixer les modalités de dépôt des listes pour la constitution de cette commission. Il
vous est proposé que le dépôt des listes ait lieu durant une suspension de séance.

Il vous est donc proposé d’élire, dans le respect du principe de la représentation proportionnelle,
les délégués du Conseil Municipal :

Liste « ENSEMBLE POUR GUJAN-MESTRAS » proposée par Marie-Hélène DES 
ESGAULX :

Magdalena RUIZ 
André MOUSTIÉ
Corine CAZADE
Mélanie JEAN-JEAN
Bernard COLLINET
Mireille MAZURIER
Jean-Pierre PETIT
Sylvie BANSARD
Elisabeth REZER-SANDILLON
Claude BENOIT

Liste  «     CHAUVET  2020  UN  NOUVEAU  CAP  POUR  DEMAIN     »  proposée  par  Jacques  
CHAUVET:

Jacques CHAUVET
Maxime KHELOUFI
Anne ELISSALDE
Michel DUVIGNAC

Liste «     OSONS CHANGER D’ÈRE     » proposée par Tony LOURENÇO:  

NÉANT

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il nous faut communiquer les modalités de vote. Il peut y avoir 
un vote dans l’isoloir. 
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Tony LOURENÇO : Madame, je pense qu’il y a eu un impair dans la transmission d’informations. 
Vous n’avez pas de liste, parce que tout simplement aujourd’hui, j’ai un problème sur les trois 
articles qui concerne la CCSPL, la CAO et la délégation de DSP. Aujourd’hui si on regarde les 
modalités d’élections, vous nous proposez d’avoir trois listes et donc si on regarde le nombre de 
sièges proposés, par essence notre liste n’a aucune chance d’être élue.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Parce que c’est la représentation proportionnelle. C’est pas le 
règlement intérieur là, c’est la Loi.

Tony LOURENÇO : Oui on est bien d’accord, c’est la Loi. Mais compte tenu une nouvelle fois, des
élections et du contexte, il y aurait dans un souci de démocratie, de représentativité et de 
pluralisme, sur des sujets qui sont majeurs pour la collectivité, que ce soit les achats ou les 
délégations de services publics, il serait je pense opportun et bienvenu, et ça vous honorerait, de 
faire en sorte qu’il y ait chacun des représentants des composantes politiques de cette collectivté. 
Aujourd’hui, si vous ne nous autorisez pas à être présent, vous faites un déni de démocratie. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Écoutez Monsieur LOURENÇO, vous m’avez écrit il y a deux jours
par mail, et je vous ai répondu. Je vous ai dit clairement que c’est la représentation 
proportionnelle et que j’applique la Loi, toute la Loi et rien que la Loi.

Tony LOURENÇO : Et ce que je suis en train de vous dire, c’est que je vous remercie de m’avoir 
répondu, explicitement, avec une réponse juridique. Si ce n’est que quand on prend la 
jurisprudence en question, ça concerne les extrémistes, et je ne crois pas que dans cette salle il y 
ait beaucoup d’extrémistes, on est plutôt des démocrates, ça c’est plutôt sur le fond.
Deuxième chose, et je rejoins les propos préliminaires de cette séance, c’est qu’à un moment si on
veut construire de la démocratie, construire de la co-construction des politiques publiques et co-
construire le fonctionnement de cette collectivité, il faut que toutes les composantes de cette 
collectivité soient représentées.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il faut surtout gagner les élections Monsieur LOURENÇO, ce que 
nous avons fait. J’applique la Loi, toute la Loi, et rien que la Loi. La désignation se fait à la 
représentation proportionnelle.

Tony LOURENÇO : Et bien je suis triste pour la république.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et moi triste pour vous Monsieur LOURENÇO, je suis triste que 
vous n’ayez pas compris qu’il faut gagner les élections.

Tony LOURENÇO : Je suis bien d’accord, mais ce que je suis en train de vous dire c’est qu’on 
peut gagner et être majoritaire, on a des oppositions qui doivent être représentées.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Mais il y aura des oppositions dans la CAO, il y en aura une 
automatiquement dans ce calcul de la représentation. 
Alors vous pouvez déposer une liste, je ne vous ai pas interdit de déposer une liste, mais je vous 
avertis que ça ne vous donnerait pas de sièges pour autant. Mais vous pouvez déposer une liste.

Tony LOURENÇO : Mais quel est l’intérêt ? C’est se moquer du monde, c’est une force de 
démocratie Madame.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Vous m’avez interrompue sur les modalités de vote. Sur les 
modalités de vote, je veux savoir si quelqu’un demande à passer par l’isoloir ou pas. 
Vous autorisez donc l’administration à récupérer vos bulletins de vote avec une urne à l’appel de 
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vos noms.
Alors on revient maintenant au débat avec Monsieur LOURENÇO, j’ai répondu, j’applique la Loi.

Tony LOURENÇO : et je vous en remercie, vous appliquez la Loi, vous êtes claire et 
transparente, mais ce que je veux vous dire dans ce cas là, puisque nos voix ne servent à rien et 
les 13,45 % d’habitants qu’on représente ne servent à rien, ou ne sont pas pris en compte, et bien
je vais donner mes voix à l’autre liste d’opposition.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Mais c’est votre droit, il n’y a aucun problème Monsieur 
LOURENÇO.

Tony LOURENÇO : Et je le regrette encore une fois, c’est dommage. C’est un mauvais 
démarrage de mandat.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il n’y a pas de raisons de regretter, c’est votre choix, il est tout à
fait légitime.

Xavier PARIS : Monsieur LOURENÇO avec tout le relationnel que vous avez, essayez de modifier 
la Loi. C’est ça le problème. On ne va pas régler le problème ici dans le conseil municipal de 
Gujan-Mestras. C’est la Loi. On respecte la Loi. On peut faire évoluer la Loi, alors allez-y.

Marie-Hélène DES ESGAULX demande la composition du bureau.
Monsieur Xavier PARIS, Monsieur Maxime KHELOUFI et Madame Elsa GADY-SCHILTZ, assesseurs,
constituent le bureau de vote, et rappelle que c’est un vote à bulletin secret.
Puisqu’il n’y a pas d’obligation d’utiliser l’isoloir et que personne ne l’a réclamé, des bulletins pré-
imprimés et blancs,  et des enveloppes vont être distribuées.
A l’appel de vos noms, l’administration se déplacera avec l’urne afin que vous déposiez votre 
bulletin.

Il est ensuite procédé au vote puis elle propose de désigner Évelyne DONZEAUD comme personne
en charge du dépouillement.

RÉSULTAT DU VOTE :

Nombre de votants : 35
Bulletins blancs ou nuls : 0
Suffrages exprimés : 35
Détermination du quotient électoral : 7

Liste «     ENSEMBLE POUR GUJAN-MESTRAS     » proposée par Marie-Hélène DES   
ESGAULX :

28 voix, soit 4 sièges 

Liste «     CHAUVET 2020 UN NOUVEAU CAP POUR DEMAIN     » proposée par Jacques   
CHAUVET: 

7 voix, soit 1 siège
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SONT ÉLUS À LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX :

En tant que représentants titulaires : 

Magdalena RUIZ 
André MOUSTIÉ
Corine CAZADE
Mélanie JEAN-JEAN
Jacques CHAUVET

En tant que représentants suppléants : 

Bernard COLLINET
Mireille MAZURIER
Jean-Pierre PETIT
Sylvie BANSARD
Maxime KHELOUFI

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Suite au renouvellement du Conseil  Municipal,  la Ville doit  se doter d’une Commission d’Appel
d’Offres (C.A.O.) afin de conduire ses procédures de marchés publics conformément aux exigences
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Les dispositions de l’article L. 1414–2 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent que
la C.A.O. est composée conformément aux dispositions des articles L. 1411–5 et D.1411-3 du
même code.

La C.A.O. élue a un caractère permanent, c’est à dire qu’elle est constituée pour la durée du
mandat des élus qui la composent.

Elle est compétente en matière de marchés et d’accords-cadres de travaux, de fournitures et de
services.

Conformément à l’article L. 1411-5 susvisé, la Commission d’Appel d’Offres d’une commune de
plus de 3500 habitants est composée en plus du Maire, président de droit ou son représentant,
président,  de  cinq  membres  titulaires  et  cinq  membres  suppléants  élus  au  sein  du  conseil
municipal.

Ces membres sont élus :
- à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
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- au scrutin de liste ;
- au scrutin secret sauf accord unanime contraire (article L. 2121-21 du CGCT).

L’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote
préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir, le
nombre de suppléants étant égal au nombre de titulaires.

En cas d’égalité des restes,  le siège revient  à la liste qui  a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Conformément à l'article D.1411-5 du  Code Général des Collectivités Territoriales, l’assemblée
délibérante fixe les modalités de dépôt des listes pour la constitution de cette commission.

Il vous est proposé que le dépôt des listes ait lieu durant une suspension de séance.

Les listes proposées par les trois groupes représentés dans cette assemblée sont les suivantes :

Liste   «     ENSEMBLE POUR GUJAN-MESTRAS     » proposée par     Marie-Hélène DES   
ESGAULX : 

Evelyne DONZEAUD
Stephan PEY
Michelle LOUSSOUARN
Jean-Pierre PETIT
David DELIGEY
Elisabeth REZER-SANDILLON
Jean-Jacques GERMANEAU
Jérémy DUPOUY
Chantal DABÉ
Patricia BOUILLON

Liste «     CHAUVET 2020 UN NOUVEAU CAP POUR DEMAIN     » proposée par     Jacques   
CHAUVET : 

Michel DUVIGNAC
Jacques CHAUVET
France NORMAND
Maxime KHELOUFI

Liste «     OSONS CHANGER D’ÈRE     » proposée par     Tony LOURENÇO:   

NÉANT

Marie-Hélène DES ESGAULX reconsulte l’assemblée délibérante pour la validation des dépôt 
des bulletins sur table par l’administration.

Il est ensuite procédé au vote ainsi qu’au dépouillement 

RÉSULTAT DU VOTE :

Nombre de votants : 35
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Bulletins blancs ou nuls : 0
Suffrages exprimés : 35
Détermination du quotient électoral : 7

Liste   «     ENSEMBLE POUR GUJAN-MESTRAS     » proposée par     Marie-Hélène DES   
ESGAULX : 

28 voix, soit 4 sièges 

Liste «     CHAUVET 2020 UN NOUVEAU CAP POUR DEMAIN     » proposée par     Jacques   
CHAUVET : 

7 voix, soit 1 siège

SONT ÉLUS À LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES :

En tant que membres titulaires :

Evelyne DONZEAUD
Stephan PEY
Michelle LOUSSOUARN
Jean-Pierre PETIT
Michel DUVIGNAC

En tant que membres suppléants :

David DELIGEY
Elisabeth REZER-SANDILLON
Jean-Jacques GERMANEAU
Jérémy DUPOUY
Jacques CHAUVET

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Les récentes réformes du droit de la Commande Publique s’appuient désormais sur les articles du
Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) pour organiser l’activité de la Commission
d’Appel d’Offres.

