
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 JUIN 2020

Adopté en séance du Conseil Municipal du 1eroctobre 2020

L'an deux mil vingt, le trente juin, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune,
dûment convoqué, s'est réuni à la Patinoire Municipale, 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 : 30 juin 2020

PRÉSENTS : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

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

ABSENT AYANT DONNÉ PROCURATION

 Stephan PEY donne procuration à Xavier PARIS

Kévin LANGLADE a été nommée secrétaire de séance
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2020

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2020-06-01 – Modification du règlement de la médiathèque de Gujan-Mestras. – pj 

2020-06-02 – Nomination des représentants des associations siégeant à la commission 
 consultative des services publics locaux.

POLITIQUE DE LA VILLE     :   

2020-06-03 - Acquisition d’une parcelle cadastrée section DK n°386 appartenant à Monsieur et  
Madame DUMARTIN (1 allée Le Nôtre). – pj 

2020-06-04 - Lancement de la modification n°7 du PLU.

2020-06-05 – Mise à disposition d’une emprise de terrain de la ville au profit de la communauté 
d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) – construction de la nouvelle   école
primaire Pasteur. – pj

FINANCES     :  

2020-06-06 - EPIC-office de tourisme de Gujan-Mestras rapport d’activités 2019 – pj 

2020-06-07 - EPIC office de tourisme de Gujan-Mestras compte de gestion et compte administratif 
  2019 - affectation du résultat 2019 – pj

2020-06-08 - Budget supplémentaire 2020 de Gujan-Mestras Développement – pj

2020-06-09 - Compte de gestion 2019 de la Ville – pj  

2020-06-10 - Compte de gestion 2019 du Port de la Hume – pj  

2020-06-11 - Compte  administratif 2019 de la Ville – pj  
 
2020-06-12 - Compte administratif 2019 du Port de la Hume – pj  

2020-06-13 - Affectation du résultat de la section de fonctionnement au titre de l'exercice 
2019 - Ville  

2020-06-14 - Affectation du résultat de la section de fonctionnement au titre de l'exercice 
2019 - Port de la Hume  

2020-06-15 - Fixation des taux d'imposition communaux pour l’exercice 2020 – pj  
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2020-06-16 - Budget Ville 2020 : Décision modificative n°1 – pj  

2020-06-17 - Subventions 2020  
2020-06-18 -  Avis  sur  l’ouverture  d’une ligne de trésorerie  par  le  Centre  Communal  d’Action  

Sociale  

2020-06-19 - Commission communale des impôts directs – pj 

RESSOURCES HUMAINES     :  

2020-06-20  -  Tableau  des  effectifs  des  postes  budgétaires  permanents  et  création  de  postes
budgétaires pour des emplois non permanents. – pj 

2020-06-21  -  Gestion  du  contrat  d’assurance  du  personnel :  convention  avec  le  Centre  de  
Gestion de la Gironde – pj   

2020-06-22 - Evolution de l’éligibilité de certains cadres d’emplois au RIFSEEP – pj  

2020-06-23 - Attribution d’une prime exceptionnelle dans le cadre de l’épidémie de COVID 19 

Marie-Hélène  DES  ESGAULX procède  à  l'appel  des  conseillers  municipaux,  fait  adopter  les
procès-verbaux du 26 mai et du 4 juin.

Tony LOURENÇO : merci Madame, mes chers collègues par rapport aux deux conseils qui se sont
passés la dernière fois, j’avais deux remarques à faire, des remarques propositions, je vous ai
transmis, vous m’aviez demandé de vous transmettre la charte ANTICOR, je l’ai fait hier. Au cours
du dernier Conseil municipal, vous m’avez dit que vous l’étudieriez et qu'éventuellement vous la
signerez. En écho à cette charte qui base en gros tout son fondement sur la transparence de tout
le  fonctionnement  de  la  collectivité,  je  voudrais  demander  quelque  chose  par  rapport  aux
indemnités  des  élus.  La  dernière  fois,  on  a  voté  évidemment  de  manière  assez  classique  les
délibérations sur les indemnités, moi il y a quelque chose qui m’agace en tant que citoyen, c’est de
jamais avoir du sonnant et trébuchant, c'est-à-dire de quoi on parle exactement, en indice ça ne
parle  pas,  ça  ne  dit  rien  quand  il  est  majoré  ça  parle  encore  moins.  Donc  je  voudrais  vous
demander dans un esprit franchement de transparence et rien de plus que l’ensemble des élus ici,
on ait une vision assez claire ce que nous touchons, touchons pas peu importe et sur l’ensemble
des mandats que nous avons. Que ce soit la mairie, à la COBAS, au SIBA, au SYBARVAL et j’en
passe  des  bonnes  et  des  meilleures.  En  gros  de  quoi  on  parle  exactement  quand  on  parle
d’indemnités des élus, majorité opposition bien sûr on est tous logé à la même enseigne. Donc ça
ce serait ma première demande, qui normalement ne doit pas trouver d’écho négatif il n’ y pas de
raison. Deuxième chose sur les moyens accordés à l’opposition. On a évoqué la dernière fois les
moyens accordés, et nous avons eu le plaisir de faire la visite du local de l’opposition, est- ce que
vous y êtes allée récemment Madame ? 

