
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1er OCTOBRE 2020

Adopté en séance du Conseil Municipal du 19 novembre 2020

L'an  deux mil  vingt  le  premier  octobre,  à  dix-huit  heures  trente,  le  Conseil  Municipal  de  la
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations,
sous la présidence de :

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

Nombre des conseillers municipaux en exercice : 35

Date de la convocation du Conseil Municipal : 25 septembre 2020

PRÉSENTS : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

Xavier  PARIS,  Evelyne  DONZEAUD,  André  MOUSTIÉ,  Elizabeth  REZER-SANDILLON,  David
DELIGEY, Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLINET, Claude
BENOIT, adjoints

Bruno  DUMONTEIL,  Jean-Jacques  GERMANEAU,  Corine  CAZADE,  Stephan  PEY,  Mireille
MAZURIER, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Michelle LOUSSOUARN, Fabienne LEHEUDÉ,
Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Mathieu ENTRAYGUES, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE,
Olivier PAINCHAULT, Sandra PEIGNON, Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI,
France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION

Chantal DABÉ donne procuration à Jean-Pierre PETIT

Elsa GADY-SCHILTZ donne procuration à Tony LOURENÇO

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance
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                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________ 



INFORMATIONS DU MAIRE 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2020-10 01 - Remplacement d'un conseiller municipal démissionnaire et installation en 
qualité de conseillère municipale de Madame Sandra PEIGNON

2020-10 02  –  Désignation  des  membres  siégeant  au  conseil  de  gestion  du  Parc  Naturel  
Marin du Bassin d’Arcachon

2020-10 03 – Armement de la police municipale de Gujan-Mestras – armes de type B1

2020-10 04 – Construction d’une salle de spectacles à Gujan-Mestras : attribution des marchés 
de travaux

2020-10 05 – Renforcement du dispositif saisonnier de gendarmerie 2020 – convention avec le 
lycée de la Mer de Gujan-Mestras

2020-10 06  –  Avenant  à  la  convention  portant  protocole  de  mise  en  œuvre  de  la
télétransmission des  actes  de  la  ville  de  Gujan-Mestras  –  Modification  du  tiers  de
télétransmission homologué

2020-10 07 – Convention de constitution d’un groupement de commandes entre la ville et le 
CCAS pour la passation de marchés publics et accords-cadres de fournitures courantes 
et de services

POLITIQUE DE LA VILLE        

2020-10 08 – Opposition au transfert automatique à la COBAS de la compétence en matière de 
Plan Local d’Urbanisme

2020-10 09 - Acquisition par la ville de Gujan-Mestras d’un bien vacant sans maître parcelle 
cadastrée section BR n°280 ( allée de la Prairie)

2020-10 10 – Acquisition par la ville d’une parcelle appartenant à la société ARTIDECO  
( Monsieur François D’AUZAC ) - alignement rue du Maréchal Foch

2020-10 11 –  Acquisition  par  la  ville  d’une  parcelle  appartenant  à  Madame et  Monsieur  
CORSELLO – alignement rue du Maréchal Foch

2020-10 12 – Acquisition par la ville de parcelles appartenant à Monsieur et Madame
GUINHUT – alignement rue du Maréchal Foch

2020-10 13 – Acquisition par la ville des parcelles BO n°582 et 583 appartenant à Monsieur 
COUTREAU pour l’alignement de sa propriété ( angle 40 rue Armand Daney/rue  
Georges Clémenceau)

2020-10 14  –  Avenant  à  la  convention  de  boisement  compensateur  avec  la  SARL  JEAN  
DARRIET

2020-10 15 – Demande d’exercice du droit de préemption auprès de la SAFER avec révision du
prix

2020-10 16 – Conventions de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage au SDEEG pour les  
travaux d’effacement des réseaux boulevard Pierre Dignac (entre rue du Château et rue 
Pierre Daney) et demandes d’aides financières
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2020-10 17 – Convention entre la  ville  et  Orange relative à l’enfouissement des réseaux de  
télécommunications électroniques boulevard Pierre Dignac (entre rue du Château et rue 
Pierre Daney)

2020-10 18 – Conventions de servitude et de mise à disposition sur la parcelle cadastrée CO n°68 
( située lieu dit les Champs de la Lande ) au profit d’ENEDIS

2020-10 19 – Convention entre la ville et la COBAS relative à l’aménagement d’une piste cyclable 
avenue de la Plage – 2ème tranche

FINANCES

2020-10 20 – Exonérations liées à la COVID 19 au profit des parcs de loisirs ( sites du Bassin des 
Loisirs, du Lac de la Magdeleine et de la Plage de La Hume)

2020-10 21 – Budget ville 2020 : décision modificative n°2

RESSOURCES HUMAINES

2020-10 22 – Tableau des effectifs des postes budgétaires permanents et création de postes
budgétaires pour des emplois non permanents

Marie-Hélène DES ESGAULX procède à l'appel des conseillers municipaux,désigne le secrétaire
de séance et propose l’adoption des procès verbaux du 30 juin et du 3 août 2020.

Michel DUVIGNAC :  « Madame le Maire,  mes chers collègues,  une remarque sur le procès
verbal du 30 juin. Lors de ce conseil municipal du 30 juin, à l’occasion de la discussion sur le
compte administratif de 2019, Monsieur le premier adjoint, au demeurant adjoint aux finances de
cet exercice, n’a pas su justifier de l’utilisation, tant sur la nature que sur le montant exact, des
dépenses de la subvention de 500 000€ émanant de la COBAS et destinée à la salle de spectacles
.  Madame le  Maire,  n’ayant  pas  participé  au  débat  sur  ce  compte,  vous  nous  avez  précisé
ultérieurement, dans cette même séance, que cette subvention a servi à financer des études que
vous  avez  qualifiées  d’extrêmement  importantes,  sans  précision  des  dates  exactes  de  la
réalisation  ni  de  leur  paiement.  2018 ,  2019 ?  Et  ce  pour  des  montants  ou  versements
approximatifs voisins de 1 million d’euros. Devant notre insistance vous vous étiez engagée à
nous  justifier  ces  dépenses.  Par  un  courrier  en  date  du  20  juillet  2020,  consécutif  à  deux
demandes écrites de notre part, vous nous avez communiqué une réponse, ce dont nous vous
remercions.  Toutefois,  elle  ne  répond  pas  précisément  à  nos  interrogations  quand  à  la
présentation des comptes de 2019 et donc à l’information attendue de ce document officiel. Si
elle confirme que l’intégralité des dépenses, 429 136€, qui auraient été effectuées à ce titre en
2019 n’apparaissent pas sur le compte spécifique de l’opération 20191 créée en milieu d’exercice
et impactée pour seulement 4 208€, elle ne permet pas pour autant de situer l’imputation exacte
comptable de la quasi totalité de ces dépenses, à savoir 424 928€, c’est à dire le solde. Par
ailleurs,  vous affirmez que c’est  « à la  demande de la trésorerie » que les écritures passées
antérieurement à la création de l’opération n’ont pas été annulées puis repassées sur la nouvelle
opération. Dont acte. Mais cette précision, qui nous paraît surprenante, méritera confirmation de
l’administration. En effet, à défaut d’unicité de comptes pour cet investissement, cette situation
fausserait le prix de revient global servant de base à l’amortissement. Nous aviserons de ces
interrogations qui demeurent, en temps utile. Merci de votre attention. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci Monsieur DUVIGNAC. Nous sommes là sur le compte-
rendu du conseil, donc je propose, on n’est que sur l’adoption du procès-verbal, ce que vous dites
on pourra d’ailleurs l’annexer, ça ne me gêne pas. On vous donne acte de votre déclaration. Mais
là vous ne demandez pas la modification du procès-verbal, on est bien d’accord ? Mais je vous
propose de l’annexer. »
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Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Jacques CHAUVET.

Jacques CHAUVET :  « Madame le Maire mes chers collègues, vous mettez aux voix ce soir le
procès-verbal du conseil municipal du 3 août dernier. Dans la mesure où il retrace avec véracité
les propos qui ont été tenus nous allons devoir le voter. Je ne vous cache pas notre tristesse,
nous les élus de la République qui sommes des démocrates, ferveurs défenseurs de la liberté
d’opinion et aussi de la liberté de désaccord. Car, oui, Madame le Maire, mes chers collègues
nous sommes convaincus que nous pouvons être d’avis contraire, porter deux visions différentes
de notre ville et de la politique, rester courtois et surtout rester dignes, dignes de la confiance
que les électeurs ont  mis  en nous,  dignes de ce que représente des élus,  dignes du débat
démocratique dont les conseils municipaux doivent être le premier rempart. J’ai moi-même été la
cible d’insultes, comme Madame la Préfète et Monsieur le commissaire enquêteur. Nous exerçons
tous des fonctions, et j’ignore ce qui peut laisser penser à certains que tout est permis, que l’on
peut s’autoriser  toutes les dérives.  Pour ma part  j’écarte sans état  d’âme les insultes  et  les
rumeurs. Je sais qui je suis et mon groupe sait les valeurs qu’il défend, humaines en premier lieu.
Vous pouvez vous épargner à l’avenir de renouveler ce type de manœuvre qui ne saurait nous
ébranler, soyez-en assurée. Nous jouons, et nous entendons continuer de jouer même sous la
pression, le rôle que joue toutes les minorités, celui de sentinelle et vous nous prouvez à chaque
conseil  municipal  sa  nécessité.  Les  insultes  proférées  à  l’encontre  d’un  opposant  ne  vous
apportent aucune crédibilité, n’apportent aucun crédit à votre propos. Il n’est nul besoin d’être
insultante pour défendre son point de vue et ses idées. Il n’y a aucune excuse possible pour une
telle attitude dénotant un état d’esprit et un comportement révélateur d’une certaine conception
de la vie démocratique. Mon groupe et moi-même souhaitons profiter de ce moment, de la parole
que nous avons, pour témoigner publiquement de notre soutien, de notre solidarité à Monsieur
Jean TOUZEAU. Je veux moi-même l’assurer de mon amitié et dire haut et fort que non, non, on
ne peut pas tout s’autoriser au principe de son emportement et que l’on attend des élus qu’ils
soient responsables dans leur acte comme dans leur parole. Nous pouvons regretter le silence
complice des élus autour de cette table. Si les mots ne leur appartiennent pas, leur silence est
éloquent. Pour conclure nous allons voter ce PV avec tristesse et amertume, avec le même goût
de bile dans la gorge que nous avons eu au moment où vous avez prononcé ces insultes. Mais
parce que nous sommes républicains, justement, nous allons le voter. Je vous remercie. »

Marie-Hélène  DES  ESGAULX  donne  acte  de  sa  déclaration  à  Monsieur  CHAUVET  et  fait
adopter les procès-verbaux du 30 juin et du 3 août 2020. Elle présente les Décisions Municipales
prises en application de l’Article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

REMPLACEMENT D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DÉMISSIONNAIRE ET INSTALLATION EN
QUALITÉ DE CONSEILLÈRE MUNICIPALE DE MADAME SANDRA PEIGNON

Rapporteur : Marie-Hélène DES ESGAULX

Par  lettre  adressée  à  Madame  le  Maire,  enregistrée  le  3  septembre  2020,  Monsieur  Didier
LASSERRE a  fait  part  de  sa  volonté  claire  et  univoque  de  démissionner  de  son mandat  de
conseiller municipal consécutivement à l'élection du 15 mars 2020.

Conformément  à l'article  L2121-4 du Code Général  des  Collectivités Territoriales,  Madame la
Préfète en a été informée.

Suite à la démission de Monsieur Didier LASSERRE, conseiller municipal, le Conseil Municipal est
invité à prendre acte de l'installation de son/sa remplaçant(e), et de son inscription dans l'ordre
du tableau.

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

Madame Sandra PEIGNON, candidate venant immédiatement après Monsieur Olivier PAINCHAULT
sur la liste « Ensemble pour Gujan-Mestras » est donc installée conseillère municipale. 

Madame Sandra PEIGNON  siégera en lieu et  place de  Monsieur Didier LASSERRE  dans les
commissions dans lesquelles il était désigné en qualité de membre titulaire ou suppléant à savoir
la  commission des finances,  la  commission de contrôle  financier  ainsi  qu’au sein  du conseil
d’administration de Gujan-Mestras Développement.

Il vous est donc proposé de prendre acte de l'installation de Madame Sandra PEIGNON au Conseil
Municipal de Gujan-Mestras, qui prend rang dans l'ordre du tableau des conseillers municipaux.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : Adopté à l’unanimité

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je n’ai pas besoin de lire la lettre que m’avait adressée Didier
LASSERRE, chacun sait que sa démission est due à sa mutation professionnelle dont il a bénéficié
en Polynésie Française, et que c’était bien sûr incompatible avec sa fonction d’élu et les charges
qui incombent. Madame Sandra PEIGNON prend rang dans le tableau des conseillers municipaux.
Nous pouvons la féliciter et lui dire toute notre affection. »

DÉSIGNATION DES MEMBRES SIÉGEANT AU CONSEIL DE GESTION DU PARC NATUREL
MARIN DU BASSIN D’ARCACHON

Rapporteur : Marie-Hélène DES ESGAULX

Conformément au Décret n° 2014-588 du 5 juin 2014 portant création du Parc Naturel Marin, il
vous est proposé de  désigner deux membres, un titulaire et un suppléant, devant occuper le
siège dévolu à la ville au sein du Conseil de Gestion du Parc Naturel Marin du Bassin d'Arcachon.

Il vous est proposé de désigner les membres suivants :

– Marie-Hélène DES ESGAULX, titulaire ;
– Xavier PARIS, suppléant.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ avec 5 ABSTENTIONS
(Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel
DUVIGNAC)

ARMEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE GUJAN-MESTRAS – ARMES DE TYPE B1

Rapporteur : Bernard COLLINET

Par arrêté préfectoral en date du 30 mai 2018, la commune de Gujan-Mestras a été autorisée à
acquérir et détenir différentes armes de catégorie B-8, D et D-2 (tonfa, générateurs d’aérosols
incapacitants ou lacrymogènes, bâtons télescopiques). 

A ce jour, eu égard aux missions dévolues à l'ensemble des agents de la police municipale de la
ville et afin de satisfaire aux objectifs fixés par la convention de coordination avec les forces de
sécurité de l'État conclue le 30 mars 2017, complétée par avenant du 29 mai 2018, il apparaît
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indispensable  de  solliciter  conformément  aux  dispositions  de  l'article  L511-5  du  Code  de  la
Sécurité Intérieure, l'autorisation d'acquérir, de détenir et de conserver des armes de poing de
catégorie B-1 de type pistolet semi-automatique CZ P-07 de calibre 9x19.

En effet, les missions de la Police municipale doivent répondre au mieux sur le plan de la sécurité
et de la tranquillité publique aux besoins et attentes de la population. Traditionnellement affectés
à des tâches de proximité, de lien social et à la lutte contre les incivilités, les policiers municipaux
ont vu leur rôle évoluer radicalement ces dernières années. Pour ces raisons, il nous appartient
de fournir aux policiers municipaux dont les missions évoluent inéluctablement sur le terrain de la
sécurité publique, des moyens de défense adaptés permettant de faire face à tous les types de
situation qu’ils sont susceptibles de rencontrer tant pour leur propre sécurité que pour celle de
nos concitoyens.Le port d’armes s’insérera dans le cadre réglementaire défini dans le code de
sécurité intérieure.

Pour information complémentaire, tous les policiers municipaux ont préalablement satisfait aux
conditions de leur armement en étant déclarés aptes au port de l’arme et en ayant suivi avec
succès la formation prévue par l’arrêté ministériel du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à
l’armement des agents de police municipale.  Effectivement,  par  arrêté préfectoral du 17 juin
2019, Madame la Préfète a autorisé la commune de Gujan-Mestras à acquérir et détenir des
armes de catégories B et D.

Puis,  par  arrêtés  individuels  du  17  février  2020,  Madame la  Préfète  a  autorisé  nommément
chaque agent de la police municipale de Gujan-Mestras à porter une arme de catégorie B et D.
Cette autorisation a été délivrée après : 

• la  validation  par  un  test  final  d’une  formation  préalable  à  l’armement  de  57  heures
encadrée par le CNFPT. 

• un examen médical permettant d’attester que chaque agent ne présente aucune contre-
indication physique et/ou psychique au port d’arme de catégorie B et D.

Par ailleurs, des séances de tir annuelles devront être mises en place afin de valider et maintenir
le port d’armes des policiers municipaux.

Ainsi,dans  la  mesure  où  les  agents  de  la  police  municipale  de  Gujan-Mestras  exercent  au
quotidien  des  missions  relevant  des  articles  R  511-14  et  R  511-16  du  Code  de  la  Sécurité
Intérieure, que la Ville entend développer des patrouilles nocturnes et opérer un continuum de
sécurité dans la surveillance du territoire avec les forces de gendarmerie, et dans la mesure où ils
ont  tous  satisfait  aux  obligations  préalables,  il  convient  d'autoriser  le  port  de  ces  armes  au
bénéfice des policiers municipaux de Gujan-Mestras. 

Il vous est donc demandé:

D’autoriser le Maire ou son représentant à autoriser le port d’armes de type B-1 aux
policiers municipaux de Gujan-Mestras ; 

 D’autoriser le Maire ou son représentant à engager toutes les démarches inhérentes
à cet armement.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  « Je  voudrais  dire  sur  ce  dossier  que  c’est  une  décision
extrêmement personnelle et que nous devons avoir un débat là-dessus et que je mets à l’aise
absolument tout le monde sur la liberté qui est donnée, comme toujours d’ailleurs bien sûr, mais
là peu-être encore plus. Parce que ça ne peut pas être une position majorité, minorité, opposition,
ce que vous voulez, je pense que c’est vraiment une position sur ce dossier. Moi je suis très
favorable à cet armement de la police municipale de Gujan-Mestras, je pense que c’est le moment
de proposer  cette délibération, que toutes les conditions sont réunies,  et  que nous en avons
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vraiment  besoin.Mais  je  comprendrais  très  bien  qu’il  y  ait  ici  ou  là  des  remarques  des
atermoiements. Je pense que c’est une délibération un peu particulière. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Bruno DUMONTEIL.