Certaines règles de fonctionnement, auparavant codifiées par le Code des Marchés Publics, ont été
supprimées, invitant ainsi les Collectivités à compléter les dispositions législatives et réglementaires
selon leurs pratiques.
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L’élaboration d’un règlement intérieur apparaît donc nécessaire pour compléter la réglementation
relative à la Commande Publique. Il permet à la C.A.O. d’intervenir dans un contexte juridique
précis et d’assurer la sécurité juridique des marchés publics.

Le règlement intérieur proposé au Conseil Municipal, joint à la présente délibération, a notamment
pour objectifs : 
- de préciser les modalités de fonctionnement de la commission ;
- de définir les compétences de la C.A.O. en fonction des différentes procédures issues du Code de
la Commande Publique.

Il  est précisé que ce Règlement est établi au plus proche du fonctionnement précédent de la
C.A.O.

Il vous est donc proposé :

-  d’approuver le  Règlement Intérieur de la Commission d’Appel d’Offres, annexé à la présente
délibération.

Marie-Hélène DES ESGAULX indique que c’est une nouveauté et qu’ il n’y avait pas de 
règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres jusqu’à maintenant.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX 

Suite  au  renouvellement  du  Conseil  Municipal,  la  Ville  doit  constituer  une  Commission  de
Délégation de Service Public (C.D.S.P.) afin de conduire ses procédures de Délégation de Service
Public conformément aux exigences du Code Général des Collectivités Territoriales.

Les  articles  L.1411-5  et  suivants  et  D.1411-3  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales déterminent la composition de la Commission de Délégation de Service Public, les
modalités de son élection et son fonctionnement.

La C.D.S.P. élue a un caractère permanent, c’est à dire qu’elle est constituée pour la durée du
mandat des élus qui la composent. 

Conformément à l’article L. 1411-5 susvisé, la Commission de Délégation de Service Public
d’une commune de plus de 3500 habitants est composée en plus du Maire, président de
droit  ou  son  représentant,  président,  de  cinq  membres  titulaires  et  cinq  membres
suppléants élus au sein du conseil municipal.

Ces membres sont élus :
- à la représentation proportionnelle au plus fort reste
- au scrutin de liste
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- au scrutin secret sauf accord unanime contraire (article L.2121-21 du CGCT)

L’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote
préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir,  le
nombre de suppléants étant égal au nombre de titulaires.

En cas d’égalité des restes,  le siège revient  à la liste qui  a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats susceptible d’être proclamé élu.

Conformément à l'article D.1411-5 du  Code Général des Collectivités Territoriales, l’assemblée
délibérante fixe les modalités de dépôt des listes pour la constitution de cette commission.

Il vous est proposé  que le dépôt des listes ait lieu durant une suspension de séance. 

Les listes proposées par les trois groupes représentés dans cette assemblée sont les suivantes :

Liste «     ENSEMBLE POUR GUJAN-MESTRAS     » proposée par     Marie-Hélène DES   
ESGAULX : 

Magdalena RUIZ 
André MOUSTIÉ
Corine CAZADE
Mélanie JEAN-JEAN
Bernard COLLINET
Mireille MAZURIER
Jean-Pierre PETIT
Sylvie BANSARD
Elisabeth REZER-SANDILLON
Claude BENOIT

Liste «     CHAUVET 2020 UN NOUVEAU CAP POUR DEMAIN     » proposée par     Jacques   
CHAUVET: 

Jacques CHAUVET
Anne ELISSALDE
Michel DUVIGNAC
France NORMAND

Liste «     OSONS CHANGER D’ÈRE     » proposée par     Tony LOURENÇO  :  

NÉANT

Marie-Hélène DES ESGAULX vérifie que l’administration peut continuer comme elle a procédé 
pour les élections précédentes en distribuant les bulletins.
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Il est ensuite procédé au vote ainsi qu’au dépouillement 

RÉSULTAT DU VOTE :

Nombre de votants : 35
Bulletins blancs ou nuls : 0
Suffrages exprimés : 35
Détermination du quotient électoral : 7

Liste «     ENSEMBLE POUR GUJAN-MESTRAS     » proposée par     Marie-Hélène DES   
ESGAULX : 

28 voix, soit 4 sièges 

Liste «     CHAUVET 2020 UN NOUVEAU CAP POUR DEMAIN     » proposée par     Jacques   
CHAUVET: 

7 voix, soit 1 siège

SONT ÉLUS À LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC :

En tant que membres titulaires :

Magdalena RUIZ 
André MOUSTIÉ
Corine CAZADE
Mélanie JEAN-JEAN
Jacques CHAUVET

En tant que membres suppléants : 

Bernard COLLINET
Mireille MAZURIER
Jean-Pierre PETIT
Sylvie BANSARD
Anne ELISSALDE

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

En vertu  des  articles  L.123-6  et  R.123-7  du Code  l’Action  Sociale  et  des  Familles,  le  Centre
Communal  d’Action Sociale est  géré par  un Conseil  d’Administration composé,  outre  le Maire,
Président de droit, à parité de conseillers municipaux élus par le Conseil Municipal et de personnes
nommées par le Maire parmi les personnes participant à des actions d’animation, de prévention ou
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de développement social menées dans la commune.

Au nombre des membres nommés par le Maire doivent figurer obligatoirement :

1. un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l’UDAF, 
2. un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département, 
3. un représentant des associations de personnes handicapées du département 
4. un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte

contre les exclusions.

Les membres élus par le Conseil Municipal et les membres nommés par le Maire, le sont à la suite 
de chaque renouvellement du Conseil Municipal et pour la durée du mandat de ce Conseil. Leur 
mandat est renouvelable.

Le nombre d’administrateurs du CCAS, sans compter le Maire qui en est le Président, est au 
minimum de huit, et au maximum de seize.

Il vous est donc proposé de bien vouloir fixer, suite au renouvellement du Conseil Municipal et
conformément  à  l’article  R123-7  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles,  le  nombre  de
membres du Conseil d’Administration du CCAS de Gujan-Mestras à 17, à savoir, outre le Maire
président de droit, 8 membres élus au sein du Conseil Municipal et 8 membres nommés.

Anne  ELISSALDE :  Madame  le  Maire,  je  voudrais  dire  à  ce  sujet,  que  nous  sommes
complètement convergents avec cette délibération, que le conseil d’administration du CCAS est un
organe essentiel et que le CCAS est un établissement qui attire forcément notre attention, parce
que c’est le levier, vous l’avez dit  tout à l’heure,  de la politique qui va accompagner les plus
démunis.  Toutefois,  pourriez-vous  s’il  vous  plaît,  nous  préciser  quels  sont  les  huit  membres
nommés par le Maire, à ce stade.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui je pense que ça figure dans la délibération suivante. Non, ce
sera après. Ce n’est pas dans ce conseil.

Anne ELISSALDE : Il y a quatre membres dont on connaît les fonctions, mais il y en a huit en
tout, de la société civile. Ils n’ont pas encore été nommés j’imagine ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il y en a pour qui on n’a pas encore reçu les réponses, comme
l’UDAF par exemple.

Xavier PARIS : Effectivement, il  y en a quatre qui vont représenter les associations qui sont
désignés  dans  cette  délibération,  il  y  aura  quatre  autres  personnes,  mais  vous  aurez  ces
informations  lors  d’un  prochain  conseil  municipal,  parce  que  là  on  attend  des  réponses
effectivement.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

La nouvelle assemblée municipale a désigné son Maire et ses Adjoints.

Le Conseil Municipal doit maintenant désigner ses représentants au Conseil d’Administration du
Centre Communal d’Action Sociale.

En vertu des articles R.123-8, R.123-9 et R.123-10 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dès
son  renouvellement,  le  Conseil  Municipal  procède,  dans  un  délai  maximum de  deux  mois,  à
l’élection  des  nouveaux  membres  du  Conseil  d’Administration  du  Centre  Communal  d’Action
Sociale.

8 membres doivent être désignés par le Conseil Municipal. 

Ils  sont  élus  au  scrutin  de  liste  à  la  représentation  proportionnelle  au  plus  fort  reste,  sans
panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats, même
incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au
nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres
listes.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.

Il vous est proposé que le dépôt des listes ait lieu durant une suspension de séance.

Les listes proposées par les trois groupes représentés dans cette assemblée sont les suivantes :

Liste  «     ENSEMBLE  POUR  GUJAN-MESTRAS     »  proposée  par  Marie-Hélène  DES  
ESGAULX :

Patricia BOUILLON
Evelyne DONZEAUD
Chantal DABÉ
Claude BENOIT
Jean-Pierre PETIT
Michelle LOUSSOUARN
Mélanie JEAN-JEAN
Sylvie BANSARD

Liste  «     CHAUVET  2020  UN  NOUVEAU  CAP  POUR  DEMAIN     »  proposée  par  Jacques  
CHAUVET:

Anne ELISSALDE  

50/82

ÉLECTION DES MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE



Liste «     OSONS CHANGER D’ÈRE     » proposée par Tony LOURENÇO:  

Tony LOURENÇO

Madame le Maire indique que ce sont les mêmes modalités de vote.

Marie-Hélène DES ESGAULX indique à Madame ELISSALDE que les membres nommés sont des
représentants d’associations familiales, des associations de retraités et de personnes âgées, des
associations  de  personnes  handicapées,  des  associations  qui  œuvrent  dans  le  domaine  de
l’insertion et de la lutte contre les exclusions.

Anne ELISSALDE : C’est ce qui est noté  dans le texte qu’on vient de voter. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Simplement on sollicite les gens, on ne peut pas les désigner
sans qu’ils soient d’accord.

Anne ELISSALDE : Oui, ça me semble normal. Ma question était de savoir si à ce stade vous
aviez déjà ces noms-là.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il nous manque des réponses.

Il est ensuite procédé au vote ainsi qu’au dépouillement 

RÉSULTAT DU VOTE :

Nombre de votants : 35
Bulletins blancs ou nuls : 0
Suffrages exprimés : 35
Détermination du quotient électoral : 4,375

Liste «     ENSEMBLE POUR GUJAN-MESTRAS     » proposée par Marie-Hélène DES   
ESGAULX     :   

28 voix, soit 6 sièges 

Liste «     CHAUVET 2020 UN NOUVEAU CAP POUR DEMAIN     » proposée par Jacques   
CHAUVET: 

5 voix, soit 1 siège 

Liste «     OSONS CHANGER D’ÈRE     » proposée par Tony LOURENÇO:   

2 voix, soit 1 siège 

SONT ÉLUS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE :

Patricia BOUILLON
Evelyne DONZEAUD
Chantal DABÉ
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Claude BENOIT
Jean-Pierre PETIT
Michelle LOUSSOUARN
Anne ELISSALDE
Tony LOURENÇO

Marie-Hélène DES ESGAULX indique qu’il y a un certain nombre de désignations. Elle rappelle que 
l’assemblée a à se prononcer sur les propositions faits par l’administration territoriale. Elle propose 
de recourir au vote à main levée mais précise qu’il est possible de passer par un vote à un bulletin 
secret.