Marie Hélène DES ESGAULX :Je n'avais pas de vraie raison d’y aller, donc non, je n’y suis pas
allée récemment. 
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Tony LOURENCO :  Alors  moi,  j’ai  eu  le  plaisir  de  visiter  avec  Elsa  GADY-SCHYLTZ,  et  avec
Sylviane STOME, au passage, je tiens à lui rendre hommage, elle est restée très longtemps dans
l’opposition, elle a quitté sa fonction d’élue donc au passage, je lui rends hommage. On a visité ces
locaux et on a été un petit peu surpris de trouver ce que l’on a trouvé, puisque globalement c’est
propre il n’ y a rien à dire. Par contre il n'y a pas d’accès handicapé, il n'y a pas de mobilité réduite,
il  n'y a pas de toilette, il  n'y a pas de confidentialité des échanges puisque qu'on est avec un
bureau mitoyen d’un cabinet d’assurance. Y a pas de salle pour qu’on puisse se réunir  à sept
membres de l’opposition, en clair on parlait de collectivité moderne la dernière fois, je pense que si
on veut assurer une démocratie on va dire dans les meilleures conditions. Et puis je vous renvoie à
ce que vous nous avez dit sur le premier conseil. Notre doyen avait introduit les débats en disant
que ce qu’il  souhaitait,  on le souhaite tous, c’est du respect entre nous. Ce à quoi vous aviez
répondu, en disant de notre attitude dépendrait la vôtre. J’aurais envie de dire qu’en nous donnant
les  moyens de travailler,  on aura  sûrement  une posture  qui  soit  adéquate aux débats  et  aux
échanges républicains avant tout. Oui, ce n'est pas négligeable, pas d’internet, pas de téléphone
pas d’imprimante, y a rien pour travailler en fait. A la limite moi je considère que c’est le passé, on
engage  un  mandat,  j’attends  que  vous  nous  donniez  les  moyens  d’exercer  notre  mandat
républicain et notre mandat d’opposant et de groupe minoritaire. Merci de votre attention.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Y a-t-il d’autres interventions ? Je n’en vois pas. Alors Monsieur
LOURENÇO, sur la charte ANTICOR, vous l’aviez envoyée hier, j’ai jeté un petit coup d’œil,  en
diagonal, très franchement je n’ai rien vu de nouveau, de plus important que la charte de l’élu. La
charte de l’élu que je vous ai lue au premier conseil d’installation, il y a tout dedans, je ne l’ai pas
sous les yeux, mais il y a tout dedans, c’est vraiment, suivant à la lettre la charte de l’élu et on sera
tous d’accord et on se retrouvera sur tout, donc la charte d’ANTICOR, c’est autre chose, en plus
voilà,  mais moi,  je pense que déjà appliquons la  charte de l’élu et  ça sera très bien. Sur  les
rémunérations, je pense que votre demande va être satisfaite par la dernière loi qui est intervenue,
il va falloir en effet que les élus, j’ai vu ça dans le cadre de la COBAS hier, il va falloir que les élus
disent ce qu’ils touchent, ce qu’ils gagnent, c’est la loi proximité, ou je ne sais pas laquelle des
dernières lois, qui nous y oblige, je comptais justement le dire ici, à la mairie de Gujan-Mestras,
puisque c’est à la COBAS, qu’on m’a alerté sur cette obligation, et le tableau qu’on vous avait
communiqué le jour où on a décidé des rémunérations était très clair où il y avait vraiment les
différents tableaux. Mais on nous parle là dans le tableau que des rémunérations les indemnités
des élus. Dans la demande qui va être faite, il va falloir de par la loi, il va falloir parler de toutes les
rémunérations  quelque  soit  le  mandat,  etc.  Donc  on  reviendra  là  dessus  mais  vous  aurez
satisfaction de par le texte, sur les moyens de l’opposition j’y étais moi aussi dans l’opposition, voilà
donc il faut pas s’attendre non plus à avoir des moyens luxueux ça c’est assez sûr et c’est pas
comme ça d’ailleurs que ça change les choses, on regardera ce qu’il faut faire ou pas on avait parlé
de l’ordinateur, d’une imprimante de chose comme ça et personne n’était opposé à améliorer les
choses  donc passer par le secrétariat général, par le directeur général des services et on veillera à
mettre à votre disposition des moyens convenables. Sur l’attitude bon entre vous et nous etc oui,
c’est pas à une réunion que les choses vont se régler, j’ai pas trouvé non plus que vous étiez très
gentil après le premier conseil vous avez fait celui qui ne comprend pas, qui a dit que j’ai dit que le
règlement intérieur par exemple je ne l’appliquerai pas et vous avez pris ça à la lettre en disant
vous vous rendez compte voilà ce qu’elle fait, c’est ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux.
Alors moi j’appelle ça une attitude totalement négative. Ce que j’avais dit, je l’ai redit au CCAS tout
à l’heure en votre présence, ce que j’avais dit oui le règlement intérieur bien sûr on ne l’applique
pas, il sert à rien, il sert à rien c’était le terme exact, parce que l’on n’en a pas besoin, parce que je
ne me réfugie jamais derrière le règlement intérieur, tout le monde avait compris ça, il n'y a que
vous qui  n’avez  pas compris  ou qui  n’avez  pas voulu comprendre.  Ça fait  partie  de l’attitude
générale Monsieur LOURENÇO. Donc soit vous changez d’attitude et on en reparlera, mais si vous
restez sur cette position systématique, moi je ne changerai rien, ça, je vous le dis très clairement,
j’ajoute en plus, qu'on est dans une situation particulière, vous comme l’autre liste vous venez de
ma liste donc c’est une situation qui est quand même particulière, vous ne pouvez pas le nier elle
n’est pas aussi blanche que vous voulez le dire hein ! Il y a derrière des attitudes comme vous 
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dites, on reprend le terme d’attitude qui pose problème. Donc voilà, j’ai répondu j’étais pas obligée
de le faire, je le fais avec plaisir, mais en tout cas, ce n'est pas aujourd’hui que je vais dire oui
l’opposition joue le jeu donc on s’adapte à cette attitude-là, on n'en est pas là, parce que vu ce que
vous avez écrit, sur le dernier conseil, je suis désolée, mais vous rétropédalez loin derrière, mais
très loin derrière. 