Bruno DUMONTEIL : « Merci Madame le Maire, mes chers collègues. Pour moi cette montée en
puissance  ne  constitue  pas  une  surprise.  Nos  policiers  municipaux  sont  déjà  intégrés  aux
réflexions et aux actions stratégiques en matière de sécurité. L’équipement des agents est en
progression constante depuis plusieurs années et a connu une accélération significative avec la
menace terroriste. En 2014, 37 % des policiers municipaux étaient pourvus d’une arme de poing.
Ils  étaient  48 % en 2017, plus de la  moitié aujourd’hui.  N’oublions pas qu’ils  sont les primo-
intervenants, c’est à dire les premiers à arriver sur les lieux d’intervention d’un événement. Ils sont
exposés au même titre que la Police Nationale ou la Gendarmerie aux risques les plus graves, que
ce soit la délinquance de droit commun, comme dans le cas d’Aurélie FOUQUET, assassinée d’une
balle  dans  la  tête  par  un  commando braqueur  dans  le  Val  de  Marne  en 2010,  ou  le  risque
terroriste comme dans le cas de Clarissa JEAN-PHILIPPE abattue par Amedy COULIBALY auteur de
l’attaque de l’hyper casher en 2015. Qui peut prétendre qu’il n’y a pas d’agression violente contre
les  personnes  dans  notre  pays ?  Qui  oserait  dire  que  nous  sommes  à  l’abri  d’une  attaque
terroriste ? Qui peut sérieusement soutenir que seul l’uniforme, un bâton et un sifflet suffisent à
dissuader  les  délinquants  de  poursuivre  leur  entreprise  criminelle.  Nos  policiers  municipaux
exposent  leurs  vies  dans  l’espace public,  ils  peuvent  être  confrontés  à  chaque instant  à  des
individus armés de couteaux ou d’armes à feu et de devoir protéger les citoyens, armés contre ces
personnes.  L’une des solutions  que  nous  donnons  à  nos  policiers  aujourd’hui  est  de  pouvoir
disposer d’un armement létal efficace, suffisant parfois pour mettre fin à la menace. L’armement
demeure une nécessité pour toutes les forces de police y compris pour les policiers municipaux. Je
vous remercie. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Claude BENOIT

Claude BENOIT : « Donc moi je vais parler surtout de la lutte contre les incivilités. Actuellement
et depuis 6 mois, les écoles de Jules Ferry, maternelle et élémentaire, sont visitées régulièrement
en fin d’après midi, en soirée et même dans la nuit. Deux ou trois plaintes ont été déjà déposées
auprès de la Gendarmerie et n’ont pas abouti pour le moment puisque ils ne passent qu’une fois
de temps en temps. Les incivilités c’est brûler les poubelles, c’est brûler du matériel qui était dans
les cours, c’est brûler près des tubes qui alimentent en gaz la cuisine, c’est faire des balades sur
les toits de l’école etc. Et donc ils sont en train de monter en cadence. Ces auteurs ce sont des
jeunes adolescents qui ont été remarqués par certains voisins, mais malheureusement, à chaque
fois  ils  s’échappent  très  facilement,  et  repérés  également  par  les  éducateurs  sportifs,  mais
malheureusement, comme ils n’ont aucune possibilité de les rattraper, et bien ils les laissent filer
et ne peuvent rien faire de plus. Au fur et à mesure de l’été les saccages n’ont fait qu’augmenter.
Actuellement et la semaine dernière ce sont des excréments qui ont été déposés sur les fenêtres
et envoyés sur les bords des autres fenêtres plus loin. Donc si la police municipale armée peut
également  travailler  la  nuit  et  pouvoir  faire des visites  sur  ces  bâtiments  publics  pour mieux
protéger  nos bâtiments,  ce  ne sera  que  mieux.  Les  jeunes  n’ont  plus  de  respect  envers  les
adultes. Je peux en parler en tant que professeur. La seule chose qui leur fait peur c’est les
gendarmes parce qu’ils sont armés. Donc s’il faut arriver à ce point là pour qu’ils aient un peu
peur, et bien il faut peut-être passer par là, désolée. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Élisabeth REZER-SANDILLON

Élisabeth REZER-SANDILLON : « Oui merci Marie-Hélène, Xavier, mes chers collègues. Juste
quelques mots pour vous dire d’une part que je comprends parfaitement le sentiment d’insécurité
qui peut être ressenti  actuellement d’autant, plus que le moindre incident est souvent mis en
exergue dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. Je comprends parfaitement que Gujan
devient tranquillement une grande ville et que les besoins en matière de sécurité évoluent. Je
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comprends aussi que pour répondre à l’attente de sécurité de la population et à leurs missions qui
évoluent, il ait été décidé de d’armer nos policiers municipaux afin qu’ils puissent faire face à cette
évolution et aux nouvelles tâches qui leur seront dévolues, comme par exemple les rondes de
nuit .D’autre part, je tiens à souligner l’entière confiance que j’ai en Bernard pour la préparation
de nos policiers en vue de cette évolution. Je sais qu’il n’a rien laissé au hasard, qu’il a pris toutes
les précautions inimaginables, et j’ai également une entière confiance en nos policiers, en leur
sens de la responsabilité. Je sais qu’ils vont continuer à entretenir la trame de notre lien social
dans toutes leurs missions de proximité, avec la gentillesse et le dévouement qui est le leur. Mais
voilà, il est dans l’essence même des armes d’avoir la possibilité de tuer. Or je suis profondément,
viscéralement pour le respect de toute vie, de la vie. Aussi, bien que je comprenne et respecte le
choix  d’armer  notre  police  municipale,  je  m’abstiendrai  de  voter  cette  délibération.  Je  vous
remercie. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Mathieu ENTRAYGUES.

Mathieu  ENTRAYGUES :  « Oui,  merci.  Je  voulais  simplement  apporter  ma  réflexion.  Je
comprends les raisons pour lesquelles ce choix est fait, pour autant j’aimerais qu’on prenne un peu
plus de hauteur et réfléchir au fait que, enfin se poser la question, pourquoi aujourd’hui on a un
besoin de policiers sur le territoire. J’ai l’impression que se tourner vers cette solution là, c’est à
dire armer la police municipale, c’est en quelque sorte désarmer la police nationale parce que
finalement  aujourd’hui,  en faisant  ce  choix  là,  on envoie  un message assez  clair  à  l’État  qui
n’attend qu’une seule chose c’est se désengager petit  à petit  et donc on leur dit :  « ne vous
inquiétez pas nous on sait  gérer, on va former nos policiers municipaux, ils vont devenir  des
policiers  nationaux et  donc finalement  on va répondre à votre  désengagement ».  Ça c’est  la
première chose et donc je trouve que ça peut être anti-productif sur le court et le moyen terme.
Ensuite c’est une réflexion sur le rôle d’un policier municipal versus un policier national. Je pense
qu’on  est  sur  deux métiers  qui  sont  quand même assez  différents,  même très  différents.  Le
policier municipal doit assurer la tranquillité urbaine, il doit régler les incivilités et en fait si on les
forme pour devenir des policiers nationaux ils vont perdre ce lien de proximité et quoiqu’on en
dise,  oui Claude tu as raison, les armes font peur et du coup les armes aussi font peur aux
concitoyens. C’est à dire que la relation de proximité qui est la force de cette police municipale,
elle va forcément disparaître derrière ce port d’arme. Voilà donc pour toutes ces raisons, et aussi
pour une dernière raison, pardon je l’avais oubliée, c’est que les exemples des grandes villes qui
ont misé sur l’armement des policiers municipaux n’ont pas vu le taux de délinquance diminuer,
bien au contraire. Et que font les délinquants, si on peut les appeler comme ça, face à une police
qui est armée, c’est de s’armer soi -même, enfin eux-même. Et donc en fait on entraîne une
escalade du risque, et le risque avec des armes c’est que ça devient létal. Donc pour l’ensemble de
ces raisons je m’abstiendrai également de voter la délibération. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Maxime KHELOUFI.

Maxime KHELOUFI : « Merci Madame le Maire. Mes chers collègues, le sujet que soulève cette
délibération  est  effectivement  particulièrement  fondamental,  il  est  aussi  passionnant.
Malheureusement nous sommes ce soir,  il  faut  bien le dire,  mis  un petit  peu devant  le  fait
accompli  puisque  de  toute  façon  les  nouveaux  locaux  de  la  police  municipale  qui  ont  été
aménagés envisagent déjà l’acquisition d’armes létales, donc aujourd’hui on va vraiment dans ce
sens et puis en plus le sens de la délibération de ce soir, c’est très clairement d’approuver cet
armement. Donc le débat d’ores déjà est un petit peu biaisé à notre sens. Nous on a la conviction
quand même que sur un sujet aussi fondamental, une consultation de la population gujanaise
aurait pu être la bienvenue. Je crois par ailleurs qu’une rencontre aussi entre les élus, au moins
les représentants de chaque groupe ici, avec les policiers municipaux aurait été éclairante pour
connaître leur avis sur la question parce qu’ils sont de toute évidence les premiers intéressés.
Donc pour ce qui nous concerne vous comprendrez que nous soutenons une autre vision du
débat démocratique, qu’on aurait souhaité que cette question soit travaillée bien davantage. C’est
d’autant plus regrettable que je suis certain que sur ce sujet, s’il y avait eu un vrai débat nous
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aurions sans doute pu trouver une position commune sans trop de difficulté. Donc à notre sens,
et je vais rejoindre Monsieur ENTRAYGUES sur de nombreux points qu’il a soulevés, le problème
ce sont les raisons qui sur le fond vous poussent à choisir d’équiper nos policiers municipaux
d’armes létales. Parce qu’en réalité la vraie question qui se pose ce soir c’est de savoir quelle
police  municipale  nous  souhaitons.  Or,  votre  délibération  est  très  explicite  à  ce  sujet,  vous
souhaitez que notre police municipale puisse effectuer des rondes de nuit, ce qui implique qu’elle
soit équipée d’armes létales pour la sécurité des agents, on le comprend très bien. Et bien moi je
crois  qu’exposer ainsi  notre police municipale c’est une erreur, parce que nous ne disposons
d’ores et déjà pas d’effectifs suffisants pour pouvoir agir sur les missions de jour, donc je pense
qu’il  faut  en  priorité  recruter  de  nouveaux  policiers  municipaux  afin  de  pouvoir  répartir
convenablement la charge de travail  et satisfaire l’ensemble des missions de jour,  et ensuite
éventuellement pouvoir  reparler de cette question des rondes de nuit  et de l’armement qu’il
implique. Sur cette tension que connaissent aujourd’hui nos policiers municipaux je vais vous
prendre  des  exemples  tout  bêtes,  c’est  vraiment  des  missions  toutes  simples  de  la  vie
quotidienne, la question de la vitesse, la question du stationnement. Aujourd’hui on sait tous que
notre  police  municipale  n’a  pas  le  temps  de  mener  un  nombre  satisfaisant  d’opérations  de
contrôle  de  vitesse  sur  notre  commune.  C’est  pas  faute  d’équipement  puisque  vous  avez
effectivement doté notre police municipale de tous les équipements nécessaires, c’est pas faute
non plus pour nombre de riverains de solliciter  de tels  contrôles,  mais notre police n’a tout
simplement  pas  le  temps  d’agir  compte  tenu  de  leurs  effectifs  trop  faibles  et  puis  de  la
multiplication de leurs missions de proximité. Le second exemple que j’évoquais c’est la question
du stationnement. L’an dernier durant la campagne électorale on a eu l’occasion de rencontrer les
différents commerçants gujanais, et un point qui nous remontait très régulièrement c’était des
remarques sur le stationnement. Alors vous avez eu la très bonne idée de délimiter des zones
bleues en centre ville et c’est une très bonne chose, ça permet la rotation des véhicules, c’est très
bien, mais là encore notre police municipale n’a même pas le temps d’intervenir correctement
pour faire respecter ce zonage. Je vais vous prendre un exemple tout bête, devant la pharmacie
de la Hume, on a aujourd’hui une fourgonnette qui est stationnée là depuis plusieurs mois, en
pleine zone bleue, en plein centre ville, et qui n’a toujours pas été évacuée. Donc moi je veux
bien qu’on se lance dans la course aux rondes de nuit mais nos policiers sont déjà très sollicités
dans tout un tas de missions, ils sont présents ce soir pour le conseil municipal, ils amènent
certains courriers aux élus, ils gèrent l’état des lieux et les clés des salles municipales, la sécurité
des fêtes, des animations, ils sont là pour surveiller l’entrée et la sortie de nos écoles, le marché
municipal, le stationnement, la vitesse, les affaires funéraires, je dois certainement en oublier
tant ce sont de véritables couteaux suisses dans la gestion de notre sécurité de proximité et du
quotidien. Donc moi je crois que leur demander, demain, de venir en renfort de la gendarmerie
nationale pour des missions de nuit au vu des effectifs actuels, c’est pas acceptable et c’est pas
sérieux. Alors ce sont peut-être nos supers héros municipaux mais en bons supers héros ils ont
comme tout le monde besoin de repos, de pouvoir prendre des congés, de rattraper leurs heures.
Donc ce qu’il faut, je crois, en priorité, c’est aller secouer l’État et lui demander véritablement des
renforts de gendarmerie pour toutes ces missions nocturnes. Et ça c’est votre rôle Madame le
Maire, c’est vous qui avez ce pouvoir, c’est vous qui avez les contacts, la position qui permet cela.
Donc moi je souhaite vraiment que le lien entre notre police municipale et les gujanais il reste
simple, il  reste dans ces missions de proximité que j’ai évoquées. Je crois que c’est toujours
agréable de pouvoir, en toute simplicité, saluer nos policiers quand on les rencontre lors des
fêtes, lorsqu’on accompagne nos enfants à l’école. Avec une arme, effectivement, on change de
relation.Moi je crois qu’avec cette mesure, tout ce qu’on va réussir à faire c’est encore un peu
plus diluer leur présence sur le terrain, puisqu’ils vont être de jour et de nuit, et on va envoyer un
très mauvais signal  à l’État,  ça  je suis  tout  à fait  d’accord,  en lui  disant  qu’il  n’y  a pas de
problème, il peut continuer à se désengager des territoires, que nous de toute façon on sera là,
et c’est le contribuable gujanais qui devra tout assumer. Alors que je crois qu’il faut aller vraiment
faire entendre notre voix là-haut. Donc vous avez peut être le sentiment avec cette mesure de
mieux protéger les gujanaises et les gujanais, et de bonne foi, ça vraiment je n’en doute pas un
seul instant. Mais en réalité moi j’ai vraiment peur, et c’est une position que nous partageons,
qu’on en arrive à l’exact inverse et ça nous le redoutons, nous n’en voulons pas. Donc c’est pour
cela,  Madame le  Maire,  mes chers  collègues,  que pour  ce  qui  concerne notre  groupe,  nous
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voterons contre cette délibération. Véritablement, ce qu’il  faut, à notre sens, en priorité c’est
recruter, recruter, recruter de nouveaux policiers municipaux. Je vous remercie. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Tony LOURENÇO.

Tony LOURENÇO : « Madame, mes chers collègues. Vous ne serez pas surpris, en tout cas je
parle pour les plus anciens ici, moi dès 2015 je m’étais opposé à cette décision et je faisais partie
des rares élus qui en tous cas à l’époque, s’interrogeaient et se demandaient s’il était pertinent
d’armer les policiers à Gujan-Mestras. J’étais persuadé à l’époque que Gujan n’était pas un far
west comme on essayait de nous le faire croire et que même si les incivilités montent, et ça
personne ne peut le contester, on est en train de devenir une vraie unité urbaine avec tout ce
que ça veut dire. Pour autant je n’ai pas vu jusqu’à présent et jusqu’à preuve du contraire de
données factuelles sur l’état de la délinquance ici, l’état des incivilités, ça m’aurait semblé un
minimum. Il y a déjà quelques mois, c’était bien avant les élections, c’était il y a déjà presque un
an, je vous avais interpellé puisque vous aviez fait une notification, une décision notifiée, pardon,
concernant l’armement et je m’étais étonné qu’il n’y ait pas eu de débat public sur cette décision
qui était prise de votre propre chef. Effectivement ça a été évoqué, je suis content de l’entendre,
cette question de la sécurité, de la tranquillité publique elle concerne tout le monde, elle nous
concerne  tous  à  chacun  et  ça  aurait  fait  l’objet  d’un  débat  public  que  ça  aurait  été  assez
pertinent. Parce qu’effectivement on peut se demander quelle serait la décision à l’arrivée et je ne
crois  pas  qu’elle  serait  celle  que  vous  êtes  en  train  de  voter  ce  soir.  J’en  suis  à  peu près
convaincu. Ensuite il y a différents arguments qui ont été évoqués et assez justes. Une arme ça
peut tuer, et moi rien que pour ça déjà ça me freine, et la violence amène la violence. On peut
faire ce qu’on veut, on arrive à ça. Ensuite, effectivement ce qu’on est en train de donner comme
signal à l’État, mais je crois qu’à Gujan il va commencer à avoir l’habitude, on prend sa place.
Alors qu’on a aujourd’hui une gendarmerie qui est extrêmement efficace, pertinente et d’ailleurs
les policiers municipaux travaillent de concert avec eux, on a une gendarmerie très efficace ici à
Gujan. Si on continue à ce rythme là, on va perdre notre unité de gendarmerie, c’est garanti. Et il
y a une différence entre la sécurité publique et la tranquillité publique, je l’ai déjà évoqué maintes
fois ici au conseil, pour moi je tiens à ce qu’est la tranquillité publique, je n’ai pas envie, on parlait
de choix de société tout à l’heure, je n’ai pas envie d’une...en tout cas d’une police qui soit une
police qui soit armée. Moi je n’ai pas envie de ce choix de société, en tout cas pas pour ma
commune . Par contre quand je vois les gendarmes arriver je suis content comme tout citoyen.
Chacun son métier, chacun son sujet. Par ailleurs, ce qui va se passer forcément et puis, alors là
c’est plutôt le RH qui parle, mais des policiers qui travaillent le jour et la nuit, c’est encore plus de
fatigue, c’est encore plus d’usure. Je pense qu’effectivement Maxime a évoqué plein d’exemples
du quotidien, ce sont des gens qui sont déjà extrêmement sollicités. Effectivement il  faudrait
peut-être recruter. Et puis au-delà de ça, n’y a-t-il pas d’autres priorités à Gujan en ce moment ?
Moi je le crois en tout cas. La décision de toute façon sera prise et c’est bien dommage, la
majorité l’emportera. Mais ce qui me manque surtout sur ce sujet là c’est un vrai débat public,
démocratique, où chacune des parties prenantes puisse s’interpeller et amener ses arguments, et
d’ailleurs  tous  les  arguments  ce  soir  sont  entendables,  tous.  Mais  il  y  a  quand  même une
différence entre l’incivilité et le fait de prendre un arme, moi je crois qu’il y a un chemin et on
n’est pas dans une zone sensible de la région parisienne, quoi enfin. Moi j’y suis régulièrement,
ça n’est pas comparable, mais pas du tout. Merci de votre attention. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à André MOUSTIÉ.

André MOUSTIÉ : « Merci Madame le Maire. Moi il me semble que c’est un peu simple de dire
que les policiers sont voués aux tâches de parking ou aux tâches de vitesse. Je crois que quand on
fait des permanences, par exemple, on appelle souvent la police municipale, de nuit, pour venir
intervenir.  Alors  moi  je  crois  que  l’armement  de  la  police  municipale  aujourd’hui  me  paraît
indispensable. En réponse aux nombreuses tragédies d’abord qu’ils ont subies en France. Il y a eu
quand même des morts, et des policiers municipaux qui sont morts. Ils allaient peut-être surveiller
aussi la vitesse ou les places de parking mais il y en a eu de morts. Donc en même temps la
dégradation des incivilités est évidente. Je crois qu’on n’est plus au temps du garde-champêtre. Le
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rôle de la police municipale, il est d’améliorer la qualité, évidemment, des personnes habitantes et
présentes sur le territoire, en lien avec les administrés pour faire respecter les règles de bonne
conduite, ça c’est un fait, comme vous dites, mais c’est aussi maintenir le bon ordre et réduire le
sentiment d’insécurité. Et ça personne ne connaît exactement comment va réagir les personnes
qui sont en face et qui créent ces incivilités ou ce désordre. Donc, je crois qu’aujourd’hui, et puis
un autre point : il faut peut-être qu’ils nous défendent à nous mais il faut aussi qu’ils puissent se
défendre, parce que ça aussi c’est important. Donc, s’ils doivent nous défendre, on doit aussi
assurer leur sécurité, nous devons en les armant leur donner les moyens d’atteindre ces deux
objectifs primordiaux dans leur métier. Moi il me semble que ça paraît évident. Voilà, merci. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Stephan PEY.

Stephan PEY : « Je voudrais juste apporter un petit complément. Vous avez fait allusion à la
gendarmerie, il faut savoir quand même que sur Gujan-Mestras, aujourd’hui, plus de la moitié des
gens en activité sont des réservistes. Alors dans les réservistes il y a deux catégories : il y a les
réservistes anciens gendarmes retraités qui font des heures en plus, et il  y a aussi toute une
catégorie de jeunes qui se sont engagés dans la réserve, qui ont suivi trois semaines de formation,
qui font très peu de tir, et ils sont armés tous les jours dès qu’ils sont de garde. Donc je ne vois
pas pourquoi nos policiers municipaux, avec le nombre de cartouches et de tirs prévus par an,
seraient moins bons que les gendarmes. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Jérémy DUPOUY.

Jérémy DUPOUY : « Merci madame Maire. Je me permets de faire des remontées du terrain. Les
rondes de nuit vont permettre d’épauler les services de sécurité civile pour éviter les agressions
envers les sapeurs pompiers. Sur le territoire de la commune la gendarmerie nationale, en pleine
nuit, son domaine de compétence s’étend de Belin-Beliet à Gujan-Mestras en passant par Biganos
INAUDIBLE 

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Bernard COLLINET.