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX 

Ainsi que le prévoient les dispositions réglementaires en la matière, le Conseil Municipal réuni le 17
mai 2018, s’est prononcé, préalablement aux dernières élections professionnelles, sur les questions
de composition et de fonctionnement du Comité Technique et du Comite d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail.

Il a été ainsi décidé à l’unanimité et pour les deux instances : 

-  qu’elles seraient communes à la Ville et au CCAS,

- du maintien du paritarisme des deux collèges (représentants de la Collectivité et représentants
du personnel),

- du maintien du paritarisme de fonctionnement avec le recueil des avis des deux collèges,

-  du  nombre  de  sièges  de  représentants  titulaires  y  siégeant  (le  nombre  de  représentants
suppléants devant par ailleurs être identique).

Ces décisions ont été mises en application à l’issue des élections professionnelles du 06 décembre
2018  et  resteront  en  vigueur  jusqu’au  prochain  renouvellement  de  ces  instances  (prévu  en
décembre 2022).

Vu le Décret 85-565 modifié relatif aux comités techniques des Collectivités Territoriales et de leurs
établissements publics,

Vu le Décret 85-603 relatif à l’hygiène, la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine préventive dans
la Fonction Publique Territoriale, 

Vu la  Délibération du Conseil  Municipal  en date du 17 mai  2018 fixant  la  composition et  les
conditions de fonctionnement du Comité Technique et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de travail,

Considérant qu’il appartient à l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination de désigner,
parmi les membres de l’organe délibérant et les agents de la Collectivité, les représentants de la
Collectivité au CT et au CHSCT,
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4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants doivent être désignés.

Il vous est donc proposé de désigner en qualité de représentants titulaires de la collectivité au 
Comité Technique et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail :

- Xavier PARIS

- Bruno DUMONTEIL

- André MOUSTIÉ

- Évelyne DONZEAUD

et de désigner en qualité de représentants suppléants de la collectivité au Comité Technique et au 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail :

- Patricia BOUILLON

- Claude BENOIT

- Jérémy DUPOUY

- Kevin LANGLADE

Anne ELISSALDE : Madame le  Maire,  c’est  une  désignation,  il  n’y  a  pas  là  de  vote,  ni  de
proportionnalité sûrment à aller chercher. Toutefois, il y a quatre postes de titulaires et quatre
postes de suppléants et je cite le texte, il prévoit des représentants de la collectivité, et non pas
uniquement de l’équipe majoritaire. Nous aimerions pouvoir voir la désignation à minima, d’un
membre, même suppléant, qui fasse partie d’une liste minoritaire.

Marie-Hélène DES ESGAULX : C’est une désignation. Encore une fois, mon équipe a été élue,
elle a été choisie par les gujanais, et personne de comprendrait dans mon équipe, de ne pas
pouvoir travailler alors qu’ils ont été choisis par les habitants de Gujan-Mestras. Donc je maintiens
cette désignation que je propose. C’est vrai qu’on est pas obligé de faire un vote là-dessus, mais je
souhaite qu’il y en ait quand même un.

Anne ELISSALDE : Excusez-moi je voudrais juste revenir sur la question de l’election. Vous avez
été élue, c’est à dire que vous avez remporté plus de la majorité des voix, 57 %. Cela veut dire
que  les  uns  plus  les  autres,  nous  représentons  43 % d’électeurs  gujanais,  le  15  mars  peu
nombreux, il faut le dire, et que cette assemblée là, et les commissions et les instances, sont des
représentativités de l’ensemble de la collectivité. Et je ne crois pas que nous vous empêcherons de
travailler si nous instaurons un dialogue dans les instances qui sont prévues.

Marie-Hélène DES ESGAULX : On verra. C’est tout l’objet de ce conseil et des suivants, de voir
votre attitude vis à vis de la majorité. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 28 voix POUR, 7 CONTRE
(Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC) ;
(Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ)
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Sont désignés :
TITULAIRES : SUPPLÉANTS :

- Xavier PARIS - Patricia BOUILLON

- Bruno DUMONTEIL - Claude BENOIT

- André MOUSTIÉ - Jérémy DUPOUY

- Évelyne DONZEAUD - Kevin LANGLADE

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Le Conseil Municipal doit désigner les délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs. 
Ceux-ci sont élus au scrutin secret à la majorité absolue.

En conséquence, conformément aux articles R421-14 et R421-33 du code de l'éducation nationale 
nous allons procéder à l'élection des délégués du Conseil Municipal au Conseil d'Administration 
du Collège.

Un délégué titulaire et un délégué suppléant doivent être désignés.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  2121-21  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, « il est voté au scrutin secret, soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame,
soit  lorsqu’il  y  a  lieu  de  procéder  à  une  nomination  ou à  une  présentation  (….).  Le  Conseil
Municipal  peut  toutefois  décider,  à  l’unanimité,  de  ne  pas  procéder  au  scrutin  secret  aux
nominations  ou  aux  présentations,  sauf  disposition  législative  ou  réglementaire  prévoyant
expressément ce mode de scrutin ».

Il vous est proposé : 

– de ne pas recourir  au scrutin  secret  pour la  désignation d’un délégué titulaire et  d’un
délégué suppléant au sein du Conseil d’Administration du collège.

– de  désigner  Madame  Fabienne  LEHEUDÉ  en  qualité  de  représentant  titulaire  et
Monsieur Jean-Jacques GERMANEAU en qualité de représentant suppléant du Conseil
Municipal au Conseil d'Administration du collège. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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➢ Sont désignés :
TITULAIRE : SUPPLÉANT :
- Fabienne LEHEUDÉ - Jean-Jacques GERMANEAU

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX 

Le Conseil Municipal doit désigner les délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs.
Ceux-ci sont élus au scrutin secret à la majorité absolue.

En conséquence conformément  aux  dispositions  de l'article  R.421-14 et  R421-33 du Code de
l’Éducation  nous  allons  procéder  à  l'élection  des  délégués  du  Conseil  Municipal  au  Conseil
d'Administration du Lycée Technique de la Mer.

Un délégué titulaire et un délégué suppléant doivent être désignés.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  2121-21  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, « il est voté au scrutin secret, soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame,
soit  lorsqu’il  y  a  lieu  de  procéder  à  une  nomination  ou à  une  présentation  (….).  Le  Conseil
Municipal  peut  toutefois  décider,  à  l’unanimité,  de  ne  pas  procéder  au  scrutin  secret  aux
nominations  ou  aux  présentations,  sauf  disposition  législative  ou  réglementaire  prévoyant
expressément ce mode de scrutin ».

Il vous est proposé : 

– de ne pas recourir  au scrutin  secret  pour la  désignation d’un délégué titulaire et  d’un
délégué suppléant au sein du Conseil d’Administration du Lycée Technique des Métiers de
la Mer.

– de  désigner  Madame  Mireille  MAZURIER en  qualité  de  représentant  titulaire  et
Madame Corinne GAUTIEZ en qualité de représentant suppléant du Conseil Municipal au
Conseil d'Administration du Lycée Technique de la Mer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

➢ Sont désignés :

TITULAIRE : SUPPLÉANT :
- Mireille MAZURIER -  Corinne GAUTIEZ
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RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Le Conseil Municipal doit désigner les délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs.
Ceux-ci sont élus au scrutin secret à la majorité absolue.

En conséquence nous allons procéder à l'élection des délégués du Conseil Municipal  au comité
syndical du Syndicat Départemental d’Énergie Électrique de la Gironde (SDEEG).

Conformément aux statuts du SDEEG, il convient de désigner 3 délégués .

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  2121-21  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, « il est voté au scrutin secret, soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame,
soit  lorsqu’il  y  a  lieu  de  procéder  à  une  nomination  ou à  une  présentation  (….).  Le  Conseil
Municipal  peut  toutefois  décider,  à  l’unanimité,  de  ne  pas  procéder  au  scrutin  secret  aux
nominations  ou  aux  présentations,  sauf  disposition  législative  ou  réglementaire  prévoyant
expressément ce mode de scrutin ».

Il vous est proposé : 

– de ne pas recourir au scrutin secret pour la désignation de 3 représentants permanents de
la Commune de Gujan-Mestras au sein du Comité syndical du Syndicat d’Énergie Électrique
de la Gironde.

      - de  désigner  Monsieur  Bernard  COLLINET,  Monsieur  Bruno  DUMONTEIL  et  
Monsieur  Kévin  LANGLADE  en  qualité  de  représentants  du  Conseil  Municipal  au  
Comité syndical du Syndicat d’Énergie Électrique de la Gironde.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

➢ Sont désignés :

                                                    
- Bernard COLLINET
- Bruno DUMONTEIL
- Kévin LANGLADE

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX
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Le Conseil Municipal doit désigner les délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs.
Ceux-ci sont élus au scrutin secret à la majorité absolue.

Le conseil syndical du Syndicat Mixte des Ports du Bassin d'Arcachon (SMPBA) a entériné le 13
juillet 2017 les dispositions relatives à l'organisation des conseils portuaires. Ainsi , le SMPBA  a
prévu de mettre en place un conseil portuaire par commune d'implantation de ports dépendant de
sa gestion.

Conformément  à  l'article  R  5314-13  du code des Transports,  il  convient  de  désigner  pour  la
commune de Gujan-Mestras «  un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de
chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port »

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  2121-21  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, « il est voté au scrutin secret, soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame,
soit  lorsqu’il  y  a  lieu  de  procéder  à  une  nomination  ou à  une  présentation  (….).  Le  Conseil
Municipal  peut  toutefois  décider,  à  l’unanimité,  de  ne  pas  procéder  au  scrutin  secret  aux
nominations  ou  aux  présentations,  sauf  disposition  législative  ou  réglementaire  prévoyant
expressément ce mode de scrutin ».

Il vous est demandé de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant.

Il vous est proposé : 

– de ne pas recourir  au scrutin  secret  pour la  désignation d'un délégué titulaire et  d'un
délégué  suppléant  au  sein  du  Conseil  Portuaire  de  Gujan-Mestras  relatif  aux  ports  de
Meyran, Gujan, Larros, Le Canal, La Barbotière et La Mole ;

– de  désigner  Monsieur  Ludovic  DUCOURAU  en  qualité  de  représentant  titulaire  et
Monsieur  Kévin LANGLADE en qualité de représentant suppléant du Conseil Portuaire
de Gujan-Mestras relatif aux ports de Meyran, Gujan, Larros, Le Canal, La Barbotière et La
Mole ;

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

➢ Sont désignés :

TITULAIRE : SUPPLÉANT :
- Ludovic DUCOURAU - Kévin LANGLADE

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Le Conseil Municipal doit désigner les délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs.
Ceux-ci sont élus au scrutin secret à la majorité absolue.