Tony LOURENÇO : Madame, j’entends ce que vous me dites, ici je ne suis pas votre élève, je ne
suis pas votre colistier, je suis, je sais ce que je vous dois et ça il n’ y aucun doute là dessus, vous
m’avez permis de rentrer en politique. Aujourd’hui par contre je suis dans un groupe minoritaire et
je peux vous dire, je ne le dirai pas une autre fois dans cette durée de mandat. Ici, je suis élu par
le peuple, donc que ça vous plaise ou non, c’est comme ça ! Ensuite la posture, pardon, mais vous
avez été dans l’opposition et je me souviens de débat bien plus houleux que ça, vous avez perdu la
mémoire, j’ai l’impression. C’est quand même très gentil ce qu’on entend dans nos débats et dans
nos échanges je crois que ça reste courtois, on a le droit de ne pas être d'accord avec vous, encore
une fois le débat c’est ça, le respect il est là croyez moi, et je crois que je fais partie de ceux qui
vous ont toujours respectée, on a le droit de ne pas être d’accord, on a le droit de ne pas avoir la
même vision des choses et c’est pour ça que j’ai quitté cette équipe. C’est tout, ce n'est pas une
question. C’est formidable et ça s’appelle la république Madame. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Vous avez même le droit de le dire alors que c’est pas à l’ordre
du jour, c’est merveilleux, de quoi vous vous plaigniez . Allez on va peut être se mettre à travailler.

Tony LOURENÇO: On va s’y mettre on s’y mettre, mais d’abord sur la charte ANTICOR trente
propositions ça n’est pas quatre ou cinq, je crois que s'il y a une charte ANTICOR on peut en tout
cas l’étudier attentivement. Sur les moyens de l’opposition, je suis désolé, mais quand vous étiez
dans  l’opposition  c’était  un  autre  temps,  le  monde  a  changé,  aujourd’hui  la  démocratie  est
beaucoup  plus  moderne  et  les  groupes  politiques  travaillent  et  collaborent  et  coconstruisent
ensemble différemment voilà, merci. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Allez on vous donne acte de votre déclaration, on a adopté les
procès verbaux, je voudrais vous signaler les décisions municipales prises en application de l’article
L2122-22 du code général des collectivités territoriales, il y en a peu puisque qu’on s'est vu, il n'y a
pas très longtemps, donc je me dois, c’est une information du conseil  il y a même pas de vote, on
me  dit  d’ailleurs  là  dessus.  Pas  de  remarque  sur  ces  décisions  municipales ?  Si  Monsieur
DUVIGNAC. 

Michel DUVIGNAC : Madame le Maire, mes chers collègues, il est pris note effectivement de la
communication des ces décisions mais l’une d’elles relative aux marchés de travaux, la tranche
deux de l’avenue Sainte Marie et de l’allée des Places suscite deux questions. La première pourquoi
prendre une telle décision le neuf juin, donc antérieurement à la tenue de la commission d’appel
d’offre le concernant qui était le vingt juin, et qui plus est sur un montant de travaux un million
zéro trente huit mille sept cent cinquante huit euros, qui s’avère supérieur de vingt deux pourcent à
celui retenu par cette même commission.