Bernard COLLINET : « Merci madame le Maire. Je voudrais vous répondre et puis vous faire
quelques  commentaires.  Tout  d’abord,  ça  c’est  pour  la  petite  histoire,  moi  quand  je  vois  un
gendarme, même qui est armé, j’ai toujours plaisir à le voir, qu’il soit armé ou pas, ça sera pareil
pour les policiers municipaux. Mathieu tu as demandé à quelles étaient les règles d’emploi. Les
règles d’emploi de l’armement de la police municipale ce ne sont pas les mêmes que celles de la
gendarmerie  ou  de  la  police  nationale.  La  seule  raison  d’emploi  de  l’armement  de  la  police
municipale c’est la légitime défense de l’agent ou de quelqu’un qui serait en danger mortel. Ça se
limite à ça. Donc ça n’est pas du tout ni le même concept d’emploi, ni les mêmes façons, les
procédures, les mêmes missions. Ça c’est juste pour répondre à ta question. Pour les communes,
tu parles de beaucoup de communes qui se sont armées ou ça ne marche pas tellement, nous sur
le  Bassin,  et  j’en  profite  pour  répondre  au  niveau de  délinquance  ce  qui  se  passe :  l’année
dernière on a eu malheureusement des razzias de cambriolages avec une très forte augmentation
de pas loin de 70 % par rapport à l’année d’avant qui avait été une année basse, mais quand
même, et juste pour cette année, nous avons en garde à vue, à la gendarmerie au 15 septembre,
déjà 30 % de plus que le total de l’année dernière, malgré l’effet COVID. Ça c’est juste pour
répondre un petit peu aux chiffres vis à vis de la délinquance. Pour les incivilités c’est beaucoup
plus difficile à comptabiliser parce que le mégot par terre ou le papier jeté, c’est quand même très
très compliqué. On me demandait quelle PM, Mathieu, tu me demandais quelle PM. Mais c’est la
même PM. Ce sont les mêmes personnes, au même service, avec le devoir qu’on a, nous, de leur
donner le droit de se défendre quand leur vie est en jeu. C’est notre responsabilité. Nous n’avons
pas le droit d’avoir la lâcheté de ne pas le faire . On ne peut pas ne pas le faire. On doit leur
donner ces moyens là. On dit que personne n’a échangé avec eux. Autour de la table beaucoup
d’élus ont échangé avec eux, y compris dans l’opposition, pendant la campagne électorale. Et je
suis surpris d’avoir un groupe qui, ce soir s’oriente à voter contre, alors que pendant la campagne
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électorale, à moins que je ne me trompe vraiment, il était plutôt orienté pour l’armement de la
police municipale. Ça c’est les jeux, les politiques. Enfin, je voulais juste rappeler encore deux
choses :  premièrement  la  remontée de la  population.  Alors  peut-être  qu’on ne croise  pas les
mêmes gens, mais moi vraiment chaque fois que je croise quelqu’un et qu’on discute de cette
affaire là, j’ai une remontée, une demande, une attente des gens. Une attente liée à justement ce
sentiment d’insécurité, même si je leur explique que l’armement de la police municipale n’est que
pour de la légitime défense. Et enfin, pour revenir au travail de la gendarmerie, oui la gendarmerie
travaille bien, mais la gendarmerie est noyée, elle est noyée sous un encombrement de paperasse
lié aux procédures judiciaires. Aujourd’hui nous avons 23 gendarmes à Gujan, c’est exactement le
même chiffre qu’il y a en gros une dizaine d’années. Tu as raison, il faut que l’État intervienne,
c’est vrai, mais donc justement nous travaillons de concert, et encore plus imbriqués, non pas
pour suppléer,  nous ne sommes pas des substituts  de la  gendarmerie,  mais pour occuper le
terrain. C’est ça ce qu’on nous demande, c’est occuper le terrain, être présents quand on nous le
demande, nous sommes les primo-intervenants, les policiers municipaux sont la troisième force de
police de France, on leur doit de pouvoir se protéger et de pouvoir vous protéger et protéger nos
concitoyens. Voilà Madame le Maire. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Anne ELISSALDE.

Anne ELISSALDE : « Merci. Monsieur COLLINET, est-ce que vous pourriez juste répondre à deux
questions. Monsieur parlait de la formation des réservistes qui s’élève, je sais pas vous avez dit
plusieurs semaines, là dans le programme de formation de nos policiers j’ai vu qu’il y avait 57
heures  de  formation  initiale.  Il  n’était  pas  précisé  ce  qui  était  prévu  en  terme de  formation
continue, parce que j’ose quand même espérer qu’ils ne vont pas sortir ces armes très souvent,
donc je me demande ce qui est prévu pour assurer leur continuité de savoir-faire, et au-delà du
maniement de l’arme, je me demande ce qui  est  prévu en terme de formation sur  le  risque
psycho-social, qu’est-ce que ça fait de porter une arme, quelle supervision de pratique ? Donc ça
c’est la partie formation, encadrement. L’autre partie c’est vraiment très pratico-pratique : est-ce
que vous pouvez nous dire comment vous avez imaginé les roulements, c’est à dire est-ce que
c’est toutes les nuits ? Est-ce que c’est certaines nuits ? Qui travaille le jour, parmi les agents bien
sûr mais comment vous avez imaginé que ça pouvait, de façon pratique, fonctionner ? »

Bernard COLLINET : « Alors je vais répondre d’abord à la première partie, pour la formation et
puis  la  formation qui  s’est  faite,  et  la  formation à  l’entraînement,  le  maintien des acquis.  La
formation, les agents ont eu 57 heures. En fait,  il  y a deux modules : il  y a un module, que
j’appellerai le module où apprend tous les textes légaux, la légitime défense et toutes ces choses
là, le vrai module de justice, et puis vous avez un module de 45 heures derrière qui est un module
pratique pendant lequel on apprend tout ce qui est le maniement d’armes, les situations et le tir.
Pendant ce deuxième module, chaque module est éliminatoire, il est contrôlé, il y a un contrôle,
un  examen,  c’est  pas  bon  c’est  éliminé,  au  revoir  monsieur,  on  ne  revient  plus.  Il  faut
recommencer. Pour le tir, juste pour vous donner une petite idée, pendant la formation chaque
agent  a  tiré  300 cartouches.  300  cartouches au  stand de tir  qui  leur  était  ouvert,  avec  des
moniteurs du CNFPT. C’est ce qu’on leur demande. Ensuite, pour l’entretien de cette formation, le
minimum qui  est  demandé par  l’État,  c’est  deux  séances  de  tir  par  an,  avec  25  cartouches
chacune, soit 50 cartouches. Dès le début quand j’avais présenté ce projet à Madame le Maire
j’avais l’ambition de faire beaucoup plus, et ce que je souhaite arriver à faire, et qu’on devrait
mettre en place sans trop de difficulté, c’est, non pas 50 cartouches par an en deux tirs, mais 200
cartouches par an en 4 tirs, un tir par trimestre, ce qui permettra une régularité, de ne pas avoir
de point  haut  ou de point  bas.  Chaque semaine,  en permanence,  nous avons des munitions
inertes de manipulation au poste de police, et chaque fois qu’une arme est touchée, on a des
entraînements de manipulation : armement, désarmement avec des munitions qui ne sont pas
donc des munitions réelles. L’ambition qu’a la commune aussi c’est, dans les deux ans, de former
un, voir deux, moniteurs d’armement qui seront les moniteurs sur place, ici, qui pourront encadrer
nos tirs, qui seront véridiques, pour encadrer aussi les tirs des autres polices. Donc ça c’est pour
toute la partie formation et entraînement. Pour la partie psychologique, lors de la présentation du
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projet, donc déjà vous avez vu que chaque agent a dû passer une visite médicale et une visite
psychologique. Il a été suggéré, quand j’ai porté le projet, de faire une visite chez un psychologue
par an, parce qu’on peut avoir un problème familial, on peut avoir quelque chose, n’importe quoi,
et c’est vers cela que je m’oriente et que je demande que la commune s’oriente, de façon à ce
qu’il y ait un suivi régulier. J’ajoute enfin que là on a parlé juste de l’entretien de l’armement, mais
l’armement ça n’est  pas que le pistolet,  nous avons d’autres types d’armement pour lesquels
chaque agent a suivi, je parle par exemple du tonfa, vous savez c’est la canne-matraque, pour
lesquels chaque agent a suivi une formation complémentaire, alors qu’elle avait déjà l’armement
au préalable et qu’il n’y a pas besoin de formation, de 12 heures, et puis depuis 18 mois nous
faisons tous les mercredis, sauf depuis la crise COVID, une formation à chaque agent au GTPI, ce
sont les gestes techniques d’intervention, autrement dit comment faire face à l’agression physique,
et nous le faisons encadrés avec des moniteurs de la police d’Arcachon, on le fait à la Teste. Donc
toute la formation elle est toujours suivie, elle est constante et elle est continue. Et moi, mon rôle,
c’est justement de veiller à ce qu’il  n’y ait pas un delta, un creux dans cette affaire là. Voilà
Madame. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole Xavier PARIS.

Xavier PARIS : « Merci Madame le Maire, je voudrais compléter les propos qui ont été dits par
mes collègues. Bien entendu, l’armement en lui-même ne réglera pas ces problèmes d’incivilités et
de délinquance que nous pouvons rencontrer sur notre commune. C’est la présence sur le terrain
de notre police municipale qui permettra de lutter contre ces incivilités et cette délinquance, cette
présence sur le terrain aux côtés, bien entendu, des effectifs de la gendarmerie. Depuis quelques
années il y a un gros travail qui a été fait d’ailleurs au sein de ce service de la police municipale,
nous avons réorganisé ce service en leur donnant les moyens matériels d’exercer leurs missions
dans d’excellentes conditions. Moyens en terme de véhicules, en terme de locaux, vous savez
maintenant où se trouve la police municipale, donc il y a vraiment de gros efforts qui ont été faits
pour que notre police municipale de Gujan-Mestras exerce, encore une fois, ses activités, ses
missions dans de bonnes conditions. Aujourd’hui je crois qu’il faut aller plus loin, faut aller plus loin
et  mettre  en  place des patrouilles  de  nuit  comme on s’y  était  engagés durant  la  campagne
électorale. Et ça c’est le respect des engagements que nous avons pris auprès des gujanais et
cette proposition d’armer la police municipale, dans toutes les réunions de campagne que l’on a pu
faire, cette proposition a reçu un avis très favorable de la population. Donc pour mettre en place
ces patrouilles, nous allons renforcer l’effectif de la police municipale en recrutant dès 2021 un
policier ou une policière municipale supplémentaire et nous allons aussi, pour mettre en place ces
patrouilles de nuit, donc armer la police municipale, puisqu’il n’était pas envisageable pour nous
de laisser  la  police  municipale  de Gujan-Mestras  faire  des  patrouilles  de nuit  sans  protection
particulière et sans armement. Voilà les raisons principales qui nous poussent à armer notre police
municipale, moi j’y suis, bien entendu, extrêmement favorable. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci, bon je crois qu’on a fait le tour de cette question que je
redis qui est assez particulière. En ce qui me concerne, moi je crois que sur les chiffres d’incivilités
il n’y a pas vraiment de gros problème. Quand je vois mes collègue d’Arcachon, la Teste, Cap
Ferret, on a beaucoup de chance encore ici à Gujan-Mestras. Ce qui me paraît le plus sensible
quand  même,  qui  est  entraîne  beaucoup  d’inquiétude  de  ma  part,  c’est  les  cambriolages.
Franchement sur les cambriolages, là je pense qu’il y a une marge de progression extrêmement
importante. Et pour moi il  ne faut pas, comme l’a dit Xavier, on ne va pas attendre que nos
chiffres de délinquance basculent dans le rouge. Ils ne sont pas dans le rouge aujourd’hui, c’est
vrai. Mais il ne faut pas attendre qu’ils basculent dans de mauvaises statistiques. Il faut s’organiser
avant, et c’est vrai que les rondes de nuit sont quelque chose d’absolument essentiel aujourd’hui.
Et je pense que là nous n’avions pas le droit, nous n’avons pas le droit de demander à notre police
municipale de faire ces rondes de nuit sans être armée. Enfin, pas de débat public, excusez-moi,
ça  figurait  complètement  dans  notre  programme,  et  tous  ceux qui  ont  voté  pour  nous,  très
majoritairement, savaient que nous irions vers cet armement, donc la population elle a eu le débat
dans la campagne électorale, et le résultat était dans les urnes, très clairement, ce qui ne me
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surprend pas du tout parce que je n’ai  pas besoin de faire un micro-trottoir  pour avoir  cette
certitude que c’est très attendu. Et vous avez posé des questions tout à l’heure, heureusement
que tu n’as pas répondu parce que je t’aurais demandé de ne pas répondre. Vous avez demandé
comment on va s’organiser etc. Ça on ne va sûrement pas le dire ici, dans cette enceinte qui est
publique et on ne va pas expliquer par exemple que, peut-être ça s’arrêtera à 1 heure du matin ou
qu’on fera ça le lundi mais pas le mercredi. Bon, Bernard pourra vous donner tous les éléments
que  vous  souhaitez,  qui  sont  nécessaires,  auxquels  vous  avez  droit  en  tant  que  conseiller
municipal, mais bien sûr ici, nous garderons un espèce de secret quand même, si on veut bien,
pour la sécurité de tout le monde et pour la bonne organisation de ce que nous souhaitons. »

ADOPTÉ À MAJORITÉ avec 25 voix POUR et 7 voix CONTRE (Jacques CHAUVET, Anne
ELISSALDE,  Maxime  KHELOUFI,  France  NORMAND,  Michel  DUVIGNAC  -  Tony
LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ) et 3 ABSTENTIONS ( Élisabeth REZER-SANDILLON,
Mathieu ENTRAYGUES, Sylvie BANSARD)

CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPECTACLES À GUJAN-MESTRAS : ATTRIBUTION DES
MARCHÉS DE TRAVAUX

Rapporteur : Marie-Hélène DES ESGAULX

Par délibération du 26 mars 2018, le Conseil Municipal de Gujan-Mestras a décidé du
lancement d’un concours pour désigner le maître d’œuvre du projet de construction d’une
salle de spectacles au cœur de la zone des Loisirs.

Pour rappel, le projet consiste en la construction d'une salle de spectacles alliant confort,
technique et modernité,  d’une capacité de 652 places assises fixes, bénéficiant d’une
acoustique  parfaitement  adaptée,  de  dispositifs  vidéo,  son  et  lumière  offrant  les
conditions optimales de représentation et d’un large espace scénique jusqu’à 250 m²
permettant d’accueillir  une variété importante de configurations de spectacles vivants.
Des espaces back-stage sont prévus pour apporter l'aisance nécessaire aux artistes et
des  locaux  techniques  largement  dimensionnés  et  faciliteront  et  optimiseront  les
circulations, chargement, déchargement, manutention et stockage. Régies fixe et volante
sont intégrées au projet. L’équipement disposera d’un large espace d’accueil et d’une
zone de convivialité de type café-bar.

Les  espaces  extérieurs  seront  traités  pour  permettre  l’accueil  de  l’ensemble  des
stationnements exigés par le projet ainsi que les circulations internes et espaces privatifs
et sécurisés pour l’utilisation de la salle en configuration d’exploitation.

Le projet correspond à une surface utile totale d’environ 1.700 m².
La parcelle destinée à recevoir le projet est située à proximité immédiate des Piscine et
Spa de Gujan-Mestras (parcelles cadastrées DD67 et DD69) pour une surface d’environ
1,4 hectares.

L’équipe  de  maîtrise  d’œuvre  ATELIER  FGA  -  FRANÇOIS  GUIBERT  ARCHITECTE,  en
groupement  avec  les  bureaux  d’études  AIA  INGÉNIERIE,  SARL  TROUILLOT HERMEL
PAYSAGISTES,  FREELANCE  ÉTUDES,  YON  ANTON-OLANO,  DUCKS  SCENO,  et  IDB
ACOUSTIQUE a été désignée lauréate du concours.
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Le permis de construire a été délivré par Madame le Maire de Gujan-Mestras en date du
6 janvier 2020.

Au terme des études, le marché de travaux, estimé par la maîtrise d’œuvre à 5 982 144 €
HT (valeur janvier 2020), a été décomposé en 18 lots comme suit : 

Lot n° 1 Fondations - Gros œuvre

Lot n° 2 Charpente métallique

Lot n° 3 Couverture – Bardage - Étanchéité

Lot n° 4 Résille de façade

Lot n° 5 Menuiseries extérieures

Lot n° 6 Serrurerie

Lot n° 7 Plâtrerie - Cloisons - Faux-plafonds

Lot n° 8 Menuiserie intérieures / Agencement

Lot n° 9 Revêtements Sols et Murs

Lot n° 10 Peinture / Nettoyage

Lot n° 11 Électricité

Lot n° 12 CVC / PS

Lot n° 13 Ascenseurs

Lot n°14 Serrurerie / Machinerie

Lot n°15 Tribunes et fauteuils

Lot n°16 Audiovisuel / Éclairage scénique

Lot n°17 VRD

Lot n°18 Aménagements Espaces Verts

A l'issue de l'établissement du dossier de consultation des entreprises, les lots 1, 2, 3, 4,
7,  8,  9,  10,  11,  13,  14,  15,  16,  17 et  18 ont  fait  l’objet  d’un  appel  d'offres  ouvert
européen soumis aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R.
2161-5 du Code de la Commande Publique.

Les lots n° 5, 6 et 12 ont fait l’objet d’une procédure adaptée ouverte conformément à
l'article R. 2123-1 2° du Code de la Commande Publique

L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 24 janvier 2020 sur le profil acheteur
de la Ville (paru dans le BOAMP du 26 janvier 2020, annonce n°2020-026 ; et le JOUE
n°2020/S019-040836 du 28 janvier 2020)

La date limite de remise des offres était fixée au 9 mars 2020 à 12 heures.

L’ouverture des plis a été effectuée le 9 mars 2020. Cinquante-quatre plis ont été reçus
dans les délais, tous lots confondus.

Après  proposition  de  la  maîtrise  d’œuvre  et  sur  décision  de  la  Commission  d’Appel
d’Offres en date du 2 juillet 2020, les lots 4 et 7 ont été déclarés sans suite pour motif
d’infructuosité.  En  effet,  ces  deux lots  n’ont  reçu  que des  offres  irrégulières  et  une
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consultation sous forme de procédure avec négociation a été réalisée le 10 juillet 2020
pour une remise des offres fixée au 10 août 2020 avec les entreprises ayant initialement
répondu, conformément aux articles L. 2124-3 et R. 2124-3-6° du Code de la Commande
Publique.
Le  Pouvoir  Adjudicateur  a  également  décidé  de  déclarer  sans  suite,  pour  motifs
techniques et afin de redéfinir le besoin, les lots 13 et 15. Ces derniers ont fait l’objet
d’un nouvel appel d’offres ouvert européen dont la publication sur le profil acheteur de la
Ville a été effectuée le 4 août 2020 (paru dans le BOAMP du 6 août 2020, annonce
n°2020-219 ; et le JOUE n°2020/S152-369557 du 7 août 2020).

La date limite de remise des offres était fixée au 4 septembre 2020 à 12 heures.

Suite  à  la  relance de ces  lots,  et  afin  d’attribuer  tous les  marchés lors  d’une même
Commission d’Appel d’Offres, il a été demandé aux candidats des lots 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 16, 17 et 18 de prolonger le délai de validité de leurs offres initiales
jusqu’au 9 octobre 2020. Toutes les entreprises ont fait part de leur acceptation par écrit.