Le Conseil Municipal doit désigner les délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs.
Ceux-ci sont élus au scrutin secret à la majorité absolue.
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Conformément aux dispositions du règlement intérieur du conservatoire de musique municipal,
nous allons procéder à l'élection des délégués du Conseil Municipal au conseil d’établissement du
Conservatoire municipal de Gujan-Mestras.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  2121-21  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, « il est voté au scrutin secret, soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame,
soit  lorsqu’il  y  a  lieu  de  procéder  à  une  nomination  ou à  une  présentation  (….).  Le  Conseil
Municipal  peut  toutefois  décider,  à  l’unanimité,  de  ne  pas  procéder  au  scrutin  secret  aux
nominations  ou  aux  présentations,  sauf  disposition  législative  ou  réglementaire  prévoyant
expressément ce mode de scrutin ».
3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants doivent être désignés.

Il vous est proposé : 

– de ne pas recourir au scrutin secret pour la désignation de trois délégués titulaires et de
trois délégués  suppléants  au sein du Conseil d’établissement du conservatoire de musique
municipal de Gujan-Mestras ;

– de  désigner  Madame  Chantal  DABÉ,  Madame  Patricia  BOUILLON  et  Madame
Michelle  LOUSSOUARN  en  qualité  de  représentants  titulaires  de  la  Ville  au  Conseil
d’établissement du conservatoire de musique municipal de Gujan-Mestras ;

– de désigner  Madame Sylvie BANSARD, Madame Fabienne LEHEUDÉ et Madame
Corine  CAZADE en  qualité  de  représentants  suppléants  de  la  Ville  au  Conseil
d’établissement du conservatoire de musique municipal de Gujan-Mestras ;

Marie-Hélène DES ESGAULX propose qu’il soit nommé « Conservatoire de Musique municipal »

Maxime  KHELOUFI :  Merci  Madame  le  Maire,  Mes  Chers  Collègues,  au  sujet  de  cette
délibération, je tenais à intervenir pour exprimer deux regrets. La culture était un axe majeur du
projet  que nous avons soutenu auprès des gujanaises  et  des gujanais  en mars dernier,  vous
comprendrez donc que mon premier regret réside en ce que cette délibération ne prévoit pas une
représentation des minorités au sein de notre conservatoire municipal de musique, établissement
que nous considérons comme absolument fondamental en matière culturelle pour notre Ville. Alors
puisqu’il semblerait qu’il  faille aller vers vous pour être entendu, sachez que je suis tout à fait
disponible pour représenter les minorités au sein de cette instance, considérez cela comme une
main tendue.
D’autant plus que le projet de restructuration, et je dirais même de reconstruction qui s’impose
concernant cet établissement, nous a une nouvelle fois été promise, ce qui est une bonne chose,
et c’est un élément auquel nous sommes très sensibles, mais nous gardons néanmoins à l’esprit
qu’un tel projet nous a déjà été annoncé, qu’il a pourtant sans cesse été reporté par le passé. Cet
état de fait exigerait que les minorités puissent être activement associées à ce dossier. 
Et plus généralement, au nom du groupe « Chauvet 2020 », je regrette Madame le Maire, que
vous n’ayez pas fait le choix d’offrir à la culture un poste d’Adjoint, elle l’aurait pourtant bien
mérité dans notre Ville, et c’est pour moi un mauvais signal qui est envoyé et qui je l’espère, ne
vient pas trahir ici, un manque d’ambition pour la future programmation culturelle de notre Ville. 
Donc si cette main tendue est acceptée, naturellement, nous voterons cette délibération, dans le
cas contraire Madame le Maire, Mes Chers Collègues, nous voterons contre.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Je crains que vous n’ayez pas regardé notre programme. Je
pense que vous ne l’avez pas regardé attentivement, parce que dans notre programme, croyez-
moi, le projet culturel de notre liste est aussi essentiel que le vôtre voire plus. Parce que nous,
nous allons le mettre en œuvre ce projet. Donc je vois mal comment ce projet que vous avez
critiqué, vous pourriez participer à le mettre en œuvre puisque par hypothèse vous êtes contre. Ça
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me paraît très difficile, donc je ne change pas d’avis, vous pouvez voter contre cette délibération,
ça ne me gêne pas.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ de ne pas recourir au scrutin secret pour la désignation de trois
délégués titulaires et de trois délégués  suppléants  au sein du Conseil d’établissement du
conservatoire de musique municipal de Gujan-Mestras ;

➢ ADOPTÉ  À  LA  MAJORITÉ  avec  30  voix  POUR,  5  CONTRE  (Jacques  CHAUVET,  Anne
ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC)

Sont désignés :

TITULAIRES : SUPPLÉANTS :
- Chantal DABÉ - Sylvie BANSARD
- Patricia BOUILLON - Fabienne LEHEUDÉ
- Michelle LOUSSOUARN - Corine CAZADE

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

En application des circulaires des 26 octobre 2001, 18 février 2002 et 27 janvier 2004, il convient
de désigner, au sein de chaque conseil municipal, un conseiller municipal en charge des questions
de défense.

Le conseiller ainsi désigné sera l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires dans la
commune pour ce qui concerne les questions de défense et les relations armées-Nation. Il aura
une  mission  d’information  et  de  sensibilisation  aux  questions  de  défense  auprès  des  élus  et
administrés  de la  commune,  mission que l'instruction ministérielle  du 8 janvier  2009 organise
autour de trois axes principaux : la politique de défense, le parcours de citoyenneté et la mémoire
et le patrimoine. Il peut également être amené à représenter le maire et la commune auprès des
instances civiles et militaires pour des questions relatives à la défense.

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, « il est voté au scrutin secret, soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame, 
soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation (….). Le Conseil 
Municipal peut toutefois décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
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nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin ».

Il vous est proposé de bien vouloir :

- Décider de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation du correspondant DÉFENSE ;

- Désigner Monsieur Bernard COLLINET correspondant défense ;

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

➢ Est désigné : 

- Monsieur Bernard COLLINET

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Par délibération en date du 18 septembre 2006, le Conseil Municipal de Gujan-Mestras a créé un
Etablissement Public à Caractère industriel et commercial - l’EPIC Office de Tourisme de Gujan-
Mestras-  doté  de  la  personnalité  morale  et  de  l’autonomie  financière,  conformément  aux
dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2221-1 à 10 et
R.2221-1 à 52.

Initialement en charge de la gestion de l’Office de Tourisme et de la Maison de l’Huître, puis du
camping municipal de Verdalle, l’action de l’EPIC Office de Tourisme de Gujan-Mestras a permis
notamment :

- De développer une gamme de supports de promotion spécifiques à Gujan-Mestras  permet-
tant de valoriser l’identité de la ville au sein de la destination Bassin d’Arcachon

- De déployer une offre d’animation et de découverte autour des ports, du patrimoine mari -
time et de l’ostréiculture : visites guidées, sorties en mer au départ du port de La Hume,
Balade des 7 Ports,
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- D’obtenir en 2017 le classement de « station de tourisme » pour la ville de Gujan-Mestras
pour une durée de 12 ans,

- De mettre en réseau les professionnels du tourisme en concourant notamment à la création
de l’association « Gujan-Mestras Bassin des Loisirs »

Par ailleurs, grâce à la gestion de la Maison de l’Huître, du camping municipal de Verdalle, et au
développement d’un service de billetteries à l’Office de Tourisme, les recettes commerciales géné-
rées par l’EPIC sont passées de 75 525 € en 2008 à 559 000 € en 2019. Cette évolution a permis
notamment à l’EPIC d’accompagner financièrement la ville dans son développement touristique et
ses partenariats.

En parallèle au développement de la fréquentation des équipements dont il a la gestion, l’EPIC Of -
fice de Tourisme de Gujan-Mestras a mené une démarche active concernant le reversement de la
taxe de séjour par les locations saisonnières et les professionnels. Ainsi, les recettes commerciales
et le produit de la taxe de séjour ont permis l’équilibre du budget 2019 sans avoir recours à une
subvention municipale et devaient représenter 98% du financement de l’EPIC en 2020, les 2% res-
tant correspondant à des atténuations de charges.

Cette structure qui associe au sein de son Comité de Direction des élus et des professionnels a
montré sa capacité à mener les différentes missions que la ville lui avait confiées dans le domaine
du tourisme.

Afin de poursuivre cette dynamique, la ville souhaite dès 2020, développer le périmètre d’interven-
tion de l’EPIC avec la création d’un Office du Commerce et de l’Artisanat et le recrutement d’un
manager de ville. Ce nouvel organisme dépendant de l’EPIC aura pour objectifs de : 

- Mener des actions de promotion du commerce et de l’artisanat local
- Mettre en place des animations commerciales de quartiers sur l’ensemble de l’année
- Assurer l’interface et le lien entre les acteurs économiques de la commune et les parte-

naires institutionnels
- Mettre en place des actions de formation au bénéfice des commerçants et artisans locaux.

La  ville  positionne  ainsi  l’EPIC  qu’elle  nommera  dorénavant  « GUJAN-MESTRAS  DEVELOPPE-
MENT », au cœur de la politique de développement et d’accompagnement des acteurs écono-
miques et touristiques de Gujan-Mestras. 

Afin d’engager la création de cet Office du Commerce et de l’Artisanat, il convient de procéder à
une modification des statuts de l’EPIC.

Les statuts modifiés de l’EPIC, joints à la présente, se composent de 25 articles traitant des points
suivants :

- Les dispositions générales,
- Le Conseil d’administration,
- Le Directeur
- La comptabilité
- Les procédures financières
- La gestion des biens
- Le contrôle de la ville
- Les dispositions diverses

Ainsi, après avoir pris connaissance des modifications apportées au statuts initiaux de l’EPIC, il
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vous est demandé de bien vouloir :

- Approuver les nouveaux statuts de l’EPIC « Gujan-Mestras DEVELOPPEMENT »
- Autoriser  le  Maire ou son représentant  à mettre en œuvre l’ensemble  des dispositions

actées dans ces nouveaux statuts et notamment, la création d’un Office du Commerce et
de l’Artisanat.

Tony  LOURENÇO :  Madame,  Mes  Chers  Collègues,  comme vous  le  savez  je  connais  bien  cette
maison. Je suis content puisque l’idée de proposer un office du commerce et de l’artisanat associé à
l’office de tourisme faisait partie de notre programme, donc on est assez content de voir que c’est mis
en œuvre. Je voudrais juste attirer votre attention, à moins que j’ai mal compris les documents fournis,
mais j’ai l’impression que là aussi les minorités ne sont pas présentes. On va dire qu’on va s’y habituer,
ce n’est pas très grave. 
Sur le mandat précédent précédent elles étaient là, alors c’est sûr que c’est historique mais elles étaient
présentes. Je crois qu’accessoirement elles ont apporté quelques compétences au collectif, mais j’ai
peut-être mal lu les documents et si c’est le cas je m’en excuse. En tout cas je ne vous vois pas parler
des minorités.
Dernière chose, et je reviens aux propos introductifs, même si vous allez me dire que je me fais des
idées,  c’est  typiquement le  genre d’organisme où la  question de la  prévention des risques et  des
conflits d’intérêts peut se poser. Donc j’y serai très vigilant à titre personnel.