Deuxièmement, pourquoi prévoir un financement par emprunt de quatre cent cinquante six mille
six cent trente euros alors que dans quelques instants vous allez nous présenter une année vierge
de tout emprunt ? Merci 

 

5



Marie-Hélène DES ESGAULX : Je pense que la décision municipale ça a été à la demande du
conseiller départemental non ? Si on parle bien de celle du fonds départemental . J’ai pris une
décision à l’invitation du conseiller départemental qui souhaitait qu'il y ait une position et ça avait
été prévu qu’on pouvait  faire une simple décision municipale, Monsieur CHAUVET vous pouvez
confirmer ? 

Jacques CHAUVET : Oui il est là le conseiller départemental ça tombe bien. Je suis responsable 
de la demande de la décision municipale pas de ce que vous y avez mis dedans.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  D’accord, non non mais déjà sur  le  principe et Monsieur est
étonné que ça  soit  une décision  municipale,  donc là  je  reprends là-dessus,  je  dis  la  décision
municipale c’était à la demande de Monsieur CHAUVET, du conseiller départemental et je n’y ai pas
vu malice, voilà et donc maintenant sur l'intérieur je dirai que peu importe vous savez, je vais vous
redonner la parole Monsieur CHAUVET, mais peu importe je vais vous dire parce que franchement
le fonds départemental d’aide à l’équipement des communes, quand on touche même pas cent
mille euros mais qui est de soixante-sept mille ou soixante et quelque mille excusez-moi on peut
mettre une rue à un million ou un rue à trois cent mille ça change rien le FDAEC c’est un montant
que nous donne le département qui ne correspond plus à rien par rapport aux besoins de villes en
matière de voirie, alors excusez-moi peu importe ce qu’il y a dedans, on a mis une rue, c’est cette
rue-là je ne vois pas en quoi ça peut vous gêner qu’on ait mis cette rue-là ; 

Jacques CHAUVET : C’est pas ce qu’il a demandé Madame Le Maire.

Michel DUVIGNAC : La question visait à savoir pourquoi le faire antérieurement à la commission 
d’appel d’offre. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Mais encore une fois c’est à la demande du département qui a
souhaité que les maires et ce sont leurs pouvoirs, le fassent par décision pour aller plus vite, je suis
désolée là j’ai les mails de Monsieur CHAUVET. Mettez vous d’accord tous les deux.

Jacques CHAUVET : Je suis d’accord et c’est de l’enfumage ça, le fond du problème c’est pas ça il
y a deux questions dans la demande de Michel DUVIGNAC, la première c’est la date et la deuxième
c’est pourquoi motiver ça par emprunt puisque on vote dans un moment, vous allez proposer une
année vierge à l’ emprunt, il y a deux questions simples le fait n’est pas de savoir si le conseiller
départemental  et  le  conseil  départemental  a  demandé  une  décision  modificative  ou  une
délibération, on parle du fond de ce qui y est écrit, on ne parle pas de la forme. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je n’avais pas entendu ça de la part de Monsieur le doyen, alors 
peut être que Xavier va répondre.

Xavier  PARIS :  Je  peux  répondre  sur  le  financement,  cette  décision  municipale  a  été  prise
antérieurement à la décision modificative que l’on va voter en conseil avec l’affectation de résultat,
pourquoi nous n’allons pas avoir d’emprunt en 2020 parce que nous allons affecter le résultat mais
ça pour l’instant vous n’avez pas voté, donc je ne peux pas anticiper le vote. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il faut que le compte administratif soit voté.Voilà bon j'espère 
que ça vous chagrine pas trop, on peut passer à la première délibération qui est celle, rapportée 
par Corine CAZADE, de la modification du règlement de la médiathèque de Gujan-Mestras. 
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MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE LA MÉDIATHÈQUE DE GUJAN-MESTRAS

RAPPORTEUR : Corine CAZADE

Par délibération du conseil municipal en date du  18 décembre 2014,  le  dernier règlement de la
Médiathèque a été adopté.

Afin  d’offrir  la  gratuité  de  prêt,  de  la  fréquentation  de  l’espace  multimédia  et  de  l’accès  aux
ressources  numériques  pour  tous  les  habitants  de  Gujan-Mestras  et  des  4  villes  de  la  Cobas
(Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon), il vous est proposé de modifier l’article qui
concerne les conditions d’inscription à la Médiathèque.