A l’issue de ces procédures, après analyse et sur proposition de la maîtrise d’œuvre, la
Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 24 septembre 2020 à 9 heures et a décidé
d’attribuer les marchés aux entreprises suivantes

Lot Désignation Titulaire Montant HT

1 Fondations  -  Gros
œuvre

MAS BTP

(33160  SAINT  ME-
DARD EN JALLES)

1 990 000,00 €

2 Charpente  métal-
lique

DL OCEAN

(33610 CESTAS) 337 093,08 €

3 Couverture  –  Bar-
dage - Étanchéité

SOPREMA 

(33320 EYSINES) 421 373,65 €

4 Résille de façade GF3M 

(33490 CAUDROT) 394 000,00 €

5 Menuiseries  exté-
rieures

RICHARD 

(33370  ARTIGUES
PRES BORDEAUX)

234 903,80 €

6 Serrurerie GF3M 

(33490 CAUDROT) 201 123,50 €

7 Plâtrerie - Cloisons -
Faux-plafonds

FOEHN & CO 

(33470 LE TEICH) 400 000,18 €

8 Menuiserie  inté-
rieures  /  Agence-
ment

MENUISERIE BARSE 

(33420 JUGAZAN) 119 540,60 €

9 Revêtements Sols et
Murs

MINER 

(47160 DAMAZAN) 62 546,07 €
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10 Peinture  /  Net-
toyage

EPRM 

(33450  SAINT
LOUBES)

119 300,00 €

11 Électricité INEO AQUITAINE 

(33170 GRADIGNAN) 290 000,00 €

12 CVC / PS ENGIE AXIMA 

(33610 CANEJAN) 553 488,20 €

13 Ascenseurs CEPA

(33260 LA TESTE DE
BUCH)

43 400,00 €

14 Serrurerie  /  Machi-
nerie

TAMBE 

(73290  LA  MOTTE
SERVOLEX)

532 524,80 €

15 Tribunes et fauteuils HUGON

(46090 MERCUES) 169 108,00 €

16 Audiovisuel  /  Éclai-
rage scénique

GESTE SCÉNIQUE 

(79260 LA CRECHE) 379 562,90 €

17 VRD ADE FAYAT TP 

(33340  GAILLAN  EN
MEDOC)

299 580,21 €

18 Aménagements  Es-
paces Verts

ANTOINE  ESPACES
VERTS  (47110
SAINTE LIVRADE)

40 696,01 €

 MONTANT TOTAL 6 588 241,00 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Commande Publique ;

Il vous est donc demandé :

-  d'habiliter  le Maire ou son représentant à signer l'ensemble des marchés et  toutes
pièces administratives nécessaires au bon déroulement de la construction de la salle de
spectacles.

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Michel DUVIGNAC.

Michel DUVIGNAC : «Madame le Maire, mes chers collègues. Les montants communiqués dans
cette décision, également lors de la commission d’appel d’offres bien sûr, sont hors taxes. Alors
qu’habituellement en matière budgétaire des collectivités locales, il sont TTC. Pouvez-vous nous
précisez  quel  régime  de  TVA  sera  retenu  pour  cette  opération ?  Fonds  commun  de  TVA ?
Assujettissement à la TVA ? Total ? Partiel ? Pouvez-vous nous dire si,  comme le préconise le
guide édité par la Direction Générale des Finances Publiques pour les collectivités locales, vous
avez consulté cette administration pour avoir une réponse adaptée à cette situation particulière ?
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À défaut, et par souci de gestion des deniers publics, en bon père de famille, comme il plaît à
Monsieur le premier adjoint de le rappeler régulièrement, les enjeux en valent la peine. Quand au
prix de revient  total,  on peut raisonnablement penser qu’il  sera,  comme nous l’avons indiqué
depuis plusieurs mois, a minima de l’ordre de 10 millions d’euros TTC. Il faudra de plus y rajouter
les coûts des gestions anuelles que vous n’avez jamais évoqués. Qu’en sera-t-il exactement ? 500
000, 600 000, 700 000 ? Attendons pour voir. Enfin et surtout, toujours rien en matière budgétaire
sur les modalités de financement. Compte-tenu de l’importance des enjeux financiers, à elle seule,
la  salle  de  spectacles  représentera  quasiment  2  années  d’investissements  annuels,  dans  la
mandature précédente bien sûr. Il est donc illogique et regrettable que celle-ci ne soit pas connue
antérieurement  à  l’appel  d’offres.  Nous  réaffirmerons  donc  notre  opposition  à  cette  salle  de
spectacles, et nous voterons contre cette délibération. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Tony LOURENÇO.

Tony LOURENÇO : « Madame, mes chers collègues. Alors effectivement pour être en écho avec
mon collègue, ce qu’on observe a priori, d’abord cette salle culturelle c’est un coup qui est parti
avant  les  élections,  donc  on est  dans  la  mise  en  œuvre  du coup parti.  On est  déjà  sur  un
dépassement des montants de l’ordre de 11 %, effectivement, où est-ce qu’on va aller comme
ça ? Comme assez souvent dans ce genre d’équipement, malheureusement, on va déraper. Ça
semble  bien  parti  pour.  Deuxième  chose,  ce  qui  m’interroge  dans  le  fait  de  lancer  cet
investissement c’est est-ce que c’est le bon moment ? Je comprends bien que la machine a été
lancée sur le mandat précédent, mais jusqu’à preuve du contraire, on vit les uns et les autres
depuis  quelques  mois  un  moment  un  peu  particulier,  et  je  pense  notamment  à  toutes  ces
entreprises liées à la culture, aux arts du spectacle, à l’événementiel, qui, et je l’ai rappelé en
d’autres instances, en ce moment souffrent un peu, donc lancer cet équipement ça a quand même
quelque chose d’un peu indécent. Je sais, vous n’avez pas forcément envie de l’entendre, mais
moi  en  tout  cas  je  pense  à  toutes  ces  sociétés  là,  toutes  ces  petites  sociétés,  toutes  ces
associations qui en ce moment nous voient dépenser cet argent. Moi je fais partie de ceux qui
pensent qu’on aurait pu attendre un petit peu, déjà voir où on va, dans l’année qui vient avec ce
fameux COVID. Pour mémoire quand même, la petite étude que j’avais fait, même si je n’ai pas
abordé le sujet pendant la campagne, j’avais laissé à d’autres le soin de le faire, j’avais regardé, et
il  me semble que la salle  Cravey n’était  occupée qu’à 80 % du temps. Déjà ça interroge sur
l’opportunité en terme de marché, mais à la limite c’est pas de ça dont il s’agit ce soir. Seulement
on peut s’interroger sur comment va être remplie cette salle dans les mois et les années qui
viennent. Encore une fois eu égard au contexte que nous vivons en ce moment, qui est quand
même très singulier et qui ne va pas s’arrêter là, enfin en tout cas on ne nous a pas démontré le
contraire jusqu’à présent. Dernier point et vous penserez que je reviens sur mes marottes, au
passage on va arracher des bons vieux chênes majestueux mais on va se dire que c’est plus très
grave à Gujan. C’est bien dommage simplement. Voilà, merci. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Mathieu ENTRAYGUES.

Mathieu  ENTRAYGUES :  « Je  voudrais  profiter  de  ce  moment  pour  faire  une  proposition
effectivement sur ce projet qui est déjà lancé, et en écho avec la dernière réflexion sur les arbres.
Je crois qu’on a tous à cœur, en tout cas c’est un enjeu important aujourd’hui d’intégrer tous les
impacts que l’on peut faire sur l’environnement dans ce genre de projet majeur. Le bilan carbone
de ce projet n’a pas forcément été dimensionné dès le départ, par contre c’est quelque chose que
l’on peut toujours faire aujourd’hui, et ça me semblerait intéressant, bien que ce ne soit pas du
tout la panacée ce genre de projet, je parle de compensation carbone, on voit bien qu’il y a eu
énormément de dérives de cet outil là, sauf qu’aujourd’hui le projet est là et on peut améliorer
notre bilan. Alors comment l’améliorer ? Tout simplement en mandatant soit l’assistance à maîtrise
d’ouvrage, soit à un bureau d’études dédié qui va évaluer le bilan carbone. Alors le bilan carbone
sur ce genre de projet c’est pas un bilan carbone uniquement sur la dépense énergétique lors de
l’exploitation, c’est le bilan carbone global depuis l’extraction des minerais jusqu’à la fin de vie,
donc c’est souvent un bilan carbone qui est réalisé sur une durée de 50 ans, et donc qui évalue,
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en tonnes  équivalent  CO2 l’impact  que  peut  avoir  ce  projet  sur  l’environnement,  et  ensuite
proposer des mesures de compensation. Alors des mesures de compensation il y en a plusieurs.
Les plus connues sont la plantation d’arbres qui peut fonctionner si c’est très bien encadré, il y a
eu énormément de dérives là-dessus, mais il y a aussi d’autres outils comme l’accompagnement
de  la  transformation  des  pratiques  agricoles,  par  exemple,  qui  est  assez  ambitieuse  et  qui
fonctionne très bien pour le coup. Donc voilà je trouvais que ça serait intéressant et important de
s’engager aussi, parce qu’en tant que collectivité sur ce genre d’aspect on se doit aussi d’être
exemplaires,  donc  de  s’engager  sur  l’évaluation  et  la  compensation  du  bilan  carbone  de  ce
projet. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à André MOUSTIÉ.

André  MOUSTIÉ :  « Merci  Madame le  Maire.  Mes  chers  collègues,  je  crois  que  la  salle  de
spectacles, pour moi, c’est un magnifique projet. Et j’entends bien votre mécontentement qui n’est
pas d’aujourd’hui d’ailleurs, je pense à la campagne électorale, et qui bien entendu vous a donné
tort.  Alors  j’ai  deux  pensées :  la  première  c’est  qu’à  travers  cette  salle  de  spectacles  vous
combattez avant tout Marie-Hélène DES ESGAULX et Xavier PARIS. Non politiquement, parce que
vous êtes du même bord, mais par ambition personnelle et par besoin d’exister. Et comme les
projets sont aussi les vôtres, peut-être en moins bien, vous n’avez plus de grain à moudre. Alors
vous tombez dans la critique systématique, le vindicatif, et c’est d’autant plus dur d’exister qu’en
face  on  joue  bien,  on  s’engage  à  fond,  on  s’investit  énormément  pour  un  développement
harmonieux de sa ville, prisée aujourd’hui par beaucoup de monde et à juste titre, comme on le
voit, on l’entend, avec en plus un point d’honneur quand à l’aspect budgétaire, c’est pour ça que
tout à l’heure ça m’a fait drôle aussi un peu. Et la salle de spectacles prend une grande place dans
le développement. Fini la petite salle des fêtes avec une scénette et ses 100 chaises, ce n’est plus
possible pour une culture aux multiples visages dont l’offre doit se déployer. Les besoins scéniques
deviennent exigeants pour des spectacles variés, allant du théâtre à la musique, à la danse, aux
projections etc. Il faut un nouveau lieu d’accueil de toute la vie culturelle et avoir l’ambition d’un
centre attractif pour les artistes. C’est pour ça que, Tony, je crois que là aussi les artistes, ils ont
intérêt à avoir une salle de spectacle. Les assos bien évidemment, mais aussi d’être ouverts sur la
ville offrant un véritable lieu de vie, un lieu capable de déjouer les attentes qui lient la culture aux
gujanais, un lieu dont ils seront fiers c’est certain. Il n’y a pas de concurrence entre les villes.
J’entends  parler  de  la  Teste,  du  Teich,  chaque  ville  a  sa  petite  salle  de  spectacles.  C’est  à
différentes échelles que le projet urbain, communautaire et culturel se lit, valorisant aujourd’hui
cette culture qui est primordiale. Merci. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Bernard COLLINET.

Bernard COLLINET : « Merci Madame le Maire. Je voulais juste rebondir sur une remarque de
Tony, j’apprécie absolument la sollicitude liée à l’environnement COVID et la situation actuelle,
mais moi je me dis très clairement que dans la majorité des entreprises, en tout cas une très
grosse partie des entreprises qui ont été choisies, on donne du travail aux entreprises locales qui
en ont besoin, et ça c’est la vraie urgence. Et la deuxième urgence pour rebondir justement sur
donner du travail aux associations de théâtre, de spectacles et compagnie, aux professionnels du
spectacle, plus vite la salle sera construite, plus vite ils en auront, et c’est dans cet esprit que je
trouve l’esprit volontariste de la mairie tout à fait positif. Je vous remercie. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Patricia BOUILLON.

Patricia BOUILLON : « Oui, je n’avais rien prévu et je n’avais pas prévu d’intervenir, mais je
voudrais simplement dire, égoïstement, je vais penser à notre confort à tous. Et alors la salle de
spectacles, enfin la salle des fêtes actuellement, pour les gujanais et pour nous tous qui venons
voir les spectacles et tout ce qui se passe, ce n’est pas confortable du tout, donc voilà je pense
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que la salle des fêtes elle a fait son temps, elle était très bien à un moment mais maintenant, ce
n’est plus possible. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à David DELIGEY.

David DELIGEY : « Merci. Je voudrais revenir sur les propos du groupe de Jacques CHAUVET, ça
me fait penser à un adage qui est le suivant et qui dit que pour construire l’avenir il faut se servir
du passé. Et par rapport aux propos qui ont été tenus, c’est ce que j’ai fait. Je voudrais revenir sur
les investissements qu’ont été la médiathèque et la maison des associations dans laquelle nous
sommes ici tous réunis. C’était des investissements qui tout d’abord répondaient à une attente
réelle  de  la  population.  C’était  des  investissements  qui  étaient  à  la  hauteur  des  budgets
communaux de l’époque. Et c’était aussi des investissements où on a coupé des arbres. Tous ces
investissements de qualité qui aujourd’hui ont fait leurs preuves, en leur temps, ont été votés par
Jacques CHAUVET. Qu’avons-nous aujourd’hui ? On nous propose aujourd’hui la construction de
cette  salle  de  spectacles.  L’attente  de  la  population  est  la  même  qu’à  l’époque  pour  la
médiathèque et  la  maison des associations.  L’investissement est  égal à la  hauteur du budget
communal actuel et des arbres sont également coupés, comme ils l’avaient été auparavant pour la
médiathèque et pour la maison des associations. Ce soir, le groupe de Jacques CHAUVET, vote
contre. Au début de ce mandat, et lors du premier conseil municipal, nous avons entendu le leader
de ce groupe dire qu’ils seront une opposition constructive. J’ai eu la faiblesse d’y croire. Ce soir
malheureusement, une fois de plus, et au fil des conseils municipaux dont nous avons eus à acter
depuis ce début de mandature, je crois sincèrement que nous n’avons pas la même vision d’une
opposition constructive. Merci. » 

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Corine CAZADE.

Corine CAZADE : « Oui, merci madame le Maire. Je voulais juste dire un mot, simplement que
dans ce nouveau mandat en tant qu’élue à la culture, j’ai à cœur, bien sûr, que cette salle voit le
jour, bien évidemment, et surtout je voudrais dire qu’on travaille avec des professionnels, que ces
professionnels ils  n’ont  pas attendu que la  salle  elle  arrive en 2023 si  tout  va bien,  et  qu’ils
travaillent déjà depuis longtemps sur la programmation. Donc c’est pour vous rassurer, Monsieur
LOURENÇO,  en  terme  de  programmation  de  cette  salle,  je  pense  qu’elle  sera  remplie,
équitablement, avec beaucoup d’acteurs justement du spectacle vivant, et tout ce dont a besoin
sur la ville et on ne peut pas comparer la salle Cravey à ce que nous voulons faire à Gujan-
Mestras. Vous dites 80 %, sans doute, d’occupation, et bien moi j’ai à cœur que cette salle soit
remplie à 100 % et je m’engage à ce que ça soit fait. Merci . »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Magdalena RUIZ.

Magdalena RUIZ : « Je voulais juste répondre à Monsieur DUVIGNAC concernant la question sur
la TVA. Il est évident que cet immeuble va faire des activités plus ou moins commerciales, donc
elle va facturer à diverses entités, donc c’est pour ça que les chiffres sont hors taxes puisque c’est
une activité qui sera hors taxes, donc on récupérera la TVA. Après, à nous de voir si on fait du
sectoriel ou pas, c’est à dire une partie assujettie, une partie non assujettie, ça il faut le caler. Rien
ne nous empêche également de tout assujettir à la TVA pour cette activité là. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Michel DUVIGNAC.

Michel  DUVIGNAC : « Madame le  Maire,  sans vouloir  être  trop technique,  je  vous remercie
effectivement  de  votre  intervention,  je  pense  qu’il  faut  poser  la  question  antérieurement  à
l’administration. Toute la question est de savoir si vous pouvez récupérer, j’ai bien compris que
vous vouliez assujettir l’activité parce qu’on est dans le domaine concurrentiel, le problème ne m’a
pas  échappé  vous  savez  pourquoi.  Posez  la  question  antérieurement  pour  savoir  au  moins
comment va se faire cet assujettissement partiel. Nous parlons là de deux millions d’euros, à peu
près, sur l’ensemble du budget. »
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Magdalena RUIZ : «  Je voulais juste vous dire, Monsieur DUVIGNAC, que la question a été
posée, nous aurons l’occasion d’en parler en commission, il n’y a aucun souci, mais ça a été fait. »

Michel DUVIGNAC remercie Magdalena RUIZ.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et arrêtez de parler de vos 10 millions, parce que moi je ne
sais pas ce que ça veut dire vos 10 millions. Donc quand vous dites là deux millions, c’est parce
que vous faites référence à ces 10 millions qu’on ne connaît pas. Aujourd’hui on est sur 7 millions,
plus les études qui sont passées, certaines avant. Mais arrêtez avec vos 10 millions ou alors dites -
nous d’où vous sortez ces chiffres. »

Michel DUVIGNAC : « Ah mais je vais vous le dire de suite, Madame le Maire. C’est vos chiffres
à vous. Nous sommes à 8 million d’euros aujourd’hui TTC, plus les études, plus les parkings plus
tard, plus, plus, plus….

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  « Plus,  plus,  quoi  les  parkings  plus  tard ?  Vous  racontez
n’importe quoi alors bon. »

Michel DUVIGNAC : « 8 et 2 ça fait 10 déjà donc. »

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  « Aujourd’hui  c’est  ces  chiffres  là.  Est-ce  qu’il  y  a  d’autres
remarques ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Jacques CHAUVET.

Jacques CHAUVET : « Juste préciser deux trois points. Moi je suis ravi d’être encore attaqué
personnellement mais je vais répondre. La première c’est qu’il n’y ait pas d’erreur sur la salle de
spectacles. Nous ne sommes pas d’accord à celle-ci. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas
d’accord à une salle de spectacles à Gujan. C’est le premier point. Le deuxième, je me rappelle
très bien la médiathèque, je ne sais pas si, cher David, si tu te rappelles des prix, moi oui, y
compris de celle-ci, ça représentait à peu près 50 à 60 % d’un budget annuel. Que ce soit la
médiathèque ou la salle des assos, à tel point que pour la médiathèque on avait même différé sur
plusieurs années le financement des équipements, DVD, livres, on budgétait tous les ans une
somme d’argent, donc je m’en rappelle très bien, on n’était pas du tout dans la même mesure. Et
deuxièmement, l’opposition ça n’existe, plus les oppositions aujourd’hui, on parle de minorités. Si
après l’opposition ne te convient pas, je vais te renvoyer que tu as, vous avez, l’opposition que
vous méritez. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Si il n’y a pas d’autre remarque, moi je voudrais répondre à
Mathieu. Je pense que tu as raison il n’y a pas eu un chiffrage, je vais dire, fait vraiment sur
l’empreinte carbone de ce bâtiment. Je ne pense pas que ça a été fait. J’ai interrogé les maîtres
d’œuvre, François GUIBERT, j’ai discuté avec lui là-dessus, mais quand même il y a eu des choses
de faites. Par exemple,  je vais peut-être vous étonner mais on a réfléchi  par exemple à une
chaufferie bois à un moment donné, et on a considéré que ce n’était pas suffisant. Une salle de
spectacles en soi ce n’était pas suffisant pour faire cette chaufferie du bois. Ensuite, on a choisi
des matériaux éco-responsables, pour prendre le bon terme, et bio-sourcés. Et là je tiens à ta
disposition une liste de matériaux retenus par le maître d’œuvre notamment. Il m’a rappelé aussi
au téléphone, que le choix du béton est un choix aussi.  On n’a pas choisi  l’acier  qui produit
beaucoup plus sur l’empreinte carbone. Les peintures, par exemple, ne dégagent pas de gaz. C’est
vrai qu’on n’a pas chiffré en tant que tel, je me le rappelle pas et on ne l’a pas demandé, mais je
pense qu’on a fait quand même des choses dont on peut être légitimement fiers, pourquoi pas
aller vers ce chiffrage ? Moi je pense que même pour simplement en avoir une simple idée ça peut
être intéressant. Je pense qu’on pourra, ne serait-ce que par les compensations dont tu as parlé,
planter des arbres c’est quand même pas difficile, ça peut pas poser de problème, il doit vraiment
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y avoir  des compensations dans lesquelles  on peut se retrouver  également.  Mais  moi  je  n’ai
aucune idée du chiffrage. Désormais je pense que, enfin c’est le grand bâtiment de ce mandat, il
n’y  en  aura  pas d’autre  aussi  important,  mais  je  pense  que  cette  réflexion,  de faire  chiffrer
l’empreinte carbone, c’est vraiment quelque chose d’intéressant que tu apportes à notre débat et
je t’en remercie. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Xavier PARIS.