Xavier PARIS : Tout d’abord, l’opposition n’a jamais fait partie du conseil d’administration de l’EPIC.
En fait, vous avez fait partie en tant qu’opposant, lorsque vous vous êtes mis à l’écart de l’équipe
majoritaire  avec  laquelle  vous  aviez  été  élu  en  2014,  et  vous  êtes  resté  au  sein  du  conseil
d’administration de l’EPIC en tant qu’opposant. Mais au départ vous y étiez en tant que membre de la
majorité. Donc je vous confirme que l’opposition n’a jamais fait partie du conseil d’administration de
l’EPIC et d’ailleurs à l’époque ça ne vous a pas du tout dérangé. 
Le conseil  d’administration de l’EPIC est composé d’élus et de personnes qualifiées, mais l’essentiel
pour l’ensemble des conseillers municipaux ici présents, c’est d’avoir, et c’est le droit à l’information,
chaque année l’EPIC a quand même l’obligation de faire un rapport d’activité qui sera présenté et
soumis  au  conseil  municipal  et  vous  pourrez  parfaitement  connaissance  de  l’activité  de  cet
établissement, de cette structure, et vous pourrez bien entendu, intervenir lors de la présentation de ce
rapport d’activités. 
Par ailleurs, je voudrais dire quelques mots ; depuis 2006 que de chemin parcouru. Lorsque qu’on a
crée cet office de tourisme en 2006, Gujan-Mestras n’était pas forcément connue et reconnue pour être
une ville touristique. On était un peu sous la coupe d’Arcachon. Les choses ont bien changé, grâce à de
nombreuses choses comme le golf, Gujan-Mestras Bassin des Loisirs, nos ports, la maison de l’huître,
etc.
Je voudrais  vraiment remercier  le  directeur  de l’office de tourisme de Gujan-Mestras  et  toute son
équipe, pour l’excellent travail qu’ils ont réalisé depuis 2006.

Maxime KHELOUFI : Nous sommes particulièrement sensibles à cette volonté affichée de renforcer
les missions de l’EPIC office de tourisme, sur un modèle semblable à celui d’Arcachon Expansion, et
nous soutiendrons pleinement cette délibération. Permettez-moi simplement d’exprimer brièvement un
regret. Comme il est question d’un futur office du commerce et de l’artisanat, c’est qui est un excellent
point, et notre groupe y souscrit particulièrement. Je regrette Madame le Maire, que vous n’ayez pas
fait le choix d’offrir à ce poste un adjoint correspondant, puisqu’un tel levier politique aurait été un
signal fort envoyé à nos entrepreneurs, à nos artisans et à nos commerçants. D’autant que, comme
nous l’avons évoqué en début de séance, la crise économique engendrée par l’épidémie de Covid-19
nécessite,  y  compris  au  niveau  municipal  et  pas  seulement  au  niveau  de  la  Communauté
d’Agglomération, la mise en place de mesures d’urgence et d’envergure très concrètes au soutien de
notre  économie  locale.  Nous  avons  bien  noté  récemment  la  campagne  d’affichage  imaginée  ces
derniers jours, qui est un point évidemment positif, mais il faudrait aller plus loin. Nous vous exhortons
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à aller plus loin dans ce sens y compris au niveau municipal. Ce regret exprimé, comme je l’ai indiqué
nous voterons néanmoins ces nouveaux statuts de l’EPIC office de tourisme.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Conformément aux articles L.2221-1 à 10 et R.2221-1 à 52 du Code Général des Collectivités
Territoriales et au 4ème article des statuts de Gujan-Mestras Développement, il revient au Conseil
Municipal  de  désigner,  sur  proposition  du  Maire,  les  15  membres  siégeant  au  Conseil
d’administration de Gujan-Mestras Développement, selon la répartition suivante :

- 9 conseillers municipaux,

- 6  personnes  ressources  dont  des  représentants  des  professionnels  et  des  organismes
intéressés aux activités de Gujan-Mestras DEVELOPPEMENT 

Il vous est demandé dès lors de bien vouloir vous prononcer sur la proposition suivante :

9 conseillers municipaux :

- Xavier PARIS
- Ludovic DUCOURAU
- Corine CAZADE
- Jean-Pierre PETIT
- Stephan PEY
- Corinne GAUTHIEZ
- Didier LASSERRE
- Kevin LANGLADE
- Olivier PAINCHAULT

6 personnes ressources :

- Michel CARRARA, gérant du Parc de la Coccinelle
- Vincent HAUSSEGUY, gérant du magasin Cocci’Vélos
- Gregory DEBORD, professionnel de la filière nautique
- Dominique POIRIER, président de l’association ATGM
- Patrice ZUBIETTA, ancien artisan
- Arnaud QUENOUILLE, commerçant

Maxime KHELOUFI : J’irai dans le sens de ce qu’à évoquer à l’instant Tony LOURENÇO lors de la
précédente  délibération.  Compte  tenu  de  l’importance  des  missions  qui  sont  aujourd’hui
envisagées pour  cette  structure  réformée dans ses  statuts,  je  regrette  profondément  que les
minorités n’y  soient  pas representées.  Donc là  encore,  c’est  une main tendue que nous vous
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offrons, à vous de la saisir ou pas, puisque vous avez indiqué que nos relations dépendraient de
notre attitude, donc saisissez ou pas cette main tendue. Si bien sûr, elle est saisie nous voterons
pour cette délibération, dans le cas contraire nous voterons contre avec regret.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 28 voix POUR, 7 CONTRE
(Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC) ;
(Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ)

Sont désignés : 

Xavier PARIS
Ludovic DUCOURAU
Corine CAZADE
Jean-Pierre PETIT
Stephan PEY
Corinne GAUTHIEZ
Didier LASSERRE
Kevin LANGLADE
Olivier PAINCHAULT

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

L'Article L.2121-22 dispose que le Conseil Municipal peut former au cours de chaque séance des
Commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil, soit par l'Administration soit à
l'initiative de l'un de ses membres.

Il  précise  par  ailleurs  que dans les  communes de plus  de 1000 habitants  la  composition des
différentes  commissions  doit  respecter  le  principe  de  la  représentation  proportionnelle  pour
permettre l'expression pluraliste des élus au sein des commissions.

Compte tenu de notre règlement intérieur et conformément à la règle du scrutin à la 
proportionnelle, chaque commission municipale comporte 11 sièges dont : 

9 sièges sont dévolus à la liste « Ensemble pour Gujan-Mestras », Marie-Hélène DES ESGAULX

1 siège est dévolu à la liste «  Chauvet 2020 un nouveau cap pour demain  », Jacques 
CHAUVET

1 siège est dévolu à la liste «Osons changer d’ère»», Tony LOURENÇO

Il vous est proposé de former les Commissions suivantes ; les listes proposées prennent en 
compte les dispositions proposées par chaque groupe.
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- Commission des finances

•  Magdalena RUIZ
•  Xavier PARIS
•  Évelyne DONZEAUD
•  André MOUSTIÉ
•  Bernard COLLINET
•  Bruno DUMONTEIL
•  Stéphan PEY
•  Didier LASSERRE
•  Fabienne LEHEUDÉ
•  Michel DUVIGNAC
•  Tony LOURENÇO

- Commission Travaux et Urbanisme

•  Bernard COLLINET
•  Xavier PARIS
•  David DELIGEY
•  Ludovic DUCOURAU
•  Élisabeth REZER-SANDILLON
•  André MOUSTIÉ
•  Magdalena RUIZ
•  Bruno DUMONTEIL
•  Jean-Pierre PETIT
•  France NORMAND
•  Tony LOURENÇO

- Commission des Affaires Scolaires 

 
•  Claude BENOIT
•  Patricia BOUILLON
•  Mélanie JEAN-JEAN
•  Chantal DABÉ
•  Mireille MAZURIER
•  Michelle LOUSSOUARN
•  Fabienne LEHEUDÉ
•  Mathieu ENTRAYGUES
•  Jérémy DUPOUY
•  Anne ELISSALDE
•  Tony LOURENÇO
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- Commission des Affaires Culturelles

•  Corinne CAZADE
•  Évelyne DONZEAUD
•  Claude BENOIT
•  Patricia BOUILLON
•  Jean-Jacques GERMANEAU
•  Chantal DABÉ
•  Mélanie JEAN-JEAN
•  Sylvie BANSARD
•  Mathieu ENTRAYGUES
•  Maxime KHELOUFI
•  Tony LOURENÇO

- Commission Sports, Jeunesse et Vie Associative

•  André MOUSTIÉ
•  Chantal DABÉ
•  Jean-Jacques GERMANEAU
•  Claude BENOIT
•  Corinne GAUTIEZ
•  Fabienne LEHEUDÉ
•  Jérémy DUPOUY
•  Kévin LANGLADE
•  Olivier PAINCHAULT
•  Maxime KHELOUFI
•  Tony LOURENÇO

- Commission Environnement et Développement Durable

•  Élisabeth REZER-SANDILLON
•  David DELIGEY
•  Patrica BOUILLON
•  Ludovic DUCOURAU
•  Mireille MAZURIER
•  Jean-Jacques GERMANEAU
•  Michelle LOUSSOUARN 
•  Sylvie BANSARD
•  Mathieu ENTRAYGUES
•  France NORMAND
•  Elsa GADY-SCHILTZ

Madame le Maire demande si l’assemblée est favorable pour un vote à main levée

Anne ELISSALDE :  Madame le Maire, ce n’est pas une intervention sur la composition de ces
commissions,  c’est  une  intervention  sur  une  commission  qui  n’apparaît  pas  et  sur  laquelle
j’aimerais  que vous puissiez m’éclairer,  c’est  la commission accessibilité.  Elle  a été créée le 5
septembre 2015 dans la mandature précédente et je ne la vois pas apparaître.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Elle apparaîtra en son temps si c’est nécessaire, et notamment
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en complément de ce qu’il y aura à l’intercommunalité. Même la dernière fois on ne l’avait pas
désignée  tout  de  suite.  J’entends  votre  demande,  on  y  répondra.  Cette  commission  devra
intervenir ici mais en complémentarité avec ce qui va être décidé dans l’intercommunalité.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : 

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ de ne pas  recourir  au scrutin  secret  pour  la  désignation des
commissions municipales ;

➢ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ ;

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Conformément aux articles R2222-1 à R2222-6 du code général des collectivités territoriales
«dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 € de recettes de fonctionnement, les
comptes mentionnés à l'article R2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle
dont  la  composition  est  fixée  par  une  délibération  du  conseil  municipal  ou  du  conseil  de
l'établissement.

Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R2222-1 ainsi que les rapports des
vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de
l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de
compte périodique prévu au même article ».

Il vous est demandé de procéder à la désignation des membres du Conseil Municipal qui seront
appelés à siéger au sein de cette commission de contrôle.

Il  vous  est  proposé  de  constituer  la  commission  de  contrôle  financier  sur  le  modèle  de  la
commission des finances.

- Commission contrôle financier

 Magdalena RUIZ
 Xavier PARIS
 Évelyne DONZEAUD
 André MOUSTIÉ
 Bernard COLLINET
 Bruno DUMONTEIL
 Stéphan PEY
 Didier LASSERRE
 Fabienne LEHEUDÉ
 Michel DUVIGNAC
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 Tony LOURENÇO

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Sont élus : 

 Magdalena RUIZ
 Xavier PARIS
 Évelyne DONZEAUD
 André MOUSTIÉ
 Bernard COLLINET
 Bruno DUMONTEIL
 Stéphan PEY
 Didier LASSERRE
 Fabienne LEHEUDÉ
 Michel DUVIGNAC
 Tony LOURENÇO

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Suite à la réforme de la gestion des listes électorales entrée en vigueur le 1er janvier 2019, une
commission de contrôle des listes électorales est créée, conformément à l’article L.19, I du code
électoral.

La commission de contrôle est composée de cinq conseillers municipaux, répartis comme suit :

« Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges 
pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission 
(….) ;
Si  trois  listes  au  moins  ont  obtenu  des  sièges  au  conseil  municipal  lors  de  son  dernier
renouvellement, les deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la
troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les
membres prêts à participer aux travaux de la commission de contrôle ». 

Aucun conseiller municipal ne peut être membre de la commission de contrôle de la commune s’il
en est maire, adjoint titulaire d’une délégation ou conseiller municipal titulaire d’une délégation en
matière d’inscription sur la liste électorale.

Les membres suppléants de la commission de contrôle sont désignés dans les mêmes conditions
que les membres titulaires. 

Le  maire transmettra au préfet la liste des conseillers municipaux "prêts à participer aux travaux 
de la commission" et le préfet nommera, par arrêté, les membres de la commission conformément
à l'article R.7 du Code électoral.

Il vous est proposé de soumettre à la nomination du Préfet :
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En qualité de membres titulaires :

• Sylvie BANSARD
• Kévin LANGLADE
• Olivier PAINCHAULT
• Jacques CHAUVET
• Tony LOURENÇO

En qualité de membres suppléants:

• Jérémy DUPOUY
• Jean-Pierre PETIT
• France Normand
• Elsa GADY-SCHILTZ

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Sont proposés à la nomination du Préfet: 

En qualité de membres titulaires :

Sylvie BANSARD
Kevin LANGLADE
Olivier PAINCHAULT
Jacques CHAUVET
Tony LOURENÇO

En qualité de membres suppléants:

Jérémy DUPOUY
Jean-Pierre PETIT
France NORMAND
Elsa GADY-SCHILTZ

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Il appartient au Conseil Municipal, dans les trois mois suivant son renouvellement, de déterminer
le montant des indemnités à verser au Maire, aux Adjoints et aux Conseillers Municipaux, dans la
limite des taux maximums et conformément aux dispositions des articles L2123-20 et suivants du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Ainsi  que le prévoit l’article L2123-20 du CGCT, les indemnités maximales allouées au titre de
l'exercice des fonctions de Maire et d’Adjoint au Maire des communes sont fixées par référence au
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montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
Publique, auquel est appliqué un barème figurant aux articles L2123-23 (indemnités du Maire) et
L2123-24 (indemnités des Adjoints) de ce même code.

C’est  ainsi  que,  pour  la  Ville  de Gujan-Mestras,  la  strate de population à  prendre en compte
correspondant à la tranche 20 000 / 49 999 habitants, l’enveloppe globale des indemnités est
calculée comme suit : 

-  Maire :  90 % du  montant  du  traitement  correspondant  à  l’indice  brut  terminal  de  l’échelle
indiciaire de la Fonction Publique,

- Adjoints : 33 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la Fonction Publique.

Aux termes du III de l’article L2123-24-1 du CGCT, les Conseillers Municipaux auxquels le maire
délègue une partie de ses fonctions peuvent également percevoir une indemnité allouée par le
conseil municipal dans les limites de l’enveloppe globale sus-mentionnée, 

Il vous est donc proposé, au regard de l’ensemble des dispositions sus-mentionnées, de fixer les
indemnités de fonction des élus comme suit : 

-  Maire : 100 % de 90 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la Fonction Publique,

- Adjoints : 60 % de 33 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la Fonction Publique

- Conseillers Municipaux bénéficiant de délégations de fonctions : 40 % de 33 % du montant du
traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique.

Michel DUVIGNAC :  Juste une explication, qui est peut-être due à mon absence de maturité
politique.  Vous avez joint  un tableau à cette  délibération,  dans lequel  on voit  apparaître  une
indemnité totale qui est servie en fonction de la population (la tranche 20 000 à 30 000 etc). Dans
ces conditions, à quoi correspond la majoration dite DSU, solidarité urbaine? Pourriez-vous préciser
cette position ?

Xavier PARIS : Les communes qui perçoivent cette dotation de solidarité urbaine, ça a été le cas
pour Gujan-Mestras jusqu’à il  y a deux ans, ont la possibilité, c’est prévu de la Code, c’est la
réglementation, une majoration des indemnités d’élus.

Michel DUVIGNAC : Merci pour cette précision. Est-ce-que cette dotation existe toujours ?

Xavier PARIS : La dotation n’existe plus depuis deux ans, pour autant les textes prévoient que si
la commune percevait cette dotation depuis un certain nombre d’années, de mémoire c’est trois
ans, cette majoration de l’indemnité des élus est toujours possible.

Maxime KHELOUFI : Compte tenu des responsabilités respectives qu’elles impliquent et le temps
qu’elles demandent, il  est bien normal que le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux
Délégués puissent prétendre aux indemnités de fonctions telles qu’elles nous sont proposées. Il
serait d’ailleurs très mal-venu et démagogique de soutenir le contraire. Permettez-moi néanmoins
d’exprimer une nouvelle fois, un regret, et d’endosser un court instant le rôle de porte parole de
l’ensemble  des conseillers  municipaux de  cette  assemblée.  Vous  l’avez  vous-même indiqué  la
semaine dernières, Madame le Maire, autour de cette table nous sommes tous des élus de la
République, nous aspirons tous à faire progresser Gujan-Mestras, certes, avec nos divergences,
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mais elles sont ici la marque de l’expression démocratique, et tous allons consacrer de notre temps
pour les gujanaises et les gujanais, les six années qui viennent. Pour ce qui nous concerne, en tant
que groupe minoritaire,  il  s’agira d’une mission de sentinelles afin de veiller à la défense des
intérêts de notre commune et de ses habitants. Pour les conseillers municipaux de la majorité, il
s’agira de réelles applications de vos politiques. Alors, la reconnaissance de cet engagement au
service  de  notre  collectivité  et  de  la  vie  démocratique  de  notre  commune  aurait  voulu  que
l’ensemble  des  élus  de  cette  assemblée  puisse  prétendre  à  une  indemnité  de  fonction,  tant
symbolique  soit-elle.  Ce  n’est  pas  le  choix  que  votre  équipe  a  retenu,  nous  le  regrettons,
néanmoins cela ne nous empêchera pas de voter cette délibération que nous approuvons par
ailleurs.

Xavier  PARIS : Contrairement  à  vous,  nous avons nous,  une lourde responsabilité.  Celle  de
mettre en œuvre le projet pour lequel nous avons été élu. Et la mise en œuvre de ce projet va
obligatoirement  nécessiter  un  engagement  fort  de  l’ensemble  des  élus,  et  en  particulier  des
Adjoints du Maire et des Conseillers Délégués, de la disponibilité et du temps. Donc il paraît normal
que ces élus-là perçoivent les indemnités, parce que beaucoup de travail leur sera demandé, et
c’est normal, pour mettre en œuvre ce projet.

Maxime  KHELOUFI : C’est  une  remarque  un  petit  peu  dommage  pour  l’engagement  des
conseillers  municipaux  de  la  majorité,  mais  cela  vous  concerne,  c’est  l’organisation  de  votre
équipe, je n’irai pas plus loin.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Monsieur KHELOUFI, il faut gagner les élections. Je l’ai dit tout à
l’heure et je vous le redis.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Considérant qu’aux termes de l’article L213-22 du CGCT, et par rapport aux indemnités votées, et
dans  les  limites  prévues  par  les  articles  L2123-23  et  L2123-24  du  même  code,  les  conseils
municipaux peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction pour le Maire, les Adjoints et
les Conseillers Municipaux auxquels le Maire délègue une partie de ses fonctions,  

Considérant que la Commune de Gujan-Mestras est classée Station de Tourisme par Décret du 11
juillet 2017, qu’elle est chef lieu de Canton et qu’elle a été attributaire de la Dotation de Solidarité
Urbaine  au  cours  de  l’un  des  trois  derniers  exercices,  je  vous  propose,  conformément  aux
dispositions de l’article R2123-23 du CGCT, d’attribuer des majorations aux indemnités votées pour
le Maire, les Adjoints, et les Conseillers Municipaux délégués comme suit : 

-  au titre  du  classement  en  Station de  Tourisme :  application d’une majoration  de 25 % sur
l’indemnité votée

- au titre du statut de chef lieu de canton : application d’une majoration de 15 % sur l’indemnité
votée
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- au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine dont la Ville a été attributaire sur les exercices 2017,
2018  et  2019 :  calcul  des  indemnités  de  fonction  dans  les  limites  correspondant  à  l’échelon
immédiatement supérieur à la population constatée (soit la tranche de 50 000 à 99 999 habitants).

Un tableau récapitulatif  de l’ensemble des indemnités allouées telles que sus-mentionnées est
annexé à la présente délibération.

Il  vous est  donc proposé d'approuver le tableau joint  à la présente délibération, d’inscrire les
crédits nécessaires au budget communal et de décider du versement de ces indemnités à compter
de la séance d’installation du Conseil Municipal du 26 mai 2020.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Le remboursement des frais que nécessite l’exécution d’un mandat spécial s’applique à tous les
élus communaux et est l’une des possibilités, prévue par la loi, de permettre le remboursement de
certaines dépenses particulières.

La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l’élu et correspond à une
opération déterminée, de façon précise quant à son objet et limitée dans la durée.

Ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L2123-18 du CGCT, pourront faire l’objet d’un
mandat spécial : 

- les frais de séjour : le remboursement forfaitaire s’effectue dans la limite du montant des
indemnités  journalières  allouées aux fonctionnaires  de l’État  selon les  modalités du Décret  n°
2006-781 modifié ainsi que l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié soit :

* indemnité de repas : 17,50 €

* indemnité de nuitée : 70 € (taux de base), 90 € (grandes villes et communes de la métropole du
Grand Paris), 110 € (Paris).

-  les  dépenses de transport sont  remboursées selon les  modalités  du Décret  n°  2006-781
modifié ainsi que l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié, dans les limites de celles engagées par les
agents de la Collectivité, placés dans les mêmes conditions soit :

Puissance du véhicule jusqu’à 2 000 kms 
parcourus dans l’année

De 2 001 à 10 000 kms 
parcourus dans l’année

À partir de 10 001 kms 
parcourus dans l’année

72/82

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSIONS DES ÉLUS 



5 CV et moins 0,29 €/km 0,36 €/km 0,21 €/km

6 et 7 CV 0,37 €/km 0,46 €/km 0,27 €/km

8 CV et plus 0,41 €/km 0,50 €/km 0,29 €/km

- autres frais : si le bon accomplissement du mandat le justifie, tous les autres frais des élus à
l’occasion d’un mandat spécial peuvent également dossier lieu à remboursement.

Le dispositif prévoit que la Collectivité peut, pour un mandat spécial et lorsque l’intérêt du service
le justifie, autoriser le dépassement des taux ci-dessus mentionnés. Dans ce cas, ladite dérogation
ne  pourra  en  aucun  cas  conduire  au  remboursement  de  sommes  supérieures  à  celles
effectivement engagées par l’élu.

Les taux des indemnités ci-dessus indiquées suivront l’évolution des textes y afférant.

Il vous est demandé de bien vouloir autoriser les remboursement des frais de missions des élus,
sous couvert des précisions et dans les limites ci-dessus indiquées. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RAPPORTEUR : Évelyne DONZEAUD

Une petite impasse située entre le 37 et le 39 cours de Verdun dessert plusieurs maisons, dont les
propriétaires ont demandé si une nouvelle dénomination de voie pouvait leur être délivrée, afin de
leur faciliter leur localisation et la distribution du courrier. Ils ont formulé la proposition de baptiser
cette impasse « Impasse Casanova ».

Par ailleurs, afin de permettre l’ouverture des points de livraison par Enedis, et de délivrer les
certificats de numérotages des premiers permis de construire délivrés, il convient de dénommer les
voies  internes  du  lotissement  « Le  Domaine  de  Sainte-Marie »,  située  Avenue  Sainte-marie
prolongée, en prolongement du lotissement « Le Domaine du lac ».

Il vous est proposé de dénommer la voie structurante, appelée à se connecter sur le rond-point
des loisirs,  « Allée Simone Veil »,  à  la  mémoire de la  femme d’État  et  magistrate,  dont le
combat pour les droits de la femme, la lutte contre les discriminations et contre l’antisémitisme,
mais aussi l’union des Etats européens, nous honore et honore notre pays.

Enfin, 5 lots de ce lotissement se trouvent desservis par une petite voie qu’il vous est proposé de
dénommer « Allée des Aubépines », dont on trouve quelques spécimens dans l’environnement
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DÉNOMINATIONS DE VOIES



proche du Canal des Landes et de son contre-canal, situés à une centaine de mètres à l’Ouest de
cette voie.

Il vous est demandé de bien vouloir approuver ces dénominations de voies.

Anne ELISSALDE :  Madame DONZEAUD, Madame le Maire, je note que ce sont les personnes
qui habitent dans cette rue qui ont fait des propositions. Je voudrais votre attention sur quelque
chose qui est de l’ordre du symbole mais j’y suis très attachée et je pense qu’autour de cette table,
nous  sommes  un  certain  nombre  à  l’être  sinon  nous  ne  serions  pas  dans  cet  engagement
municipal. Savez-vous qu’à Gujan-Mestras, il y a 310 noms de rues. Il y en a environ 200 qui
portent le nom d’un lieu, d’une fleur, d’un objet d’ostréiculture, etc. Et il y en a un peu plus de 100
qui porte le nom d’un être humain. Et sur ces 100 noms de rues, savez-vous combien porte le nom
d’une femme ? Ceux qui me connaissent me voient venir.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Pas beaucoup, ça c’est sûr.

Anne ELISSALDE : Quatre. Sainte-Marie, L’Infante, Marguerite Yourcenar et Marie Curie.Bien sûr
je  me réjouis,  vous  le  comprenez,  concernant  Simone Veil,  mais  je  ne vous  cache  pas mon
étonnement à la lecture que, au-delà de choisir un homme, qui est déjà un acte, on a choisi
Casanova. Casanova dont je vous rappelle que c’est un écrivain de XVIIIème siècle, plutôt connu
par son côté séducteur.

Marie-Hélène DES ESGAULX : C’est le nom de quelqu’un qui a habité dans cette impasse. C’est
uniquement pour ça. Il s’agit du grand-père ou du père d’un habitant de l’impasse, et c’est à sa
mémoire que nous avons fait ce choix.

Anne ELISSALDE : Merci de cette explication. Parce que Casanova l’écrivain lui, connu pour ses
amours pour les femmes prépubères dont je trouvais mal-venu qu’on le soutienne. 
Je vous remercie.
On a peu souvent l’occasion de donner des noms de rues dans une commune comme la nôtre qui
ne s’agrandit plus, dons je trouve que c’est important qu’on s’attache à ces symboles, et peut-être
aussi à considérer les gujanaises qui ont marqué : Jeannette JUSTIN ou, qui n’est pas gujanaise
mais de pas très loin, peut-être des résistantes comme Madame SENTUC.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : Très  bien,  je  donne  acte  de  votre  proposition  et  de  votre
intervention. Mais sur Casanova il n’y avait pas d’ambiguïté, c’est vraiment quelqu’un à qui l’on fait
plaisir, pour sa famille gujanaise. Simone Veil,  vous êtes ravie aussi.  On aurait pu mettre une
femme effectivement, à la place de l’allée des Aubépines. On fera mieux la prochaine fois. 

Anne ELISSALDE : Je le dialogue là, parce qu’après les décisions se prennent et ce sont les
petites choses, mais on change le monde avec des petites choses.

Marie-Hélène DES ESGAULX : J’ai entendu. Je crois que l’allée des Aubépines c’est une toute
petite rue.

Anne ELISSALDE : Ce n’est pas grave, il y a des toutes petites femmes qui changent le monde.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Vous avez raison, et surtout les noms que vous avez proposés,
sont des noms qui nous parlent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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RAPPORTEUR : André MOUSTIÉ

La Prestation de Service Ordinaire ( PSO) est une aide versée par la Caisse d'Allocations Familiales
de la Gironde (CAF) afin de contribuer aux dépenses de fonctionnement des structures d'accueil
enfance/jeunesse.

Elle a pour but de garantir la qualité du service rendu aux familles ainsi que l'accès des familles les
plus modestes, par la prise en compte des ressources dans les barèmes pratiqués.

Les prestations de service « Accueil de Loisirs Sans Hébergement» (ALSH) ont pour objectif de
favoriser  l'accès  aux  loisirs  des  enfants  et  des  jeunes  fréquentant  les  accueils  collectifs  de
mineurs .

Regroupée  jusqu’à  présent  au  sein  d’  une  seule  et  unique  convention  d’objectifs  et  de
financement,  chaque  prestation  de  service  ALSH  fait  dorénavant  l’objet  d’une  convention
spécifique.

Il  s’agit  de  l’ALSH extrascolaire  qui  correspond  à  l’accueil  de  loisirs  des  vacances,  de  l’ALSH
périscolaire qui comprend l’accueil de loisirs du mercredi et les accueils périscolaires, et de l’ALSH
accueil adolescents qui correspond au Point Rencontre Animation Jeunes.

Ces nouvelles conventions d’objectifs et de financement sont prévues pour une durée de quatre
ans du 01/01/2020 au 31/12/2023.

Il vous est donc demandé, d'autoriser le Maire ou son représentant, à signer avec la CAF les trois
conventions d’objectifs et de financement « prestation de service Accueil de Loisirs », qui sont
annexées à la présente délibération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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CONVENTIONS D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT/ PRESTATION DE SERVICE
ACCUEILS DE LOISIRS "PÉRISCOLAIRE", "EXTRASCOLAIRE"ET "ACCUEIL

ADOLESCENTS"



RAPPORTEUR : Fabienne LEHEUDÉ

Le multi-accueil les Ptits Pouces, situé 64 avenue du maréchal De Lattre De Tassigny, a été  créé
en 1996.

Au début de l’année 2019, le terrain boisé situé juste derrière la crèche a été rasé puis a fait
l’objet de construction d’habitations directement en vis à vis avec le jardin de la crèche.

 Lors de l’été 2019, une tente barnum a été installée par les services techniques municipaux pour
fournir un espace ombragé aux enfants mais il était nécessaire de trouver une solution pérenne
afin de proposer un espace abrité aux jeunes enfants et d’occulter les vis à vis avec les futures
habitations.

Le projet consiste à construire un préau d’environ 30 m² et à remplacer le grillage existant par
une clôture en béton de 36 mètres linéaires. Il nécessite également le déplacement d’une partie
des jeux extérieurs.

Le coût de ces travaux, qui seront réalisés pendant la fermeture estivale de l’établissement du 3
au 24 août 2020,  est estimé à 38 653 € TTC.

Pour  financer  ce  projet,  la  Ville  peut  bénéficier  d’une  subvention  de  la  Caisse  d’Allocations
Familiales de la Gironde dans le cadre du Fonds de Modernisation des Établissements d’Accueil du
Jeune Enfant . 

Il vous est donc demandé de bien vouloir :

- autoriser le Maire ou son représentant à réaliser ce projet

et

- solliciter une subvention auprès de la CAF de la Gironde.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (Mélanie JEAN-JEAN ne 
participe pas au vote)
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CONSTRUCTION D’UN PRÉAU ET D’UN MUR DE CLÔTURE AU MULTI-ACCUEIL « LES
PTITS POUCES »/DEMANDE DE SUBVENTION



RAPPORTEUR : Sylvie BANSARD

La compétence en matière de collecte et d'élimination des ordures ménagères et assimilées a été
confiée à la COBAS par ses communes membres.

Les modalités techniques (définition des déchets, conditions d'apport, collecte en porte à porte) et
financières (gratuités et prix pour les tonnages supplémentaires) sont détaillées dans la convention
ci-jointe à intervenir entre la ville et la COBAS pour l'année 2020.