Il vous est donc demandé d’autoriser le Maire ou son représentant à :

• modifier et remplacer l’article 3.1 L’abonnement est individuel et nominatif de ce règlement
–  les  autres  articles  de  ce  règlement  restant  inchangés  -  et  de  valider  son  avenant
conformément au projet joint en annexe ;

• déclarer applicable ledit avenant au règlement à compter du 1er juillet 2020 ; 

• autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en
œuvre et au respect de cet avenant au règlement.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci Corine, c’est une délibération importante parce que derrière
tout ça il y a la gratuité des quatre médiathèques du Sud Bassin de la COBAS, et donc la possibilité
pour chaque habitant  de pouvoir  bénéficier  des services des autres médiathèques, voilà il  y a
derrière un réseau aujourd’hui qui existe mais ça va aller beaucoup plus loin et le frein c’est qu’il
n’y avait pas gratuité totale sur les quatre médiathèques ça sera le cas maintenant si vous votez
cette modification dans le règlement. Est- ce qu’il y a des interventions ? Je n’en vois pas, je peux
le mettre aux voix ? Y a t’il des oppositions ? Des abstentions ? 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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NOMINATION  DES  REPRÉSENTANTS  DES  ASSOCIATIONS  SIÉGEANT  À  LA
COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

En date du 4 juin 2020, l’assemblée délibérante a adopté la délibération concernant l'élection des
représentants du conseil municipal à la commission consultative des services publics locaux.

Cette  commission  constituée  pour  la  durée  du  mandat  municipal  doit  comporter  également  5
membres d'associations locales et leurs suppléants, nommés par l'assemblée délibérante.

Il vous est donc proposé de nommer les associations suivantes:

• ATGM
• CLCV (consommation, logement et cadre de vie)
• Gujan-Mestras Bassin des Loisirs
• Version Originale
• Gujan-Mestras Entraide

Marie-Hélène DES ESGAULX : Y a til des remarques sur ce dossier ? Je n’en vois pas je peux le
mettre aux voix ? Monsieur LOURENÇO ? 

Tony LOURENÇO :  Non juste une petite remarque qui semblerait que le site internet la liaison
audio ne fonctionne pas.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je viens de le signaler à l’instant

Tony LOURENÇO : Autant pour moi

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : Effectivement  ça  n’a  pas  l’air  de  marcher  j’espère  que  nos
techniciens vont trouver la raison. Si il n’y a pas de remarque sur la nomination des représentants
des associations, je mets aux voix.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ACQUISITION D'UNE PARCELLE CADASTRÉE SECTION DK N°386
 APPARTENANT A MONSIEUR ET MADAME DUMARTIN

(1 ALLÉE LE NÔTRE)

RAPPORTEUR: Xavier PARIS

La Ville souhaite acquérir une parcelle section DK n°386 de 421 m² (lot A sur le plan de division
joint) suite à la division de la parcelle cadastrée section DK n°11, sise Allée le Nôtre à Gujan-
Mestras et appartenant à Monsieur et Madame DUMARTIN.
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En effet, cette acquisition revêt dès lors un intérêt certain pour la commune dans la mesure où elle
permettra d’agrandir le centre technique municipal jouxtant ladite parcelle.

Après négociation amiable avec le propriétaire de ladite parcelle, la valeur vénale de cette emprise
a été déterminée à 110 000 € (cent dix mille euros).

Pour  information  complémentaire,  et  conformément  à  l’instruction  n°2016-12-3565  du  13
décembre  2016,  toute  acquisition  inférieure  à  180  000  euros ne  nécessite  pas  la  saisine  des
services du Domaine par les collectivités territoriales.

Il vous est donc demandé :  

- d’accepter le principe d'acquisition de la parcelle cadastrée DK n°386 pour un montant de 
  110 000  € eu égard aux motifs précités,

- d’autoriser, le Maire, ou son représentant, à signer l’acte authentique à intervenir,

- de confier à Maître  LORIOD, Notaire à GUJAN-MESTRAS, la rédaction de l’acte.

Tous frais, droits et honoraires inhérents à cette affaire sont à la charge de la Ville.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

LANCEMENT DE LA MODIFICATION N°7 DU PLU

RAPPORTEUR : David DELIGEY

Le PLU de Gujan-Mestras,  approuvé en 2005,  a été modifié  à plusieurs reprises  pour adapter
certaines  de  ses  règles  aux  évolutions  législatives  et  réglementaires,  mais  également  pour
améliorer,  préciser  ou  compléter  certaines  de  ses  dispositions  inadaptées  ou  ne  donnant  pas
satisfaction dans leur application.

La dernière évolution a été opérée en 2019 avec l’approbation de la  modification n°5 du PLU
rénovant en profondeur la présentation du règlement et faisant évoluer certaines règles en vigueur.

Pour autant, il s’avère nécessaire de faire de nouveau évoluer ce document, pour mettre en œuvre
des dispositions destinées à améliorer l’insertion des constructions dans le tissu urbain existant,
pour participer à la protection des espaces verts de la zone urbaine et contenir certaines formes de
densification inopportunes.