Xavier PARIS : « Effectivement. Quelques réponses donc sur le projet hors taxes, Magdalena
vous a répondu, c’est un bâtiment public  qui  va générer  des recettes commerciales,  nous ne
sommes pas éligibles au FCTVA, et bien entendu on s’est rapprochés de Madame la Trésorière et
on  est  en  lien  constant  avec  elle  concernant  ce  projet.  Elle  nous  a  fait  d’ailleurs  l’honneur
d’assister à la commission d’appel d’offres sur ce projet là. Concernant donc le coût de la salle de
spectacles, c’est 6 500 000 euros hors taxes. C’est vrai que vous avez une tendance à sortir des
chiffres  un  peu  fantaisistes,  laissez-moi  terminer,  vous  avez  tendance  à  sortir  des  chiffres
fantaisistes, mais vous vous améliorez quand même. Pendant la campagne électorale vous étiez à
13 millions, maintenant vous êtes à 10, je ne désespère pas qu’un jour vous arriviez au bon
montant de 7 millions d’euros, 6 500 000 euros. Je vous rappelle que sur notre document de
campagne, nous avions indiqué 7 millions d’euros. On ne ment pas, nous sommes totalement
transparents sur ce dossier là. La construction de cette salle de spectacles sera de 6 500 000
euros hors taxes. Concernant le financement,  parce que là vous sous-entendez que ce projet
serait démesuré par rapport à nos finances. La salle de spectacles, j’espère que vous l’avez bien
compris, c’est un projet qui est mûrement réfléchi. Ça a été un peu comme la piscine, pendant
longtemps on voulait une piscine mais on ne le faisait pas parce qu’on n’avait pas les moyens. La
salle de spectacles, au précédent mandat, on en parlait déjà. C’est projet qui a été mûrement
réfléchi sur le plan technique, fonctionnel, et y compris sur le plan financier. Pourquoi on ne l’a pas
fait sur le précédent mandat, parce que nos finances ne nous le permettaient pas. Gérer c’est
prévoir, et c’est ce que nous avons fait. Nous avons désendetté la commune et au 31 décembre
2020, l’encours de la dette sera 14,5 millions d’euros, on sera désendettés de près de 2 millions à
2,5 millions, ce qui nous permettra de faire un emprunt de 2 millions pour financer une partie de
la salle de spectacles, auxquels on rajoutera 1 million de fonds de concours supplémentaire de la
COBAS, et la différence sera financée par la vente de la parcelle autour de la mairie lorsque l’école
Pasteur sera démolie avec la salle des fêtes. Donc le financement il est bouclé, il est totalement
tenable et ne pèsera pas sur les finances de la commune, et en tout cas sur la fiscalité de la
commune. Alors maintenant savoir si c’est le bon moment, et bien moi je dis oui. C’est le bon
moment parce qu’aujourd’hui nous sommes effectivement dans une crise sanitaire mais on est
aussi dans une crise économique. Il est de notre responsabilité d’élus de répondre à l’appel de ces
entreprises, Monsieur LOURENÇO, à l’appel de ces entreprises qui sont à la recherche de marchés,
qui  sont à la recherche de chiffre d’affaire,  tout cela pour maintenir  leur emploi pour ne pas
licencier  leur  personnel.  Et  on  avait  déjà  vécu  une  crise  comme  ça  en  2008,  et  c’est
l’investissement public qui avait permis de sortir de cette crise. Je suis intimement persuadé que
l’investissement public permettra de sortir cette crise économique liée à cette crise sanitaire. Donc
oui, il est important de le faire à ce moment là, et je ne sais pas si vous l’avez d’ailleurs noté par
rapport, mais c’est le pur hasard, mais c’est très bien, le hasard des fois fait bien les choses, nous
avons la chance que dans les 18 entreprises retenues, dans le cadre de la commission d’appel
d’offres, 14 sont girondines. Et vous en avez même qui sont sur le territoire de la COBAS. Donc je
crois que c’est une satisfaction, et pour la relance économique, encore une fois, il est de notre
responsabilité de lancer ces projets qui permettront à la fois aux entreprises du bâtiment, et ça
sera un bon signal d’ailleurs effectivement par rapport au monde de la culture, comme quoi les
élus, et la ville de Gujan-Mestras en tout cas, les aide à surmonter ce moment difficile. Voilà, enfin
ce projet c’est comme l’armement de la police municipale, c’est un engagement qui a été pris par
les gujanais. Vous n’étiez pas favorables à ce projet, vous avez présenté un autre projet, tant les
deux groupes d’opposition, bon voilà les gujanais ont tranché, excusez-moi de vous le redire, mais
c’est une réalité, ils ont tranché,  ils ont tranché largement, cette salle de spectacles se fera à la
grande satisfaction des gujanais. »
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Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Michel DUVIGNAC.

Michel DUVIGNAC : « Oui Madame le Maire, juste pour répondre effectivement sur le caractère
fantaisiste, mais avant je ferai observer que ça fait deux fois ce soir que vous faites allusion à des
propos que nous aurions tenus dans la campagne, notamment pour l’armement, on n’a jamais dit
effectivement ce qui en était à l’époque, on revendiquait juste de créer des emplois pour la police
municipale. Quand au caractère fantaisiste des chiffres, effectivement, vous parlez de chiffres hors
taxes et je parle de chiffres TTC. Donc il n’y a pas de caractère fantaisiste…. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On n’arrive pas à 10 millions quand même…. »

Michel  DUVIGNAC :  « Ah  oui  quand  même  à  10  millions,  Madame le  Maire  puisque  nous
sommes ici à 8 millions….

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non »

Michel DUVIGNAC : ... 7 millions 900 et quelques mille, plus, vous rajouterez bien entendu les
frais d’études. Ah oui vous rajouterez vos frais d’études. Vous nous avez dit... »
Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bon ok »

Xavier PARIS : « Je vais vous appeler Monsieur plus plus. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Allez, monsieur DUVIGNAC, il faut savoir de temps en temps
reconnaître les choses, c’est nous qui sommes aux affaires, c’est nous qui mettons en œuvre notre
programme. »

Jacques CHAUVET : « Merci de reconnaître »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Vous auriez aimé que ça soit autrement je le comprends. Mais
voilà c’est comme ça, c’est comme ça, il faut être beau joueur dans la vie de temps en temps. »

Michel DUVIGNAC : « Merci de le reconnaître vous aussi Madame le Maire.»

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Voilà, alors maintenant on est beau joueur, et donc on se
positionne clairement sur cette extraordinaire salle de spectacles, et nous serons quelques uns ici,
en disant, ah ben oui dans quelques années on dira « et bien moi je l’ai votée et je suis très fier ».
je ne sais pas comment elle s’appellera cette salle, mais cette salle elle va compter, ici, à Gujan-
Mestras dans les années qui viennent. Alors, comme quand c’est un vote très important je vais
demander qui est d’avis d’adopter ce marché des travaux, cette attribution de marchés de travaux
pour cette formidable salle de spectacles à Gujan-Mestras. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 28 voix POUR et 7
voix  CONTRE  (Jacques  CHAUVET,  Anne  ELISSALDE,  Maxime  KHELOUFI,  France
NORMAND, Michel DUVIGNAC - Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ)
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RENFORCEMENT DU DISPOSITIF SAISONNIER DE GENDARMERIE 2020 – CONVENTION
AVEC LE LYCÉE DE LA MER DE GUJAN-MESTRAS

Rapporteur : Mireille MAZURIER

Comme chaque année, la brigade territoriale de Gendarmerie de Gujan-Mestras a reçu le renfort
de militaires durant les mois de juillet et d'août 2020. 
Comme l'an passé, l'hébergement s’est fait au sein de l'internat du Lycée de la Mer où ont été
également accueillis les renforts de la Brigade territoriale de Biganos, et du PSIG (Peloton de
Surveillance et d'Intervention de Gendarmerie) couvrant le secteur des brigades territoriales de
Gujan-Mestras  (Gujan-Mestras  et  Le  Teich)  et  de  Biganos  (Biganos,  Audenge,  Marcheprime,
Mios).

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

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

Lesdits  militaires ont renforcé la brigade de Gujan-Mestras,  pour la période du 6/07/2020 au
30/08/2020 (55 nuitées), pour un coût total de 5820 euros (cinq mille huit-cent vingt euros),
répartis comme suit :

·         4 gendarmes pour la période du 6/07 au 12/07 ; (7 nuitées)

·         8 gendarmes pour la période du 13/07 au 19/07 ; (7 nuitées)

·         8 gendarmes pour la période du 21/07 au 26/07 ; (7 nuitées)

·         8 gendarmes pour la période du 27/07 au 02/08, (7 nuitées)

·         8 gendarmes pour la période du 03/08 au 09/08 ; (7 nuitées)

·         8 gendarmes pour la période du 10/08 au 16/08 ; (7 nuitées)

·         8 gendarmes pour la période du 17/08 au 23/08 ; (7 nuitées)

·         4 gendarmes pour la période du 24/08 au 30/08. (6 nuitées)

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

De la  même manière,  une  convention  ultérieure avec  la  ville  de  Biganos  viendra  définir  les
conditions de participation de Gujan-Mestras à l'hébergement des renforts du PSIG, la clé de
répartition étant la population DGF de chaque commune bénéficiaire. 
Il vous est donc demandé :

     - d’approuver le montant de la participation financière pour l’hébergement du renforcement
saisonnier de gendarmerie 2020 de la ville de Gujan-Mestras;

- d’accepter le mandatement de cette somme ;

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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AVENANT  À  LA  CONVENTION  PORTANT  PROTOCOLE  DE  MISE  EN  ŒUVRE  DE  LA
TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES DE LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS – MODIFICATION DU
TIERS DE TÉLÉTRANSMISSION HOMOLOGUÉ

Rapporteur : Bruno DUMONTEIL

La  loi  n°2004-809  du  13  août  2004  relative  aux  libertés  et  responsabilités  locales,  et
notamment  son  article  139  et  le  décret  11  0  2005-324  du  7  avril  2005  pris  pour  son
application, autorisent la transmission par voie électronique des actes des collectivités locales
qui sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'État au titre du contrôle
de légalité, via un dispositif homologué.
Cette  dématérialisation  des  procédures  est  un  axe  majeur  de  la  modernisation  de
l'administration à l'échelle du territoire national.
Dans ce cadre, le Ministère de l'Intérieur a conçu et conduit le programme ACTES (aide au
contrôle de légalité dématérialisé). Ce protocole permet d'envoyer à la Préfecture, par voie
électronique et sécurisée de manière instantanée, les actes administratifs accompagnés de
leurs pièces annexes.

Dans une optique de modernisation, de gain de temps, de réduction de coûts de transmission
et d'allègement des tâches matérielles, le conseil municipal de Gujan-Mestras avait émis un
avis favorable pour engager la commune dans ce processus de télétransmission lors de sa
séance du 20 février 2012.
Par délibération en date du 25 juin 2015, la Ville avait alors été autorisée à recourir à un tiers
de télétransmission homologué, la société DEMATIS, ainsi qu’à signer une convention à cet
effet avec le Préfet dont le processus a été finalisé en date du 1er juillet 2015.

Considérant  l’échéance  du  contrat  avec  ladite  société  prestataire  et  dans  un  souci
d’uniformisation des activités dématérialisées de la Ville, il  apparaît opportun à ce jour de
changer de prestataire et de s’engager avec la Société DOCAPOST FAST, conformément aux
dispositions l’article R.2122-8 du Code de la Commande Publique.
En effet, cette société gère actuellement pour la Ville :

• la dématérialisation de la convocation du conseil municipal,

• la passerelle de dématérialisation de la Ville avec le Trésor Public (Helios),

• la gestion de l’exécution financière des marchés publics (PES Marché ),

• les  signatures  électroniques  de  documents  budgétaires  et  financiers  (parapheur
administratif),

Le contrat porte sur une durée d’un an renouvelable tous les ans et le coût de cette prestation
s’élève à 750 € HT par an pour la Ville et le CCAS.

Il vous est donc demandé :
D’autoriser le Maire ou son représentant à signer le contrat de souscription entre la
commune  et  DOCAPOST  FAST  en  tant  que  tiers  de  télétransmission  homologué
conformément aux modalités précitées ;

 D’autoriser le Maire ou son représentant à signer un avenant à la convention du 1er

juillet  2015  entre  la  commune  et  l’État  et  à  engager  toutes  les  démarches
inhérentes à ce processus de dématérialisation.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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CONVENTION DE CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE
ET  LE  CCAS  POUR  LA  PASSATION  DE  MARCHÉS  PUBLICS  ET  ACCORDS-CADRES  DE
FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Rapporteur : Patricia BOUILLON

Dans le cadre de la préparation de plusieurs mises en concurrence pour les fournitures courantes
et  les  services  destinés  à  la  Ville  de Gujan-Mestras  et  au Centre  communal  d'action sociale
(CCAS), il est apparu opportun de regrouper au sein de marchés communs les besoins des deux
collectivités.

Le groupement de commandes vise l'ensemble des marchés de fournitures courantes et services
quelque soit le montant ou l’objet (exemples : fournitures de bureau, produits d'entretien, audits,
repas...).

Il est rappelé que cette faculté de constituer des groupement d’acheteurs est encadrée par  les
articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la Commande Publique dans le but de faciliter la mise
en œuvre de procédures communes, réduire les coûts de la mise en concurrence et dégager des
économies par la globalisation des achats.

La convention est conclue pour les mises en concurrence publiées à compter du 3 août 2020.

La Ville de Gujan-Mestras assurera la coordination du groupement. Elle signera et notifiera les
marchés dans le respect des règles définies par le Code de la Commande Publique et de ses
règles internes de fonctionnement, sur la base des analyses communes de la Ville et du CCAS.

L'autorité compétente de chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurera de
sa  bonne  exécution,  étant  précisé  que  la  Ville  de  Gujan-Mestras  procédera  au  nom  du
groupement aux éventuels avenants, reconductions ou résiliations.

Dans le cas où l’intervention d’une Commission d’appel d’offres (CAO) serait requise par les textes
ou l’un des membres du groupement,  la  CAO compétente serait  celle  de la  Ville  de Gujan-
Mestras. 

Il vous est donc demandé :

• d’autoriser la constitution du groupement de commandes entre la Ville de Gujan-Mestras
et le C.C.A.S. de Gujan-Mestras en acceptant les termes de la convention constitutive de
groupement

• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et en assurer sa bonne
exécution

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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OPPOSITION  AU  TRANSFERT AUTOMATIQUE  À  LA  COBAS  DE  LA  COMPÉTENCE  EN
MATIÈRE DE PLAN LOCAL D’URBANISME

Rapporteur : David DELIGEY

La loi n° 2014-366 dite loi ALUR (loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové)
promulguée le 24 mars 2014 et publiée au Journal officiel le 26 mars 2016 a prévu, pour
les communes membres d’une Communauté d’Agglomération ou d’une Communauté de
Commune,  le  transfert  automatique  de  la  compétence  « plan  local  d’urbanisme,  document
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », dans les trois ans qui suivaient la publication
au journal officiel  de la loi  ALUR, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-17 du code
général des collectivités territoriales.

En revanche si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné ci-avant
(c'est-à-dire entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017), au moins 25 % des communes
représentant au moins 20 % de la population s'y sont opposées, ce transfert de compétences ne
s'est pas opéré. La ville de Gujan-Mestras avait délibéré dans le sens de ce refus de transfert
automatique.

Pour les communes s'étant opposées au transfert de compétence, l'article 136-II-2ème alinéa de
la loi ALUR prévoit de nouveau une prise de compétence par les communautés de communes et
les  communautés  d'agglomération  à  compter  du  1er  janvier  2021,  sauf  en  cas  de  nouvelle
opposition d'au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population.

La ville de Gujan-Mestras remplissant ces conditions, elle peut valablement exprimer sa position
quant à ce transfert automatique.

Des politiques sont déjà partagées au sein de l’agglomération en terme d’habitat (Programme
Local  de  l’Habitat)  ou  de  déplacement  (Plan  de  Déplacement  Urbain)  et  s’imposent  aux
documents d’urbanisme de chaque ville à l’occasion de leur élaboration ou de leur mise à jour.

Il  n’apparaît  cependant  pas  opportun,  en  l’état  des  documents  d’urbanisme  opposables  de
chacune des communes composant la COBAS, dont certains sont en révision ou en modification,
et à défaut d’un Schéma de Cohérence Territoriale approuvé et couvrant le territoire, de laisser
ce transfert se faire de manière automatique dans l’immédiat.

Il vous est proposé dès lors :

-  de  vous  opposer  au  transfert  automatique  de  la  compétence  en  matière  de  Plan  Local
d’Urbanisme, au bénéfice de la COBAS.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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ACQUISITION PAR LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS D’UN BIEN VACANT SANS MAÎTRE
PARCELLE CADASTRÉE SECTION BR N°280 ( ALLÉE DE LA PRAIRIE)

Rapporteur : Sandra PEIGNON

L’acquisition de biens immobiliers vacants sans maître est une procédure qui permet notamment
à toute commune d’incorporer dans son patrimoine des biens immobiliers sans propriétaire se
situant sur son territoire.

Cette procédure est encadrée par les articles L.1123-1 à 4 et L.2222-20 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques et par les articles 539 et 713 du Code Civil.

Pour  précision,  un  bien  vacant  sans  maître  peut  être  caractérisé  selon  trois  conditions  non
cumulatives :

1. bien faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans, et pour laquelle aucun
successible ne s’est présenté ;

2. bien n’ayant pas de propriétaire connu et pour lequel la taxe foncière sur la propriété
bâtie n’a pas été acquittée depuis plus de 3 ans ou a été acquittée par un tiers,

3. bien n’ayant pas de propriétaire connu, non assujetti à la taxe foncière sur les propriétés
bâties et pour lequel, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur la propriété non bâtie
n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers.

En l’espèce, la parcelle cadastrée section BR n°280 d’une superficie de 274 m² sise allée de la
prairie fait partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans, le propriétaire de ce bien,
Madame Jeanne DOUAT, étant décédée le 27 mai 1975, et pour laquelle aucun successible ne
s’est présenté.

Ce  bien  rentre  donc  dans  la  catégorie  des  biens  vacants  sans  maître  conformément  aux
dispositions précitées, son acquisition par la ville de Gujan-Mestras peut dès lors se faire de plein
droit.

Il vous est donc proposé :

• d’autoriser le Maire à appréhender le bien sans maître section BR n°280 situé allée de la
Prairie à Gujan-Mestras ;

• d’incorporer ce bien dans le domaine privé communal ;

• d’afficher en mairie le procès-verbal de prise de possession.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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ACQUISITION  PAR  LA  VILLE  D’UNE  PARCELLE  APPARTENANT  À  LA  SOCIÉTÉ
ARTIDECO 
( MONSIEUR FRANÇOIS D’AUZAC ) - ALIGNEMENT RUE DU MARÉCHAL FOCH

Rapporteur : Olivier PAINCHAULT

Monsieur François D’AUZAC représentant de la société ARTIDECO, propriétaire rue du Maréchal
Foch à Gujan-Mestras, a sollicité la ville quant aux dispositions à suivre pour l’alignement de sa
propriété sur la voie.

Pour ce faire et pour porter la voie à 10m d'emprise, Monsieur François D’AUZAC doit céder à la
ville de GUJAN-MESTRAS une emprise de terrain de 94 m², conformément au plan joint relevant
de la parcelle cadastrée section CI n° 701.
 
Le Cabinet de géomètres-Experts, SASU TERRA PROXIMA, a été chargé de délimiter précisément
la surface concernée.

La valeur de ladite emprise a été estimée à 160 €/m² soit pour la totalité de l'emprise un montant
s’élevant à 15 040 €. 