Il vous est donc demandé :

– d'approuver les conditions d'élimination des déchets municipaux,

– d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention relative à la collecte et au
traitement des déchets municipaux pour l'année 2020.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RAPPORTEUR : Élisabeth REZER-SANDILLON

Dans le cadre de son programme de voirie, la ville a engagé l’aménagement de l’allée des Places
en  plusieurs  tranches.  La  deuxième  tranche,  dont  les  travaux  seront  réalisés  au  deuxième
semestre 2020, se situe sur les secteurs suivants :

- entre le n°32 et le n°64 (jusqu’à l’allée du Mayne),

-  au  niveau  du  carrefour  avec  la  rue  Aimé  Broustaut.  La  parcelle  située  au  n°62  rue  Aimé
Broustaut acquise par la commune a fait l’objet d’une démolition afin de permettre une meilleure
visibilité de ce carrefour.

La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée à la société EDANLO Ingénierie sise à Lormont.

Outre l’enfouissement des réseaux aériens, l’aménagement de la voirie et l’assainissement des
eaux pluviales, les travaux comprendront la réalisation d’une piste cyclable, côté impair, sur une
longueur de 460 ml entre le n°32 et le n°64 (jusqu’à l’allée du Mayne) d’une part et 40 ml au
niveau du carrefour avec la rue Aimé Broustaut d’autre part, soit une longueur totale de 500 ml.
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CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LA COBAS RELATIVE À LA COLLECTE ET AU
TRAITEMENT DES DÉCHETS MUNICIPAUX – ANNÉE 2020

CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LA COBAS RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT D’UNE
PISTE CYCLABLE À GUJAN-MESTRAS – ALLÉE DES PLACES – 2ÈME TRANCHE



Afin de ne pas dissocier la réalisation des différents aménagements, la C.O.B.A.S., compétente en
matière d’aménagement des pistes cyclables, souhaite confier à la ville la maîtrise d'ouvrage de la
partie  piste  cyclable  dont  le  montant  prévisionnel  s’élève  
à 150 108,00 € TTC.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec
la maîtrise d’œuvre privée,

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu le projet de convention annexé,

Afin d'acter le périmètre d'intervention et la nature des travaux sur lesquels chacun s'engage, il
vous est proposé de bien vouloir :

– APPROUVER les termes de la convention entre la C.O.B.A.S. et la commune relative à
l'aménagement et au financement de cette piste cyclable sur la deuxième tranche de
l’allée des Places,

– AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la-dite convention et tout document
y afférent.

Tony LOURENÇO : Madame le Maire, Mes Chers Collègues, une remarque sur le fond du dossier,
puis ensuite une proposition pour finir cette soirée.
Alors sur l’aspect du dossier, si j’ai bien compris ce projet de piste cyclable, on est entre une 1ère
et une 2ème tranche, si je visualise bien le quartier en question. La 1ère tranche était sur le
trottoir de droite et la 2ème tranche est sur le trottoir de gauche. Ce que ça m’évoque, c’est
qu’encore une fois à Gujan-Mestras, ce dossier est construit par ce qu’on appelle des routiers et
pas par des gens qui font du vélo. Parce qu’a priori, si je comprends bien, ça fait une piste cyclable
en zig-zag. Mais on a assez l’habitude à Gujan, donc ce n’est pas très grave. J’ai traduit le dossier
comme ça, je peux m’être trompé.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je ne pense pas qu’il y ait changement de trottoir.

Tony LOURENÇO : A priori si. Mais tant mieux si ce n’est pas le cas.

Marie-Hélène DES ESGAULX : On va le vérifier. Mais pour moi il n’y a pas de changement de
trottoir. Mais vous avez vu ça où ?

Tony LOURENÇO : Mon équipe a travaillé sur le dossier, a priori ça l’air d’être le cas, mais je
peux faire erreur, je ne suis pas devin. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je ne vois pas l’intérêt de changer de trottoir à cet endroit-là.

Tony LOURENÇO : Je ne le comprendrais pas justement. Et puis il y aurait autre chose, c’est qu
a priori, le lien ne se ferait pas avec l’école Jules Ferry. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : La maîtrise d’œuvre a été établie sur la totalité de la voie.
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Tony LOURENÇO : Théoriquement oui.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : Ce  n’est  pas  théoriquement.  Vraiment,  on  l’a  présenté  aux
riverains, et pour moi il n’y a pas du tout de changement à cet endroit là. Je vais vérifier. 

Tony LOURENÇO : Admettons. Deuxième chose, mais là c’est plus une opportunité à saisir nous
semble t’il. Pour l’ensemble des gens qui ont envie de faire du vélo dans cette commune, comme
vous le savez, le gouvernement a prévu un dispositif où les communes peuvent abonder pour
l’achat  de  vélos  aujourd’hui.  Puisqu’on  a  un  financement  de  200  euros  et  la  commune  a  la
possibilité de compléter du double. Je crois que ça ne durera pas 100 ans. On aurait peut-être une
occasion à saisir, d’envoyer un message fort sur l’usage du vélo dans cette commune, et peut-être
lors d’un prochain conseil municipal, si vous preniez ce genre de décision je crois que ce serait
apprécier par l’équipe « Osons changer d’ère », et sûrement par toutes les personnes présentes
dans cette salle.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je vais vous donner acte de votre déclaration. Et j’essaie de
comprendre  ces  changements  de  côtés,  et  je  pense  que  c’est  au  carrefour  de  la  rue  Aimé
Broustaut. Nous avons acheté une parcelle à cet endroit, et donc il faut effectivement que la piste
change de côté. Mais franchement je suis sidérée par ce que vous me dites. Alors on va vérifier, et
j’enregistre votre questionnement auquel l’administration répondra rapidement. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RAPPORTEUR : Bernard COLLINET 

Dans le cadre du programme de voirie 2020 et d’un permis d’aménager accordé à la Société
Immobilière du Sud-Ouest, la ville envisage de réaliser l’aménagement de l’avenue Sainte Marie et
d'enfouir les réseaux aériens existants au niveau du n°156.

Nous avons sollicité le Syndicat Départemental d'Énergie Électrique de la Gironde pour assurer la
Maîtrise d'Oeuvre des travaux d'enfouissement des réseaux électriques.

L'estimation prévisionnelle des travaux s'élève à 14 580 € H.T. (compris la Maîtrise d'oeuvre 
1 080 €).

Il vous est donc demandé :
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DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS SDEEG POUR LES TRAVAUX
D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX D’ÉLECTRIFICATION SITUÉS 156 AVENUE STE

MARIE



• d'autoriser le maire à solliciter auprès du S.D.E.E.G. une participation financière de 60% du
montant HT des travaux d'enfouissement des réseaux électriques,

• d'habiliter  le  Maire  ou son représentant  à  signer  l'ensemble  des pièces  administratives
nécessaires à la demande d'aide financière.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RAPPORTEUR : Jérémy DUPOUY

Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’échangeur de l’A660 au niveau du quartier de La
Hume, le raccordement électrique des installations du réseau d’assainissement des eaux usées du
SIBA nécessite le passage d’une canalisation électrique souterraine et la pose de postes sur la
parcelle communale cadastrée section DT n°46.

Aussi, il convient d'établir une convention de servitudes sur la parcelle n°46 située section DT au
profit d'Enedis consentant :

• une servitude pour le passage d’une canalisation souterraine et de ses accessoires sur une
bande de 1 mètre de large et une longueur d’environ 190 mètres

•  ainsi que la pose de deux coffrets

La  convention,  jointe  en  annexe,  établie  pour  la  durée  des  ouvrages,  détaille  les  droits  et
obligations du propriétaire et d'Enedis. Une compensation forfaitaire et définitive de dix euros sera
versée à la commune lors de l’établissement de l’acte notarié.

Après avoir pris connaissance de cette convention, il vous est donc demandé:

– d'en approuver ses termes,

– 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
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CONVENTION DE SERVITUDES SUR LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION DT N°46 (SITUÉE
AU SUD DE L’ÉCHANGEUR DE LA HUME) AU PROFIT D’ENEDIS



RAPPORTEUR : Ludovic DUCOURAU

Par délibération en date du 16 décembre 2020, la Ville de Gujan-Mestras a autorisé la signature
d’une convention d'occupation temporaire relative à une activité de restauration sur le port de la
Hume au bénéfice de Monsieur Sébastien CONDOM (Les Richesses d’Arguin). Cette convention ne
portait, à titre exceptionnel,  que sur une période de 6 mois, du 1er janvier au 30 juin, ceci afin de
permettre  à  l’exploitant  d’effectuer  des  travaux sur  son système d’évacuation  des fumées  de
cuisson.

Conformément au calendrier des travaux annoncé et aux engagements pris par Monsieur Condom,
un module supplémentaire de traitement des odeurs de cuisson a été ajouté à l’installation en
place et est aujourd’hui opérationnel.

Dans ces conditions, rien ne s’oppose à la poursuite de l’activité sur l’année civile en cours, et à la
signature d’une nouvelle Convention courant du 1er juillet au 31 décembre 2020. 

Les éléments essentiels de cette convention restent les suivants :

• L'objet de la convention d'occupation temporaire portera sur l'exploitation d'une activité de
restauration  portuaire  sur  domaine  public  maritime,  complémentaire  à  une  activité  de
production ostréicole locale ;

• Les établissements pourront être ouverts toute la journée, entre 10H00 et 22H30 ;
• Les produits pouvant être vendus seront limités à la liste suivante : Huîtres, fruits de mer,

moules, frites, sardines, poissons cuits issus de la pêche locale et soupe de poisson, pain,
beurre, citron, pâté, saucisses, boissons suivantes (vin, soda, eau minérale, jus de fruits,
bière, café) servies exclusivement en accompagnement  du repas. En dessert, glaces et un
seul dessert présenté à la carte ;

• Cette convention sera conclue  intuitu personae à savoir qu'elle ne pourra donc pas être
transposée au bénéfice d'autres personnes.

L'exploitation  commerciale  faite  du domaine  public  maritime suppose  par  ailleurs  le  paiement
d'une redevance adéquate. Cette redevance a été ainsi fixée : 

• une redevance à part variable (cumulative) : 

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

• une redevance à part fixe :

prix au m² d'une partie terrasse non couverte : 2.29 €/m²
prix au m² d'une partie couverte (terrasse et intérieur) : 4.40 €/m²

Ce mode de paiement  sera  appliqué pour  la  durée de cette  COT,  au  prorata  temporis,  avec
paiement de la part variable dans les six mois suivants la clôture de l’exercice comptable.
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CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE (COT) AU PORT DE LA HUME AU BÉNÉFICE
DE MONSIEUR SÉBASTIEN CONDOM 



Il vous est proposé dès lors :

– d'accepter de conclure une convention d'occupation temporaire au bénéfice de Monsieur
Sébastien CONDOM, ou toute société qu'il se substituerait, pour une période allant du 1er

juillet au 31 décembre 2020.

– d'autoriser  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  ladite  convention  d'occupation
temporaire conformément aux modalités précitées et au projet joint en annexe, ainsi que
tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette convention. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

L’ordre du jour étant épuisé,  Madame le Maire annonce la date du prochain conseil municipal qui 
se tiendra le mardi 30 juin 2020. La séance est levée à  22H15.
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