Une procédure de modification n°7 du PLU va donc être lancée pour atteindre ces objectifs. Elle
portera notamment sur les objectifs suivants :

• faire évoluer la notion d’espace en pleine terre :
-  par l’ajout d’une définition d’espace de pleine terre ;
-  par  l’évolution de la  règle afférente pour limiter l’imperméabilisation et assurer  le
maintien du couvert forestier sur les espaces pavillonnaire ;
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Cette évolution se fera à travers l’identification d’un couvert forestier représentatif de la
ville pavillonnaire, et par la création d’un sous-secteur sur les zones concernées par les
nappes sub-affleurantes ;

• modifier des dispositions de mesure du recul des constructions à l’intérieur des terrains à
bâtir (redéfinition du point de mesure du L=H ou H/2, aujourd’hui mesuré à l’égout du
toit) ;

• interdire des opérations d’immeubles de type collectif dans des lotissements identifiés de la
ville ;

• rectifier, ajouter et supprimer certains emplacements réservés ;

• mettre à jour la liste des éléments remarquables du bâti identifiés sur la commune, et
introduire une disposition interdisant leur démolition ;

• introduire de nouvelles servitudes de mixité sociale sur des terrains à identifier ;

• créer un sous-secteur de la zone UE permettant le développement d’opérations mixtes
d’habitat  et  de commerces (îlot  Ecole  Pasteur,  bâtiment  Saint  Exupéry),  et  intégrer  la
« maison Daussy »dans le secteur UE;

• réécrire certaines règles relatives aux accès sur voie ;

• mettre en œuvre un dispositif de contrôle de la division des propriétés bâties ;
• revoir l’écriture des règles relatives au stationnement
• rectifier le classement erroné ou inadapté de certaines parcelles identifiées ;
• reclasser le lotissement « le Bois de la Haute-Lande » (1AUa) en zone UD suite à son

aménagement et à l’extinction des règles du lotissement.
• interdire les toitures-terrasses/ plates sauf secteurs identifiés

La  commission  « Urbanisme  et  Travaux »  sera  associée  aux  travaux  préparatoires  de  cette
modification n°7 du PLU.

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 et L.153-41 ;
Vu la délibération en date du 18/04/2005 approuvant le PLU ;
Vu la délibération approuvant la modification n°1 du PLU en date du 4/05/2006 ;
Vu la délibération approuvant la modification n°2 du PLU en date du 11/07/2007 ;
Vu la délibération approuvant la modification n°3 du PLU en date du 18/11/2011
Vu la délibération approuvant la modification n°4 du PLU en date du 26/03/2012 ;
Vu la délibération arrêtant le projet du PLU en date du 10/11/2014 ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L153-36 à L153-44 ;

CONSIDÉRANT que l'ensemble des modifications apportées ne sont pas de nature à :
• changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable(PADD)
• réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière
• réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance ;

CONSIDÉRANT en conséquence que cette modification n'entre pas dans le champ d'application de
la procédure de révision ;

CONSIDÉRANT que cette modification n'a pas pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités
de construire résultant, dans la zone, de l'ensemble des règles du plan, de diminuer les possibilités
de construire, de diminuer la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser et respecte les majorations
de droit à construire définies à l'article L151-28 ;
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CONSIDÉRANT en conséquence que cette modification entre dans le champ d'application de la
procédure de modification dite de droit commun ;

Après avoir entendu l'exposé des motifs, il vous est proposé : 

• d’autoriser le Maire ou son représentant à lancer la procédure de modification n°7 du PLU.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Merci  David,  des  remarques  sur  ce  dossier ?  Oui  Monsieur
KHELOUFI.