Il vous est donc proposé:

• d’accepter le principe d'acquisition par la ville de cette parcelle pour un montant total de
15040 euros;

• D'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir;
• De confier à Maître LORIOD, notaire à Gujan-Mestras, la rédaction de l'acte.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ACQUISITION  PAR  LA  VILLE  D’UNE  PARCELLE  APPARTENANT  À  MADAME  ET
MONSIEUR CORSELLO – ALIGNEMENT RUE DU MARÉCHAL FOCH

Rapporteur : Jean-Pierre PETIT

Madame  et  Monsieur  CORSELLO,  propriétaires  d’un  terrain  rue  du  Maréchal  Foch  à  Gujan-
Mestras, ont sollicité la ville quant aux dispositions à suivre pour l’alignement de leur propriété
sur la voie.

Pour ce faire et pour porter la voie à 10m d'emprise, Madame et Monsieur CORSELLO doivent
céder à la ville de GUJAN-MESTRAS une emprise de terrain de 96 m², conformément au plan
joint relevant de la parcelle cadastrée section CI n° 699.

Le Cabinet de géomètres-Experts, SASU TERRA PROXIMA, a été chargé de délimiter précisément
la surface concernée.

La valeur de ladite emprise a été estimée à 160  €/m² soit  pour la totalité de l'emprise un
montant s’élevant à 15 360 €. 

Il vous est donc proposé:
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• D’accepter le principe d'acquisition par la ville de cette parcelle pour un montant  total de
15360 euros;

• D'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir;
• De confier à Maître LORIOD, notaire à Gujan-Mestras, la rédaction de l'acte.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ACQUISITION PAR LA VILLE DE PARCELLES APPARTENANT À MONSIEUR ET MADAME
GUINHUT – ALIGNEMENT RUE DU MARÉCHAL FOCH

Rapporteur : Corinne GAUTIEZ

Madame et Monsieur GUINHUT, propriétaires rue du Maréchal Foch à Gujan-Mestras, ont sollicité
la ville quant aux dispositions à suivre pour l’alignement de leur propriété sur la voie.

Pour ce faire et pour porter la voie à 10m d'emprise, Madame et Monsieur GUINHUT doivent
céder  à  la  ville  de  GUJAN-MESTRAS  une  emprise  de  terrain  de  187  m²  (97+21+69  m²)
conformément au plan joint relevant des parcelles cadastrées section CI n° 702, 703 et 704.
 
Le Cabinet de géomètres-Experts, SASU TERRA PROXIMA, a été chargé de délimiter précisément
les surfaces concernées.

La valeur desdites emprises a été estimée à 160 €/m² soit  pour la totalité des emprises un
montant s’élevant à 29 920 €. 

Il vous est donc proposé :

• D’accepter le principe d'acquisition par la ville de ces parcelles pour un montant de 29
920 euros;

• D'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir;
• De confier à Maître LORIOD, notaire à Gujan-Mestras, la rédaction de l'acte.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ACQUISITION PAR LA VILLE DES PARCELLES BO N°582 ET 583 APPARTENANT À
MONSIEUR COUTREAU POUR L’ALIGNEMENT DE SA PROPRIÉTÉ  (  ANGLE  40 RUE
ARMAND DANEY/RUE GEORGES CLÉMENCEAU)

Rapporteur : Jérémy DUPOUY

Monsieur COUTREAU, propriétaire au 40 rue Armand Daney à GUJAN-MESTRAS, a sollicité les
services de la ville quant aux dispositions à suivre pour respecter l'alignement de sa propriété sur
la voie.
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Pour ce faire, Monsieur COUTREAU doit céder à la Ville de Gujan-Mestras les parcelles BO n°582
et  583  distraites  de  la  parcelle  initiale  BO  n°576,  de  surfaces  respectives  de  2  et  18  m²,
conformément  au  plan  joint,  surfaces  délimitées  par  le  cabinet  de  géomètres  SASU  TERRA
PROXIMA. 

La valeur desdites emprises a été estimée à 220 €/m² soit  pour la totalité des parcelles un
montant s’élevant à 4 400 €. 

Il vous est donc proposé :

• D’accepter  le  principe  d'acquisition  par  la  ville  de  cette  emprise  de  terrain  pour  un
montant de 4 400 euros;

• D'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir;
• De confier à Maître LORIOD, notaire à Gujan-Mestras, la rédaction de l'acte.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

AVENANT À LA CONVENTION DE BOISEMENT COMPENSATEUR
AVEC LA SARL JEAN DARRIET

Rapporteur : Élisabeth REZER-SANDILLON

Par délibération en date du 28 avril 2011, la Ville de Gujan-Mestras a mis à la disposition de la
SARL JEAN DARRIET, pour une durée de 12 ans, des terrains d’une surface de 5,82 hectares,
moyennant le paiement d’un loyer annuel de 1 000,00 euros. 

Cette mise à disposition faisait suite à la sollicitation de cette société de trouver des terrains
permettant la réalisation de boisements compensateurs, exigés dans le cadre d’une opération
immobilière réalisée par cette même société sur la ville de Mios. 

Toutefois,  les  parcelles  mises  à  disposition  étant  dépourvues  d’arbres,  et  dans  le  souci  de
maintenir en l’état cet habitat propice au développement du « Fadet des Laîches », il était prévu
leur maintien en l’état pendant la toute durée du bail, la replantation n’étant effectuée qu’au
terme de la période de mise à disposition.  

Ces terrains sont inclus dans l’assiette du bassin de rétention créé par le SIBA, à proximité de la
craste de Cantaranne,  au Sud de l’A660.  Ils  ont  ainsi  été mis  à la  disposition du SIBA, par
délibération du 20 mars 2018, pour une durée de 50 ans.

Dans ces conditions, je vous remercie d’annuler, par voie d’avenant à la convention, le paiement
du loyer dû en 2020 et pour la durée restante par la SARL JEAN DARRIET, ainsi que l’obligation
de reboisement prévue à la fin de la mise à disposition. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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DEMANDE D’EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
AUPRÈS DE LA SAFER AVEC RÉVISION DU PRIX

Rapporteur : Mathieu ENTRAYGUES

La ville a été informée de l’intention d’un propriétaire, Monsieur MOULIETS, de vendre une partie
de sa propriété agricole, située avenue de Césarée prolongée, lieu-dit « de Césarée ». 
Les parcelles vendues ont une contenance globale de 3,5 ha, dont la désignation parcellaire est la
suivante :
Surface commune de GUJAN-MESTRAS : 3 ha 50 a 00 ca.

Lieu dit Section N° Anc. n° Div Subdiv Surface
De Césarée G 1917 0209 2  ha  05  a

81 ca
De Césarée G 1919 1767 1  ha  44  a

19 ca

Le prix de vente convenu dans la transaction envisagée est 205 000,00 euros.
Des contacts ont été pris avec la SAFER afin d’étudier la faisabilité d’une préemption sur ces
parcelles, dont le prix de vente ne correspond en rien à la valeur des terres agricoles, et pouvant
permettre, de par leur contenance, le développement d’une activité de maraîchage permettant le
développement d’une offre locale, en circuit court. A ce titre et conformément aux conditions
particulières prévues dans la promesse unilatérale d’achat et en particulier dans les dispositions
relatives  au  cahier  des  charges  et  aux  engagements  des  acquéreurs,  la  ville  souhaite  se
positionner comme bailleur et louer ces terrains à des agriculteurs agrées par la SAFER.

Au-delà de ce terrain,  cette démarche s’inscrit  dans le souhait  de réguler  les prix des terres
agricoles  sur  la  commune,  dont  la  destination  est  fréquemment  dévoyée   et  dont  les  prix
s’avèrent prohibitifs pour l’installation de nouveaux agriculteurs.
En parallèle à cette action, des démarches et travaux visant à l’identification d’un secteur de
« zone Agricole Protégée » seront conduits en 2021.

La  SOCIETE  D’AMÉNAGEMENT  FONCIER  ET  D’ÉTABLISSEMENT  RURAL  (SAFER)  a  estimé  la
valeur de ces terres agricoles à 49 746,00 € (QUARANTE-NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE-SIX
EUROS), incluant 700 euros de frais de dossier ainsi que le paiement de la commission due à
l’agence immobilière .

Sur cette base, et dans le respect des conditions particulières propres à cette préemption (le bien
acheté devra notamment conserver sa vocation agricole), il vous est dès lors proposé : 
 
- D’accepter la préemption par la SAFER et le rachat par la ville du bien objet de la préemption
aux conditions ci-dessus définies,  soit  à une valeur de 49 746,00 € (QUARANTE-NEUF MILLE
SEPT CENT QUARANTE-SIX EUROS).
- D’autoriser le maire ou son représentant à signer tous les actes et les documents afférents;
- De confier l’acte à intervenir à Maître DUCOURAU, notaire à Gujan-Mestras;

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

Cette acquisition sera prévue au Budget Primitif 2021.

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Jacques CHAUVET.

32



Jacques CHAUVET : « Merci Madame le Maire, mes chers collègues. J’ai lu très attentivement
cette délibération,  je suis,  et  nous sommes parfaitement  d’accord avec l’objectif,  à  savoir  le
développement d’une activité de maraîchage permettant le développement d’une offre locale en
circuit court. C’est la moindre des choses, d’ailleurs nous avions fait ce type de proposition lors de
la dernière campagne municipale. Je regrette juste que rien dans les documents que nous avons
entre les mains n’explique ce que souhaite le porteur de projet qui se propose d’acquérir ces
parcelles pour 205 000 euros. Je suis en revanche moins enthousiaste lorsque je lis, au-delà de
ce terrain, cette démarche s’inscrit dans le souhait de réguler les prix des terres agricoles sur la
commune. Dans le cas présent il y a une victime : le vendeur, qui je pense, ne souhaite pas faire
l’opération du siècle, mais seulement améliorer sa petite retraite. En fait il est victime pourquoi  ?
Parce que alors qu’il est l’initiateur de cette transaction, il va perdre plusieurs dizaines de milliers
d’euros, soit environ 150 000 euros. Il est victime de quoi ? C’est un dommage collatéral. La
valeur de la nature du sol des terrains agricoles flambe du fait d’une offre proposée par un PLU
obsolète et dépassé. Une politique d’alimentation biologique et durable en circuit court ne peut se
satisfaire de préemptions négociées de la SAFER. Il faut une forte volonté de la municipalité à
aller dans ce sens avec une vision à long terme. Seule l’ouverture de nouvelles zones destinées à
l’agriculture  biologique  et  la  permaculture  pourra  faire  infléchir  le  prix  du  foncier.  Et  plus
important, d’apporter des produits locaux pour nourrir notre population. Voilà ce vers quoi nous
devons  tendre,  proposer  une  véritable  alimentation  responsable.  Le  principe  est  louable,
souhaitable, vertueux, mais le moyen est regrettable. Nous voterons contre cette délibération. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Mathieu ENTRAYGUES.

Mathieu  ENTRAYGUES : « Oui  merci  Monsieur  CHAUVET  pour  ces  remarques.  Alors
effectivement  il  n’apparaît  pas  dans  cette  délibération  le  profil  ou  en  tous  cas  le  projet  de
l’acheteur  potentiel.  Ce  monsieur  donc  qui  souhaite  acheter  cette  parcelle  n’a  aucun  projet
agricole sur cette parcelle évidemment, sinon on n’aurait pas engagé de la même manière ce
genre de dossier. Il se trouve que c’est une personne qui souhaite de son propre aveu faire de
l’investissement pour ses enfants, donc il a une fille qui est avocate à Paris, un autre fils qui est
également à Paris, donc qui n’ont aucune velléité de développer un quelconque projet agricole.
C’est un monsieur qui a déjà eu cette démarche puisqu’il a acquis des terrains dans la ZAC de
Gujan il y a quelques années. À l’époque tout le monde lui disait que c’était un peu de la folie,
aujourd’hui il est plutôt heureux d’avoir fait ce choix là et il a un peu cette même démarche pour
cette parcelle là, en espérant qu’un jour l’avenue de Césarée soit à double sens et qu’il y ait des
possibilités  d’évolution  du  PLU  et  donc  une  plus-value  importante  sur  son  bien.  Voilà  pour
répondre à la première question. Après effectivement, ne doutez pas une seule seconde que
l’interrogation que vous avez on ne l’a pas eue. Évidemment, s’intéresser à cette problématique
de la spéculation foncière des terres agricoles demande à un moment donné de prendre des
décisions. Il se trouve que jusqu’à présent il n’y avait pas forcément d’encadrement du prix de
ces terrains agricoles, donc en fait c’était effectivement, ça répondait aux lois de l’offre et de la
demande.  Ce  qui  se  passe  aujourd’hui  c’est  qu’il  y  a  de  nombreux  jeunes  agriculteurs  qui
cherchent  des  terrains,  je  les  ai  rencontrés,  j’ai  5  agriculteurs  qui  cherchent  des  terrains
actuellement sur Gujan, enfin on va dire sur le sud Bassin, ça fait pour certains 3 ans qu’ils
cherchent des terrains, et qu’ils n’ont absolument pas la possibilité de le faire. Qu’est-ce qui va se
passer ? La SAFER va préempter ce terrain, va proposer un prix qui est basé sur l’évaluation des
domaines et les ventes antérieures dans la région. La SAFER a travaillé en interne et a évalué le
prix du terrain agricole à 8 000 euros l’hectare. Donc c’est le prix que la SAFER va proposer
maintenant sur les projets du sud Bassin. Elle va proposer ce prix là au vendeur. Le vendeur il a
trois possibilités : il peut accepter ce prix, effectivement et dans ce cas là il va perdre une plus-
value importante. Il peut aussi très bien retirer le bien de la vente et c’est probablement que qu’il
va advenir, ou alors il peut demander au Tribunal de Grande Instance d’arbitrer sur le prix et
quelque soit le prix que va définir le TGI, la SAFER devra vendre à ce prix là. Donc il y a trois
options, et sans doute qu’il y en a une qui est plus probable que les autres. Après là où je vous
rejoins c’est qu’effectivement il faut une stratégie à long terme, cette stratégie à long terme elle
va venir justement avec la mise en œuvre de la ZAP, la zone agricole protégée, qui est une
démarche qui se fait en parallèle du PLU, donc c’est pas dans le cadre d’une révision ou d’un
nouveau PLU qu’on pourrait  lancer ça, c’est vraiment quelque chose qui est annexé au PLU,
quelque soit l’état d’avancement du PLU, qui est soumis à enquête publique et arrêté préfectoral,
et qui nécessite aussi un temps de concertation au niveau du territoire. Et c’est, je pense, un bon
moyen pour justement encadrer ces prix et arrêter cette spéculation qui fait qu’aujourd’hui nos
jeunes agriculteurs ne peuvent pas s’installer. Donc, privilégier l’installation d’agriculteurs et plus
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particulièrement d’agriculteurs bios, parce qu’effectivement si la mairie se retrouve propriétaire
de ce terrain c’est bien évidemment ça qui est prévu, c’est d’installer des maraîchers qui sont
dans cette démarche là. Il faut commencer par avoir une stratégie de reconquête du foncier
agricole,  et  cette  stratégie passe par  cet  outil  de  la  ZAP qui  à  mon avis  est  un outil  super
intéressant. »

Jacques CHAUVET : « Madame le Maire est-ce que je peux me permettre juste une question
complémentaire. Merci pour vos explications, vous êtes très très claire. Est-ce que si la personne,
l’acquéreur,  avait  eu un projet  agricole,  digne de ce nom, pas quelque chose de fantaisiste
comme on a pu en voir, digne de ce nom, est-ce que la démarche SAFER/mairie aurait été la
même ? »

Mathieu ENTRAYGUES : « Honnêtement je ne pense pas. Je ne vais pas m’avancer

Jacques CHAUVET : « La question peut se poser à Madame le Maire »

Mathieu ENTRAYGUES :  «  Oui mais je vais lui  passer la parole. Simplement dans un prix
d’acquisition il y a la rentabilité derrière évidemment

Marie-Hélène DES ESGAULX : « ….une réponse »

Mathieu ENTRAYGUES :  « Non mais c’est une réponse. Clairement sur un terrain à 200 000
euros il n’y a pas d’activité agricole qui est rentable à part si on était sur un cru classé dans le
Médoc et pour faire de la vigne. »

Jacques CHAUVET : « J’ai  très bien compris,  mais c’est pas ma question ça. J’allais  dire la
rentabilité ça reste l’affaire du porteur de projet. Ce que je veux savoir c’est au niveau de la
démarche, si c’était, je le redis, de façon très sérieuse, s’il s’agit…. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «….pas seulement, pas seulement, parce que c’est aussi une
façon  de  faire  monter  les  prix,  du  prix  agricole  sur  notre  ville  qui  serait  extrêmement
dommageable pour tous les petits porteurs de projets. Donc vous savez,  on en a vu passer
quelques uns, des éleveurs de papillons, d’escargots, alors le projet agricole, voilà, donc soyons
sérieux, à 200 000 euros ça ne tient pas la route, ce n’est pas rentable, donc ça ne tient pas la
route, forcément, donc c’est une question encore une fois de rentabilité, comme l’a très bien dit
Mathieu, donc moi je dis aujourd’hui que ce n’est pas possible , il ne faut pas tricher avec ce
prix. »

Jacques CHAUVET : « On considère que quelque soit le projet il ne serait pas rentable, donc
quelque soit le projet la mairie n’autoriserait pas une transaction à ce prix là à cet endroit là. La
réponse est simple. »

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  «  Tout  à  fait  autorisé  ou  pas  autorisé,  là  il  faut  que  les
conditions soient réunies, que la SAFER soit d’accord pour préempter et puis ensuite la SAFER
s’entend avec nous, mais je vous rappelle qu’il n’y a pas de droit de préemption sur ces terrains
comme il y en a sur les autres terrains de notre ville. Donc en fait on est très dépendants de
l’attitude de la SAFER et là, on a eu beaucoup de chance parce que Mathieu s’est  impliqué
personnellement dans ce dossier et a essayé effectivement d’intervenir sur cette affaire qui aurait
pu se dérouler sans que nous soyons au courant. Xavier tu voudrais rajouter quelque chose ? »

Xavier PARIS : « Juste compléter les propos qui ont été tenus. C’est vrai que sur ce dossier on
a été lien très fort avec la SAFER, puisqu’il n’y a d’ailleurs que la SAFER qui peut préempter des
terres  agricoles.  Ils  nous  ont  d’ailleurs  alerté  sur  la  spéculation  qui  existait  que  le  Bassin
d’Arcachon au-delà même de Gujan, sur les terres agricoles. Vous avez aujourd’hui, dans une
agence immobilière, une autre parcelle d’à peu près 4 hectares à près de 500 000 euros. Nous
aujourd’hui,  au-delà  de ce dossier,  on veut faire passer  un message fort :  il  y  a des terres
agricoles sur la commune de Gujan-Mestras, on s’opposera à toute spéculation pour permettre
l’installation d’agriculteurs dans des conditions économiques viables. Quand on achète un terrain
205  000  euros  en  terre  agricole,  et  il  restera  en  terre  agricole,  il  n’y  a  pas  de  rentabilité
économique. Le prix proposé par la SAFER, alors c’est vrai qu’il est, on passe d’une extrême à
une autre, entre 205 000 et puis 8 000 euros l’hectare, mais c’est totalement cohérent. Pour vous
donner  un autre  exemple,  je sors les  chiffres de la  SAFER,  sur  Bordeaux et  les villes  de la
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métropole, les terres agricoles, et ça tient en compte de la tension foncière et du lieu, Bordeaux
et métropole, l’hectare agricole est de 10 000 euros. Aujourd’hui sur le Bassin on est à 8 000,
donc  le  prix  fixé  par  la  SAFER  est  parfaitement  cohérent  et  permet,  derrière,  à  de  jeunes
agriculteurs de pouvoir s’installer dans des conditions économiques, encore une fois, viables. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Un des points très importants c’est ce qu’a dit Mathieu sur
notre volonté de faire une ZAP. La Zone Agricole Protégée. Ça c’est essentiel, et cet engagement
sera lancé très très vite puisqu’il est déconnecté, il est parallèle à la révision du PLU. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ avec 7 ABSTENTIONS
(Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel
DUVIGNAC - Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ)

CONVENTIONS DE DÉLÉGATION TEMPORAIRE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE AU SDEEG
POUR  LES  TRAVAUX  D’EFFACEMENT  DES  RÉSEAUX  BOULEVARD  PIERRE  DIGNAC
(ENTRE  RUE  DU  CHÂTEAU  ET  RUE  PIERRE  DANEY)  ET  DEMANDES  D’AIDES
FINANCIÈRES

Rapporteur : Kévin LANGLADE

Dans la  continuité  des travaux réalisés  boulevard Pierre  Dignac,  l’alignement  des limites  des
parcelles  privées  dans  le  cadre  d’une  Déclaration  d’Utilité  Publique  a  permis  à  la  commune
d’envisager la poursuite de l’aménagement de cette voie, entre la rue du Château et la rue Pierre
Daney.

Préalablement  à  l’aménagement  de  la  voirie  et  des  trottoirs  envisagé  au  cours  du  premier
semestre 2021, la commune doit procéder à l’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens.

Par  délibération  en  date  du  2  mai  2011,  le  conseil  municipal  a  transféré  au  Syndicat
Départemental d’Énergie de la Gironde (SDEEG) la compétence « pouvoir concédant » dans le
domaine du réseau de distribution publique d'énergie électrique.

En application de la loi 85-704 du 12 juillet 1985, dite loi MOP, et à l'ordonnance n°2004-566 du
17 juin 2004 et afin de faciliter la coordination des travaux d'effacement de réseaux, la commune
désigne le SDEEG comme maître d'ouvrage unique des opérations relatives à l'enfouissement des
réseaux électriques, d'éclairage public et au génie civil des réseaux de télécommunication, pour
cette même portion de voie.

Les  conventions,  jointes  à la  présente,  précisent les  modalités administratives,  techniques et
financières de l'opération dont les coûts prévisionnels se répartissent de la façon suivante :   

Mise en souterrain des réseaux d'électrification :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 82 000,00 € HT
Subvention SDEEG (60% du montant HT des travaux) 49 200,00 € HT
Maîtrise d’œuvre (8% du montant HT des travaux) 6 560,00 € HT
Participation communale 39 360,00 € HT

Enfouissement des réseaux d'éclairage public :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 28 556,20 € HT
Subvention SDEEG ( 20% du montant HT des travaux) 5 711,24 € HT
Maîtrise d’œuvre (7% du montant HT des travaux) 1 998,93 € HT
Participation communale 24 843,89 € HT
Génie civil d'effacement des réseaux de télécommunication :
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Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 35 000,00 € HT
Maîtrise d’œuvre + CHS (7% du montant HT des travaux) 2 450,00 € HT
A la charge de la commune 37 450,00 € HT

Après avoir pris connaissance des termes des conventions, il vous est demandé :

• d'approuver  les  termes  de  la  convention  de  délégation  de  maîtrise  d'ouvrage
temporaire  relative  aux  travaux  d'effacement  des  réseaux  d'éclairage  public  du
boulevard Pierre Dignac (entre rue du Château et rue Pierre Daney),

• d’approuver  les  termes  de  la  convention  de  délégation  de  maîtrise  d'ouvrage
temporaire relative aux travaux d'effacement des réseaux de télécommunications sur
cette même voie,

• de solliciter le SDEEG pour une aide financière au titre de l'article 8 dissimulation des
réseaux (BT-HTA),

• de solliciter le SDEEG pour une aide financière au titre du 20% de l'éclairage public,

– d'autoriser le Maire ou son représentant à signer les-dites conventions, demandes d'aides
financières et tout document y afférent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CONVENTION  ENTRE  LA  VILLE  ET  ORANGE  RELATIVE  À  L’ENFOUISSEMENT  DES
RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES BOULEVARD PIERRE DIGNAC
(ENTRE RUE DU CHÂTEAU ET RUE PIERRE DANEY)

Rapporteur : Stéphan PEY

Dans la  continuité  des travaux réalisés  boulevard Pierre  Dignac,  l’alignement  des limites  des
parcelles  privées  dans  le  cadre  d’une  Déclaration  d’Utilité  Publique  a  permis  à  la  commune
d’envisager la poursuite de l’aménagement de cette voie, entre la rue du Château et la rue Pierre
Daney.

Préalablement  à  l’aménagement  de  la  voirie  et  des  trottoirs  envisagé  au  cours  du  premier
semestre 2021, la commune doit procéder à l’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens.

Ces  travaux  comprendront  notamment  l’enfouissement  du  réseau  de  communications
électroniques dont la maîtrise d’ouvrage relative au génie civil sera temporairement déléguée au
SDEEG . Le câblage sera quant à lui réalisé par Orange.

La  convention  et  l’estimation  jointes  à  la  présente  délibération  définissent  les  modalités
techniques et  financières  de cette  opération et  notamment la  part  due par  la  commune qui
s'élève à 1 455,52 € HT.

La participation d’Orange, sur le matériel de génie civil, s’élève à 2 854 € HT.

Il vous est donc demandé :

– d'approuver le devis et les termes de cette convention,

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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CONVENTIONS  DE  SERVITUDE  ET  DE  MISE  À  DISPOSITION  SUR  LA  PARCELLE
CADASTRÉE CO N°68 ( SITUÉE LIEU DIT LES CHAMPS DE LA LANDE ) AU PROFIT
D’ENEDIS

Rapporteur : Fabienne LEHEUDÉ

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de
distribution publique au lieu-dit « Les Champs de la Lande », les travaux  envisagés par ENEDIS
nécessitent le passage d’un câble souterrain avec la suppression de deux postes et la pose d’un
poste de transformation sur la parcelle communale cadastrée section CO n°68.

Aussi,  il  convient  d'établir  deux  conventions  l’une  de  servitudes  et  la  seconde  de  mise  à
disposition au profit d'ENEDIS sur la parcelle n°68 située section CO consentant :

• la servitude pour le passage de 3 câbles souterrains (2 câbles HTA et 1 câble BT) et de
ses accessoires sur une bande de 1 mètre de large et une longueur d’environ 75 mètres,

• la mise à disposition d’une surface de 25 m² sur la dite-parcelle d’une superficie totale de
1 085 m², pour la pose d’un poste de transformation de courant électrique  et de ses
accessoires (1 câble BT et 1 câble HTA). Les deux postes existants sont supprimés.

Les  conventions  accompagnées  des  plans,  jointes  en  annexe,  établies  pour  la  durée  des
ouvrages, détaillent les droits et obligations du propriétaire et d'ENEDIS. Elles sont établies à titre
gracieux.

Après avoir pris connaissance de ces conventions, il vous est demandé :

– d'en approuver leurs termes,

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer les-dites conventions et tout document
y afférent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LA COBAS RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT D’UNE
PISTE CYCLABLE AVENUE DE LA PLAGE – 2ÈME TRANCHE

Rapporteur : Xavier PARIS

Dans le cadre de son programme de voirie, la ville a engagé l’aménagement de l’avenue de la
Plage en plusieurs tranches. La deuxième tranche, dont les travaux seront réalisés au premier
semestre 2021, se situe entre le passage à niveau de la voie ferrée et l’intersection avec l’allée de
l’Infante.

Ces travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale et la maîtrise d’œuvre de cette
opération a été confiée à la société EDANLO Ingénierie routière, sise 9 rue du Général Delestraint
à Lormont et représentée par Monsieur Grégory PICARD.
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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 pair, sur une
longueur totale de 290 ml.

Afin de ne pas dissocier la réalisation des différents aménagements, la COBAS, 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 100 746 € 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.

En application de la loi  n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage
publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et le décret n°2018-1075 du 3 décembre
2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, afin d'acter le périmètre
d'intervention et la nature des travaux sur lesquels chacun s'engage, il vous est demandé de bien
vouloir :

– Approuver  les  termes  de la  convention  entre  la  COBAS et  la  commune relative  à
l'aménagement et au financement de cette piste cyclable sur la deuxième tranche de
l’avenue de la Plage,

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

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Maxime KHELOUFI.

Maxime KHELOUFI : « Oui simplement une petite question très rapide par rapport à ce dossier,
Est-ce  qu’il  est  prévu la  conservation  des arbres  existants  pour  le  réaménagement  de  cette
voirie ? »

Xavier PARIS : «  La plupart des arbres oui, il  y en a peut-être un qui va être enlevé, de
mémoire,  ça  on  pourra  vous  le  confirmer.  Mais  la  très  grosse  majorité  des  arbres  seront
conservés. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

EXONÉRATIONS LIÉES À LA COVID 19 AU PROFIT DES PARCS DE LOISIRS ( SITES DU
BASSIN DES LOISIRS, DU LAC DE LA MAGDELEINE ET DE LA PLAGE DE LA HUME)

Rapporteur : Xavier PARIS

La crise sanitaire de la  COVID-19 a un impact  économique sur  l’activité des entreprises  des
différents parcs de loisirs.

Ainsi, afin de tenir compte de la fermeture des parcs lors de la période de confinement et de
soutenir ce secteur, la ville de Gujan-Mestras propose d’accorder une réduction aux entreprises
concernées au titre de l’année 2020. Elles se traduisent par une exonération d’une partie du
montant du loyer, qui tient compte de la période de fermeture pendant le confinement, de la
date d’ouverture de l’activité et de la nature de l’activité. Voici donc les réductions proposées :

Libellé
MONTANT DE 
L’EXONÉRATION
PROPOSÉE POUR 2020
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SARL LACPACH - LE SELECT 18 012,00

SA NATIXIS LEASE - BOWLING 2 453,00

SCI CDG - LASER GAME 7 528,00

EURL LA FERME DES LOISIRS - PARC LA COCCINELLE 15 783,00

SARL BASSIN AVENTURES 6 125,00

SCI COLDEVI - LA FERIA 831,00

SAS LA KANTINE DES COPINES - PLAGE DE LA HUME 1 667,00

CABRIOL'ANE - PROMENADES A DOS D’ÂNES 667,00

SARL MAX'GOLF 5 263,00

SA KID PARC AQUITAINE 5 588,00

SA KID PARC AQUITAINE (JARDINS BOTANIQUES) 2 291,00

AQUALAND 5 514,00

MAGALIE BRUYÈRE - PORT MINIATURE 667,00

SARL TAB - AIRE DES 3 COCCINELLES 7 159,00

SOCIÉTÉ PADDLES GLISSE 250,00

TOTAL 79 798,00

Ainsi,  il  vous est  demandé de bien vouloir  décider  d’accorder  les exonérations proposées ci-
dessus.  Les  crédits  nécessaires  à  la  réalisation  des opérations  comptables  seront  inscrits  au
budget 2020.

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à France NORMAND.

France NORMAND : « Madame le Maire, mes chers collègues. En ce qui nous concerne, il n’y a
bien entendu, pas de remise en cause du principe même d’une exonération liée à la COVID 19
pour  les  15  entreprises  concernées.  Toutefois,  nous  ne  pouvons  que  regretter  l’absence
d’informations quand aux modalités de calcul de l’exonération proposée. Il eut été souhaitable de
connaître  notamment  le  montant  des  loyers  annuels  habituels,  l’amplitude  des  fermetures
comparées  aux  périodes  d’ouverture  normales,  l’incidence  éventuelle  en  pourcentage  sur  la
fréquentation, sur le chiffre d’affaire. Nous regrettons également l’absence de mesures similaires
pour les autres entreprises gujanaises. A moins qu’en votre qualité de présidente de la COBAS
vous nous précisiez que cette institution y a répondu favorablement. Par ailleurs, en complément
de  cette  exonération  accordée,  avez-vous  informé  ces  entreprises  du  plan  de  relance
« tourisme » et  de son guichet unique ? Les avez-vous orienté vers les aides dédiées à leur
secteur d’activité ? Nous voterons pour cette délibération, merci de votre attention. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Xavier PARIS.

Xavier  PARIS :  « Je  vais  vous  apporter  des  explications  concernant  le  calcul  de  ces
exonérations.  En  fait,  nous  sommes  partis  d’une  règle  générale,  à  savoir  une  réduction
équivalente à trois mois de loyer qui correspond, grosso modo à la période de confinement du 15
mars au 2 juin. Donc ça c’est la règle générale : trois mois de réduction de loyer pour l’ensemble
des entreprises. Quelques cas particuliers quand même : aqualand, en fait aqualand c’est un cas
particulier, on a déduit qu’un seul mois puisqu’aqualand de toute manière n’ouvre que fin juin,
donc il n’a pas été directement concerné pendant la période de confinement puisque dans tous
les cas il est fermé dans cette période là. Pour autant il a été impacté au moins pendant un mois,
le temps de ré-ouvrir le site et de mettre en place les mesures sanitaires. Donc aqualand a une
réduction équivalente à un mois de loyer. Même chose pour la Kantine des copines, donc c’est
l’établissement « Chez maman » sur la plaine de la Hume, où là on a réduit la réduction à deux
mois,  compte  tenu  de  la  date  d’ouverture  de  cette  entreprise.  Concernant  les  parcs,  les
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entreprises qui ont une activité intérieure, je pense en particulier au bowling, au Laser Lander, au
bâtiment le Sélect qui ont été plus impactés au-delà de la période de confinement du fait de leur
activité intérieure, on a porté cette réduction à 6 mois, de 3 mois on l’a portée à 6 mois. Et enfin,
deux entreprises qui ont été, bien entendu, touchées par cette période de confinement, mais qui
ont  aussi  été touchées,  et on en a tenu compte, pendant la présence des gens du voyage,
pendant une semaine voir un peu plus sur le site du lac de la Magdeleine, je pense en particulier
aux activités Cabriol’âne et le Port Miniature, là on a porté la réduction à 4 mois au lieu de 3 pour
tenir  compte des difficultés qu’ils  avaient  rencontrées lors de la  venue des gens du voyage.
Voilà,les critères que nous avons retenus pour appliquer ces réductions. Alors je pourrais vous
donner le montant des loyers, est-ce que vous souhaitez le montant des loyers de toutes les
entreprises, vous voulez que je vous les donne ce soir ? Voilà. Mais avec les réductions vous
faites une règle de 3 et puis vous connaissez à peu près le montant du loyer. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors s’agissant de la COBAS on a fait la même chose, c’est
une exonération de 3 mois pour nos « pépins », ce qui sont locataires de la pépinière, pour les
redevances des AOT à l’aérodrome, tous ceux qui payaient un loyer pour nous. Il n’y a pas de
plan de relance encore mis en œuvre parce que les indicateurs que nous avons n’en montrent
pas la nécessité. On pense que, d’abord la saison a été très bonne, et aujourd’hui toutes les
entreprises d’ailleurs, n’ont pas, vous parliez des aides, nous avons orienté toutes les entreprises
vers BA2E qui est devenu vraiment le guichet unique et qui a orienté vers les aides régionales.
Nous avons abondé un fonds à hauteur de 2 euros par habitant de notre territoire, donc 130 000
et des poussières, et ce fonds a permis à nos entreprises d’être éligibles. Et aujourd’hui je peux
vous dire que ce fonds n’a pas été encore totalement dépensé. Il a été renouvelé jusqu’au 31
décembre prochain. Ce que nous attendons vraiment c’est, nous pensons que le gros risque que
nous avons c’est sur l’emploi. On pense que sur les entreprises, bien sûr il  y a ici ou là des
entreprises qui ont des difficultés, ne me faites pas dire ce que j’ai pas dit, mais on n’a pas
aujourd’hui un plan de relance en tant que tel, sauf à faire des effets de mode d’aubaine  , à
mettre en œuvre. Par contre sur l’emploi, je pense que c’est là qu’il faut qu’on ait une attention
toute particulière. Ça a bien fonctionné avec le chômage partiel mais on peut penser que dans les
semaines qui viennent il y aura des gens sur le carreau et c’est là qu’il va falloir probablement
intervenir. »

DÉCISION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL :  ADOPTÉ  À  L’UNANIMITÉ  -  Stephan  PEY  ne
participe pas au vote

BUDGET VILLE 2020 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2

Rapporteur : Magdalena RUIZ

La  décision modificative  n°2,  qui  vous est  proposée,  est  globalement  équilibrée à  120 400
euros.

Seule  la  section  de  fonctionnement  est  mouvementée  et  s’équilibre  tant  en  dépenses  qu’en
recettes à hauteur de 120     400   euros  .

L'ensemble  des opérations est  retracé dans le document comptable ci-annexé, qu’il  vous est
demandé, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir adopter.

Magdalena RUIZ : « Cette  décision modificative n°2 s’équilibre à hauteur de 120 400 euros.
Alors il s’agit là d’ajustements de crédits qui ne concernent que la section de fonctionnement Les
dépenses donc, section de fonctionnement dépenses. Nous avons les charges à caractère général
pour 30 400 euros, il est procédé à des ajustements sur ce chapitre, notamment un complément
pour l’audit sur les risques statutaires pour 4 500 euros, un complément pour les frais d’actes et
de contentieux, 22 000 euros, il s’agit là du dossier pour occupation des gens du voyage sur le
lac de la Magdeleine pour 3 000 euros et l’expertise des boues de la Molle pour 19 000 euros. Un
complément pour la téléphonie pour la maison des associations pour 3 900 euros. Dans le poste
charges exceptionnelles, 90 000 euros de plus, il s’agit là de crédits pour annulation de titres sur
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exercice antérieur, 4 200 euros, c’est sur le dossier Horizon Bois, en fait nous annulons un titre
pour des pénalités de retard pour les travaux du cinéma, c’est un titre de 2018, suite à un
règlement à l’amiable. Un complément prévisionnel pour des remboursements de salles et de
matériels suite aux annulations liées à la COVID 19, 5 800 euros, et les exonérations de baux des
parcs de loisirs en raison de la COVID, 80 000 euros, inscrites en dépenses à la demande de la
Trésorerie en lieu et  place d’une réduction des titres de recettes émis.  Pour les recettes de
fonctionnement, les produits de services et du domaine, 77 110 euros, il s’agit là de réintégrer les
réductions prévues à la  décision modificative n°1, votée au mois de juin,  correspondant aux
exonérations accordées aux parcs de loisirs en raison de la COVID 19. Comme nous venons de le
voir, les exonérations des baux sont finalement inscrits en dépense, les recettes doivent être
budgétées pour la totalité. Les impôts et taxes il est rajouté 43 290 euros aux droits de mutation.
Ainsi se présente la décision modificative n°2 du budget principal de la ville de Gujan-Mestras. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ avec 5 ABSTENTIONS
(Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel
DUVIGNAC)

TABLEAU DES EFFECTIFS DES POSTES BUDGÉTAIRES PERMANENTS ET CRÉATION DE
POSTES BUDGÉTAIRES POUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS

Rapporteur : Bruno DUMONTEIL

L’évolution  des  missions  de  la  collectivité  et  la  prise  en  charge  de  nouvelles  compétences
statutaires, ainsi que la nécessité d’encadrer les mouvements de personnels tels que mutations,
réorganisation des services, départs en retraite, recrutements, réussites concours, avancements
de grade, promotions internes, etc... nous conduisent à actualiser le tableau des effectifs des
postes  permanents  et  à  créer  des  postes  budgétaires  non  permanents  pour  accroissement
temporaire ou saisonnier d’activité au sens des articles 3.1°, 3.2° et tous autres articles de la loi
n° 84-53 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
visant les possibilités de recrutements d’agents contractuels.

Considérant  la  nécessité  de  maintenir  un  service  de  qualité  dans  le  respect  du  principe  de
continuité  du service public,  et  en tenant compte de la  spécificité,  de la  saisonnalité  et  des
contraintes des missions exercées par les services de la Ville de Gujan-Mestras, il convient donc
de recourir à des recrutements d’agents non permanents.