Maxime KHELOUFI : Merci Madame Le Maire, mes chers collègues d’après le rapport de
2019 du SYBARVAL et des derniers chiffres de l’INSEE, notre commune obtient une double
médaille  d’or  sur le  Bassin  d’Arcachon et le  Val  de l’Eyre,  alors  d’une part  celle de la
division parcellaire qui  représente sept cent quarante-deux créations logements ces dix
dernières  années,  et  celle  de  la  plus  forte  hausse  de  la  population  d’autre  part  avec
l’accueil de près de quatre mille habitants  supplémentaires passant de dix-sept mille cent
quatre-vingt-quinze en 2007 à vingt et un mille cent cinquante-deux en 2017. Alors même
si les quelques éléments que vous nous présentez au sein de cette énième modification du
Plan Local d’Urbanisme peuvent sembler séduisants de prime abord, malheureusement il
m’est difficile de vous faire confiance pour la simple et bonne raison que cela fait quatorze
ans que vous êtes Maire et que cela fait quatorze ans que malgré toutes vos promesses en
la matière rien ne change et les chiffres que je viens de vous rappeler sont glaçants. Alors
pour ma part les bilans, j’ai plutôt l’habitude de les dresser sur les faits et non sur les
prétenduEs bonnes intentions, alors vous souhaitez préserver les quartiers pavillonnaires
de notre commune, qui ne le souhaiterait pas d’ailleurs hein. Mais à peine les élections
passées que déjà deux projets fleurissent en plein lotissement à Meyran et à Gujan. Alors
qu’avez vous fait pour empêcher cela ces quatorze dernières années on peut se poser la
question. Et puis je vais être critique aussi, sur le fond de cette délibération en fin très
franchement on N’y apprend pas grand-chose pour ne pas dire rien, alors sur les bonnes
intentions moi aussi si j’extrapole, je suis contre la guerre, la pauvreté, la pollution, mais la
véritable question c’est plutôt comment est ce que l’on s’y prend sur le fond ? Alors on ne
le fera pas parce que j’ose imaginer que aurons très rapidement les précisions mais on
aurait pu vous demander dans quel sens souhaitez vous faire évoluer la notion d’espace de
pleine terre par exemple, on aurait pu aussi vous demander ce que vous envisagez en
terme de redéfinition du point de mesure pour le recul des constructions, on aurait pu vous
demander ce que vous avez en tête puisque j’imagine que vous avez des éléments lorsque
vous parlez d’introduire  de nouvelles servitudes de mixité sociale, on peut se demander
savoir si vous avez des quartiers d’ores et déjà identifiés, si vous avez en tête des taux de
mixité à nous présenter. Bref tout ceci pour vous dire qu’avec une énième modification du
Plan Local d’Urbanisme, une fois de plus on ne fait que de passer de la peinture fraîche sur
la rouille, ce qu’il faut et c’est ce que nous avions proposé c’est d’ailleurs ce que vous avez
repris dans votre projet électoral donc nous l’attendons avec grande impatience, c’est une
véritable remise à plat général de ce PLU pour l’adapter aux enjeux environnementaux et
sociaux de notre temps. Donc dans ces conditions Madame Le Maire, mes chers collègues
nous ne voterons pas cette délibération, nous voterons contre, je vous remercie.

Marie-Hélène DES ESGAULX : David tu veux répondre ?

David DELIGEY : Tout d’abord tu nous as parlé des divisions parcellaires comme quoi on avait la
palme,  effectivement  on  fait  partie  des  communes  sur  lesquelles  la  division  parcellaire  est
importante, soit mais elle a une seule raison et une bonne et je pense que tu ne l’a pas oublié et ça
prouve là ton manque de construction dans l’opposition, c’est que nous sommes une commune qui
a plus de 90 % de zone pavillonnaire. Donc effectivement quant on a un taux de zone pavillonnaire
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comme  il  n’est  nulle  part  sur  le  bassin,  automatiquement  du  fait  de  la  loi  ALUR  on  a  bien
évidemment des divisions parcellaires plus importantes, et le corollaire fait que plus il  y a des
divisions parcellaires plus il y a d’habitant donc en effet ces chiffres peuvent être vrais mais ils ont
une seule raison et une bonne raison c’est que nous avons souhaité et les chiffres parlent d’eux
même plus de 90 % de zone pavillonnaire sur Gujan-Mestras. Alors effectivement si tu ne veux pas
qu’on est la palme des divisions pavillonnaires, il faut faire des immeubles, mais c’est pas du tout
notre politique. Et puis tu n’as pas oublié que par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que tu as
dit et les quatorze années de Maire, entre temps est passée la Loi ALUR avec toutes les contraintes
qu’elle impose et je ne doute pas non plus que tu les connaisses par cœur. Par contre par moment
il faut pas les oublier et quand on veut être une opposition constructive il faut pas les annuler, c’est
quelque  chose  que,  il  faut  prendre en  compte,  je  n’ai  aucune  leçon d’urbanisme à  donner  a
personne, je veux simplement rappeler que le PLU c’est ce qui arrive en bas et puis au dessus il y a
des lois, y a des lois auxquelles on ne peut pas contourner et notamment la loi ALUR et cette loi
elle est très compliquée pour des communes comme nous, parce que elle est surtout faite pour les
grandes villes et elle n’est pas du tout adaptable à nos communes. Concernant les projets dont tu
parles effectivement il y a des projets mais comme il y a d’autres projets dans la commune, tu sais
au service Urbanisme des projets on en reçoit, sur un même terrain on en reçoit dix quinze projets
différents.  Aujourd’hui  ce  que  j’ai  à  te  dire  par  rapport  à  ça,  c’est  que  ces  projets  ils  sont
simplement à l’instruction et tant que l’instruction n’est pas passée on ne peut pas dire ce qu’il en
adviendra. On a pris bonne note des deux que Xavier a fait, des deux réunions de concertation, je
tiens d’ailleurs à le féliciter, d’une part pour la tenue de ces réunions qui ne sont pas faciles et puis
surtout par le fait que il faut avoir le courage de les faire parce que là aussi en terme de totale
transparence on était absolument pas obligé de faire ces réunions. Ça a été quelque chose qui a
été émis dans notre projet politique, c’est quelque chose qui est mis immédiatement en œuvre, je
crois  ça aussi  il  faut  le  souligner et  que je te le répète donc ces projets actuellement sont à
l’instruction et on ne sait pas ce qu’ils en deviendront.En ce qui concerne ton souci par rapport et je
te rejoins par rapport au projet de pleine terre aujourd’hui il est de 30 % il est évidemment que
notre objectif il n’est pas de le baisser mais bien de l’augmenter et tu le verras prochainement dans
les différentes commissions et notamment la commission travaux et urbanisme à laquelle on fera et
puis je terminerai en disant que cette délibération comme les deux réunions de concertation, on
n’était pas non plus obligé de les passer en réunion de conseil municipal on l’a fait en toute clarté
comme on fait depuis le départ et comme on le fera durant tout ce mandat, merci.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Xavier tu veux intervenir ?