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

C’est ainsi qu’il convient donc : 

- d’ouvrir les postes permanents suivants :

- 1 poste : adjoint administratif à temps complet au 01/10/2020
- 1 poste : adjoint technique à temps complet au 01/11/2020

- de créer  les postes non permanents  suivants pour assurer,  notamment,  l’encadrement des
enfants inscrits sur les centres de loisirs et lors des activités péri-scolaires dans le strict respect
des taux d’encadrement prévus, le service de la restauration, les surcharges de travail liées à
l’entretien des bâtiments communaux et à l’ensemble des missions techniques confiées au Centre
Technique Municipal...
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sur  le  fondement  de  l’article  3-1°  de  la  loi  84-53  modifiée  pour  pallier  un  accroissement
temporaire d’activité :

- 1 poste : adjoint technique à temps complet du 01/10/2020 au 31/10/2020
- 2 postes : adjoint technique à temps complet du 01/10/2020 au 31/12/2020
- 1 poste : adjoint technique à temps complet du 01/10/2020 au 31/03/2021
- 1 poste : adjoint technique à temps complet du 01/10/2020 au 30/06/2021
- 2 postes : adjoint administratif à temps complet du 01/10/2020 au 31/12/2020
- 1 poste : adjoint technique à temps complet du 07/10/2020 au 31/12/2020

- l’équivalent de 5,57 postes d’adjoint d’animation à temps complet du 01/09 au 19/12/2020
- l’équivalent de 2,47 postes d’adjoint d’animation à temps complet du 19/10 au 31/10/2020
- l’équivalent de 2,3 postes d’adjoint d’animation à temps complet du 19/10 au 23/10/2020
- l’équivalent de 7,06 postes d’adjoint d’animation à temps complet du 26/10 au 31/10/2020

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

INFORMATIONS DU MAIRE

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Claude BENOIT.

Claude  BENOIT :  « Je  vais  rappeler  quelques  petites  choses  sur  l’école  puisqu’on  a  été
confrontés à une rentrée assez difficile. Donc pour des raisons d’inégalités et de décrochages,
c’est à dire les difficultés d’encadrement des enfants par les parents pendant le COVID, ou les
difficultés de télétravail pour les élèves,le Ministre et Monsieur le Président ont demandé au 1er

septembre, de réintégrer tous les élèves en classe.  Actuellement à Gujan nous avons 1 413
élèves qui sont répartis en maternelle à 436 élèves et en élémentaire à 977. La gestion du COVID
doit être plus centralisée donc c’est pour ça qu’ils nous demandent de les réintégrer en classe,
mais  il  faut  absolument  que  les  écoles  soient  capables  de  les  recevoir  dans  les  meilleures
conditions. Il faut également rassurer les parents d’élèves qui ont été très inquiets et qui le sont
beaucoup moins maintenant puisqu’on a fait tout ce qu’il fallait pour y arriver. Au niveau des
professeurs,  les  professeurs,  eux  ont  eu des masques,  il  faut  savoir,  fournis  par  l’Éducation
Nationale, de type 1 ou de type 2 suivant leurs maladies ou leur problème d’handicap. Pour le
reste, la mairie a fourni les masques, les gants, les visières, le gel hydroalcoolique, le savon
liquide à toutes les écoles, pour tout le personnel municipal, ainsi que pour certains professeurs,
notamment le gel hydroalcoolique et les savons pour tous les enfants. Il faut savoir que dans les
écoles il n’y a aucun lieu de répit, c’est à dire aucun lieu où on peut sortir le masque. Il faut être
conscient que les professeurs vivent toute la journée, ainsi que toutes les équipes municipales,
avec le masque, du début jusqu’à la fin de l’entrée à l’école. Donc ça c’est très important parce
que c’est très contraignant et finalement très difficile à vivre. Pour la mairie, la gestion des écoles
en continuité a été faite grâce à la continuité avec le centre de loisirs. Il faut savoir que l’école
Jules Ferry reçoit tout l’été, pour la cantine, le centre de loisirs. Ce qui n’a pas été toujours facile
à gérer pour l’école elle-même. Donc il y a des nettoyages à faire régulièrement. Mais tout ça
avec le COVID intégré. La priorité de la rentrée c’est que toutes les classes doivent être capables
d’accueillir donc tous les élèves avec des bureaux individuels, ce qui n’était pas le cas au début
de la rentrée, on avait encore des bureaux à double place. Donc on s’est arrangés à retrouver
des bureaux et on est en train encore d’en équiper puisqu’il y a des vieux bureaux qui existent
encore. Toutes les équipes municipales, c’est à dire les périscolaires, la cantine et les ménages
devaient être prêts à recevoir tous les participants, les élèves, les enseignants et les intervenants
extérieurs, savoir ce qu’ils devaient faire, donc ça été très compliqué à gérer pour la rentrée. Les
élèves ne devaient pas se croiser, ça ça a été très difficile à comprendre, comment on peut éviter
les élèves de se croiser dans les couloirs. Donc du coup on a utilisé pour toutes les classes, les
sorties extérieures. Il faut savoir que les élèves ne se croisent pas dans les couloirs, ils vont
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dehors et ils ont des endroits pour jouer un peu entre eux, dans les classes, mais toujours classes
séparées à peu près les unes des autres, sauf pour l’élémentaire où ça devient beaucoup plus
problématique.  En  maternelle  on  arrive  à  séparer  encore.  Les  enseignants  devaient  être
également rassurés pour tout ce qui était hygiène et donc on a fait tout ce qu’il fallait mais il
fallait  faire  ça  aussi  pour  que  les  enfants  soient  rassurés  et  surtout  les  parents.  Tous  les
intervenants  extérieurs,  que ça  soit  les  parents  ou d’autres  personnes,  ont  été interdites de
rentrer en école, sauf les deux premières semaines pour la maternelle pour accepter les petites
sections. Mais tout le reste du temps ils sont interdits de rentrer dans les écoles, et ils restent au
niveau des portails, parce qu’on a utilisé tous les portails de sorties de secours ainsi que toutes
les portes extérieures des classes. Donc ça ça a fait énormément de démarches différentes pour
le matériel scolaire également il a fallu tout gérer par l’extérieur. Il faut savoir également que
l’utilisation  des  portails,  il  a  fallu  tout  ouvrir  pour  les  jardins  également,  et  donc  la  ville  a
énormément travaillé sur les espaces jardins. Pour les préaux et les cours on a fait beaucoup de
peinture  également  pour  délimiter  les  endroits  où les  enfants  pouvaient  jouer  et  donc ça  a
perturbé quand même pas mal l’organisation au départ. Il faut savoir également qu’on ne fait
plus d’horaires décalés comme on faisait  en début de COVID, tout simplement parce que ça
perturbait les parents et les enfants qui étaient en fratrie dans les écoles ou dans deux écoles
différentes. Et donc pour éviter les problèmes de garderie, tout le monde sort à la même heure et
tout le monde rentre à la même heure, mais avec des portails différents, donc les parents sont
conscients  de  tout  ça.  Les  élèves  ne  portent  pas  de  masques,  autant  en  maternelle  qu’en
primaire. Ce n’est pas toujours le cas dans toutes les villes, je vous signale qu’il  y a dans le
primaire des enfants qui portent des masques, mais normalement ce n’est pas autorisé jusqu’au
collège. Concernant les équipes municipales, il faut savoir que les équipes municipales ont été
vraiment  très  bien encadrées par  Gilles  LANTRES qui  a  fait  énormément  de travail  pour  les
accompagner, parce qu’il y avait quand même beaucoup de stress au niveau des équipes, il y a
avait des difficultés psychologiques, faut le reconnaître, le COVID n’était pas toujours le bienvenu
pour tous ces gens là, on ne savait pas de quoi on parlait donc il fallait employer les grands
moyens. Il fallait aussi vivre avec ce masque, vous en êtes tous conscients. Ils ont aussi des
difficultés  médicales  et  donc  il  fallait  diminuer  ces  difficultés  en  les  mettant  dans  d’autres
endroits. Il faut savoir qu’il y a des personnels qui ont refusé de travailler auprès des élèves de
peur d’attraper le COVID, donc il a fallu trouver d’autres personnels, donc échanger finalement
leurs emplois. Il y a eu des problèmes d’absence puisqu’ avec le COVID souvent les gens étaient
absents 14 jours à cause des tests qui n’ont pas été faits dans les temps, et effectivement des
difficultés relationnelles parce qu’à force d’être stressés par le masque ils ont été stressés et ça
n’a pas été toujours facile dans les équipes. Ces équipes sont très compétentes et réagissent vite
aux  nouvelles  obligations  imposées  par  Monsieur  le  Ministre.  Il  faut  savoir  que  la  dernière
obligation qu’ils ont faite, et qui n’a pas été le plus simple, c’est qu’entre midi et deux, il fallait
aussi savoir où étaient les élèves et où ils étaient placés. On a été obligés de noter sur les tables
de cantine des lettres ou des chiffres, pour que ces enfants retiennent ce chiffre ou cette lettre et
le mettent sur les listes de présence des élèves, pour pouvoir les suivre avec les cas de contact.
Donc il  faut savoir que chaque table de cantine était faite de quatre élèves maximum et ces
quatre élèves doivent manger ensemble tout le temps, quelque soit le jour, sauf si évidemment
les  parents  les  prennent  pour  manger  avec  eux.  Mais  sinon,  le  self  également  n’est  plus
autonome. Il faut savoir que toutes les équipes de cantine ont été obligées d’empaqueter les
couverts, que tous les couverts sont empaquetés dans une serviette, que tous les pains sont
donnés un par un à chaque élève, que tous les verres sont donnés, ils n’ont plus le droit de
toucher aux verres des autres etc. Je ne vous cache pas que les équipes municipales ont fait un
gros gros travail, et qu’on peut les en remercier parce que ça a été vraiment phénoménal le
travail à fournir. Donc effectivement chaque élève devait récupérer leur numéro, le donner aux
professeurs à 14h en entrant en classe. Je ne vous cache pas qu’au départ les professeurs nous
ont accueilli avec des fourches, en nous disant : « Non mais quand est-ce qu’on va travailler ? ».
Il y a quand même une directrice qui a répondu clairement à ses professeurs : « S’il n’y a pas
d’élèves, tu ne travailleras pas non plus ». Donc finalement ça s’est clôturé comme ça, on était
désolés de leur imposer, c’était le Ministre qui nous a mis ça il y a quinze jours devant le nez en
disant : « Il faut suivre les élèves jusqu’au bout ». Pour information, actuellement nous sommes
en train de prévoir de recycler tous les déchets alimentaires, que ça soit animal ou végétal, grâce
à un composteur Biotech qui va être mis pour le moment dans une cantine, et qui va pouvoir
recycler en 24h et faire du compost organique. Ce compost organique va être récupéré par la
ville pour entretenir, petit à petit, les jardins. Donc d’un côté, je voulais vous faire un exemple de
tout ce qui se passait sur le COVID, mais également il y a des bons points qui se développent à
l’école. Mais actuellement c’est très stressant l’école et c’est pas le plus facile à gérer. »
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Marie-Hélène DES ESGAULX remercie Claude BENOIT et donne la parole à Corine CAZADE.

Corine  CAZADE : « Juste  une  question,  Claude,  est-ce  qu’il  y  a  des  cas  contact  dans  les
écoles? »

Claude BENOIT : « Oui il y en a. »

Corine CAZADE : « Quand même, malgré toutes ces mises... »

Claude BENOIT : « Oui il y en a. Il y en a , après l’ARS fait son travail et donc il faut savoir que
nous on n’a plus la main, à ce moment là, c’est l’ARS, par le biais des analyses biologiques, qui
fait la remontée. La seule chose c’est que les directeurs informent à ce moment là les cas contact
si  l’ARS leur  demande.  Il  faut  savoir  que vous avez  entendu parler  qu’ils  ont  diminué leurs
obligations, c’est à dire qu’au lieu d’en avoir un il en faut au moins trois pour fermer une classe
etc. Pour le moment nous on n’a pas eu à fermer de classe, je ne sais pas combien de temps ça
va durer. Le problème c’est que c’est souple d’un côté pour ça, et de l’autre c’est pas assez
souple pour fermer, donc ils veulent qu’on garde les enfants, ça c’est sûr et certain. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Jean-jacques GERMANEAU.

Jean-jacques GERMANEAU : « Et oui,  j’aimerais pouvoir vous annoncer dans deux mois la
46ème édition du cross du Sud-Ouest, malheureusement comme vous le savez, désormais, c’est
paru dans le Sud-Ouest aujourd’hui et j’ai relayé tout cela sur les réseaux, j’ai dû prendre une
douloureuse décision d’annuler la 46ème édition. Malgré tous les calculs, avec une jauge à 5 000
c’était jouable, à l’instant T, une jauge à 1 000, évidemment c’est impossible à tenir. Bon je ne
suis pas le seul dans ce cas, évidemment, d’autres cross en France vont être annulés ou sont
annulés d’ores et déjà. Deux annulations en trois ans, je souris mais vraiment ce n’est pas un
beau sourire, c’est la vie du cross qui n’est pas un long fleuve tranquille, on le sait, mon ami
Jean-Claude BOUTAIN qui l’a créé en 74 doit se poser des questions, le pauvre, qui n’avait pas
vécu ça, c’est tombé sur moi, mais bon évidemment c’est comme ça. Alors, on a rebondi parce
qu’il était hors de question, la nature ayant horreur du vide, qu’on en reste à cet échec, on va
prendre ça comme ça. On a imaginé, avec nos amis de Sud-Ouest et puis la municipalité de
Gujan-Mestras, on a imaginé un cross connecté. Alors, certains connaissent, je vais essayer de
vous vulgariser un peu le principe. Nous avons déterminé 5 courses, cinq distances, et si vous le
souhaitez,  du 11 au 28 novembre,  il  va  y  avoir  une  communication  pour  ça,  du  11 au 28
novembre, c’est à dire quasiment trois semaines, vous pourrez aller courir, un 5, un 10, alors
évidemment là je suis à Gujan donc je vous invite à venir à Chante-Cigale, et je vais en parler.
Mais on peut courir dans la France entière, dans le monde entier dirait mon ami Jean-claude,
évidemment, et pour cela dans la mesure où on est inscrit sur le site du cross, il y a un relais
grâce à sa montre ou son appli connectée, il suffit d’envoyer les informations, comme vous l’avez
peut-être vu d’ailleurs sur les réseaux sociaux, on voit des fois des cartes avec des traits rouges
comme quoi la personne a couru 5 kilomètres, 10 kilomètres et en est toute fière et c’est très
bien. C’est le même principe, pour ajouter à tout cela, j’ai créé deux parcours sur Chante-Cigale.
Le parcours de 10 km sur route, qui part de Chante-Cigale et qui revient avec deux boucles, 10
kilomètres, et puis un cross, un véritable cross sur la grande boucle, avec 3 tours ce qui fait un
peu  plus  de  8  kilomètres,  avec  les  butes,  avec  les  fossés,  les  obstacles  etc.  Donc  je  vous
encourage vivement, puisque, j’allais dire il vous reste 14 mois vous entraîner, pour l’édition 2021
qui aura lieu les 27 et 28 novembre, et bien non, comme je sais que vous courez très souvent, je
vous vois très souvent tous à Chante-Cigale en train de vous entraîner, venez prendre le départ.
On va mettre une signalétique avec des panneaux, le parcours,  « vous êtes ici »,  le  départ,
l’arrivée, que vous connaissez toutes et tous. Je compte sur vous pour venir courir ce cross qui
sera inhabituel mais qui existera puisque l’année prochaine ça sera la 47ème édition. La 46ème
existe bien, elle est connectée, et donc l’année prochaine ça sera la 47ème. Si tu me permets,
Marie-Hélène , je rajouterais également que au niveau de la forme, et je sais, Xavier, que tu es
très attaché à cela également, la remise en forme donc de nos gujanaises et de nos gujanais.
Pendant tout l’été il y a eu « Gujan-Mestras en forme » à la Chêneraie et ça c’est extrêmement
bien passé, merci Élisabeth d’être venue pour vérifier que l’emplacement était correct où le coach
enseignait. On a pris le relais parce que la remise en forme c’est pas que pendant l’été, on est
d’accord, on veut peut-être mettre son maillot et tout ça non mais même pendant l’hiver il faut
également  faire  un effort  physique.  Donc bougez-vous,  bougez-vous,  Chante-Cigale a  pris  le
relais depuis dimanche dernier, tous les dimanches de 10h à 11h. Ça a été une réussite cet été et
ça le sera également cet automne, hiver et printemps. Merci. »
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Marie-Hélène  DES  ESGAULX remercie  Jean-jacques  GERMANEAU,  annonce  la  date  du
prochain conseil municipal, le 19 novembre, et donne la parole à Patricia BOUILLON.

Patricia BOUILLON : « Juste très rapidement dire, on ne va pas parler de course, mais dire que
la « Semaine bleue » du 5 au 9 est annulée, malheureusement. C’était la semaine dédiée à nos
aînés et on en est vraiment très embêtés. Par contre nous avons gardé nos portraits croisés qui
vont être exposés à la mairie et j’invite tout le monde à venir les voir parce que ça a été une
aventure ces portraits croisés, on y est arrivés et donc je pense que c’est bien, Xavier, je pense
qu’on a réussi. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ça a de la gueule. »

Xavier PARIS : « C’est une idée de Patricia, c’est une excellente idée, ces portraits croisés en
fait ce sont des portraits de séniors Gujanais, des photos qui ont été prises en noir et blanc, elles
sont  magnifiques,  et  il  y  a  une petite  phrase choisie  par  chaque personne et  il  y  aura une
exposition. Alors on devait faire une exposition dans plusieurs lieux, là ça va se concentrer autour
de la mairie. Il y aura 25 portraits de personnes que vous connaissez d’ailleurs certainement, et
c’est une très très belle idée de Patricia. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Élisabeth REZER SANDILLON.

Élisabeth REZER SANDILLON : « La journée verte donc qui doit avoir lieu, je dis bien qui doit
avoir  lieu,  le  7  novembre.  On  attend  les  autorisations.  Alors  là  on  a  pris  énormément  de
précautions  pour  maintenir  la  journée  verte.  On  a  énormément  travaillé  sur  les  sens  de
circulation, sur toutes les précautions qu’on pouvait prendre, notamment on va avoir un système,
peut-être un petit  peu plus élargi,  c’est  à dire les tentes seront plus éloignées les unes des
autres.  On  aura  un  sens  de  circulation  assez  strict  et  la  mise  en  œuvre  de  moyens  de
désinfection, et des activités « facultatives » puisqu’on a une grande roue qui doit venir, mais une
grande roue qui sera une grande roue en bois, qui n’utilise pas d’électricité mais des mouvements
mécaniques à la force de l’homme pour tourner. Alors justement là ce sont des attractions qui
seront  facultatives,  on  espère  qu’elles  pourront  rester.  Peut-être  que  ces  attractions  seront
supprimées mais en tout cas tout ce qui fait le cœur même de cette journée, c’est à dire à la fois
tout  ce  qui  nous  parle  de  développement  durable,  de  protection  de  l’environnement  et  la
distribution des arbres, sera maintenu. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Anne ELISSALDE.

Anne ELISSALDE : « Merci. Je voulais faire écho à Monsieur GERMANEAU. Vous n’êtes pas sans
savoir que la Préfète de Gironde a décidé la fermeture des salles de sport qui œuvrent en milieu
fermé et je voudrais poser une question qui peut-être amènera des échanges dans un prochain
conseil  municipal,  parce que je  peux imaginer  que ce protocole va  se  reproduire à d’autres
moments.  Deux  choses,  qu’est-ce  qu’on  va  imaginer  pour  soutenir  nos  clubs  gujanais,  les
associations sportives  qui  sont  confrontés  au fait  que les  familles  ne s’engagent  pas sur  les
licences. Ils ont payé des licences en 2019-2020 avec une partie pour laquelle leurs enfants n’ont
pas fait de sport, et on voit bien que les parents peinent à s’engager. D’une part, donc ça c’est un
sujet de soutien au tissu associatif, et d’autre part, j’aimerais aussi qu’on puisse s’interroger,
savoir comment on va pouvoir dynamiser le ré-ancrage de nos enfants dans le sport, parce qu’on
voit que ça se distend et c’est pas sans, à mon avis, avoir de lien avec ce qu’on entend de
délinquance etc, on sait bien que nos jeunes quand ils sont en train de faire du sport, ils ne sont
pas en train de dégrader quoique ce soit et qu’ils ont un apport un peu différent dans le mobilier
urbain etc qu’ils consomment différemment. »

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  « Sur  ce  sujet  Xavier  PARIS  et  André  MOUSTIÉ  font  une
réunion avec toutes  les  associations,  qui  a été reportée un tout  petit  peu compte tenu des
dernières préconisations. Mais on n’oublie pas tout ça, on est sur le pont. »

Fin du conseil municipal à 21h15.
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