Xavier PARIS : Oui je voudrais compléter les propos de David, dire d’abord à Monsieur KHELOUFI
que  il s’agit d’une modification pas d’une révision générale de notre PLU, cette révision générale
du PLU elle interviendra un peu plus tard pour l’instant c’est juste une modification et comme son
nom l’indique on modifie quelques points de notre PLU. Pourquoi cette modification, parce qu’ on a
pris des engagements très forts et très précis en matière d’urbanisation dans notre projet électoral
qui a été validé par les gujanais et cette modification va nous permettre de mettre en œuvre ces
engagements, je prends exemple des maisons arcachonnaises où on s’était engagé à interdire leurs
démolitions  cette  modifications  le  permettra.  Nous  étions  engagés  à  limiter  effectivement  les
divisions parcellaires,  cette modification le permettra,  voilà,  donc c’est répondre d’une manière
urgente et rapide à nos engagements qui ont été pris devant les gujanais, nous aurons encore une
fois d’ici quelques mois une révision générale de notre PLU où on pourra voir d’une manière plus
globale et  générale l’évolution de notre commune et  la  on fera des propositions  très précises
concernant cette révision générale. Cette délibération ce n’est qu’une, des intentions bien entendu,
il y aura tout un travail qui sera fait dans le cadre de la commission travaux urbanisme, on décide
pas, voilà, on discute, on concerte, mais voilà les grandes lignes que l’on veut aborder dans le
cadre de cette modification n°7.

Marie-Hélène DES ESGAULX :D’autres demandes de parole ? Monsieur LOURENÇO ? 

Tony LOURENÇO : Oui merci madame, mes chers collègues, alors vous l’évoquez, ça fait deux
fois que vous évoquez effectivement on apprend dans l’opposition et il paraît qu’on se construit
même dans l’opposition donc excusez nous d’y aller à tâtons, effectivement vous l’avez évoqué on 
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était dans la majorité, on est passé dans l’opposition c’est sûrement pas par hasard, c’est parce
que justement on a vu des choses, on a vu des pratiques sur lesquelles on était pas forcément en
phase et pas forcément aligné. Les trois projets politiques qui ont été proposés aux municipales,
justement  abordaient  les  questions  d’urbanisme  de  manière  prépondérante  et  je  crois  que
personne  est  aveugle  à  ce  dire  quant  on  regarde  les  élections  d’hier  on  dit  que  la  question
écologique ,la transition écologique la question des risques sur notre territoire elle est prégnante et
pour ceux qui sont initiés Gujan-Mestras fait partie de ces communes à l’échelle nationale classée
en très fort risque sur tous ces météorologiques et climatiques. Aujourd’hui on a effectivement un
PLU qui ou on en est à la énième modification, alors vous appelez pas, vous appelez ça, Monsieur
PARIS une petite modif, moi j’appelle une révision. Quant on est à sept modifications c’est une
révision  le  PLU,  mais  j’attends  effectivement  la  révision,  la  vraie,  comme j’attends  et  on  est
nombreux dans cette commune à avoir une vraie vision, un vrai projet urbain, une vraie réflexion
stratégique et si possible puisqu’on a pas de document d’urbanisme applicable compte tenu du
SCOT et  du PLU, on a je vous rappelle  un schéma régional  d’aménagement du territoire,  qui
aborde toutes ces questions de sensibilité écologique et de transition qui a été voté à la fin 2019, le
STRADET pour les initiés et dans ce STRADET, on évoque des sujets qui me semblent importants
alors dans les remarques en tout cas dans les modifications que vous évoquez, vous proposez de
réduire l’imperméabilisation des sols c’est plutôt une bonne chose, et d’introduire des servitudes de
mixité sociale. On a envie de dire enfin. Dans le schéma régional qui peut nous servir de document
de référence parce que moi c’est un peu ce qu’il me manque dans la délibération. J’aimerais que de
temps en temps, on lève un peu la tête et qu’on se réfère à des cadres qui nous dépassent,
puisque la question écologique et la question de la transition écologique elle ne concerne pas que
Gujan-Mestras, elle concerne un bassin de vie et plus globalement un bassin départemental et
régional. Dans ce schéma régional on évoque plusieurs objectifs. L’objectif 31 qui consiste à réduire
de 50 % la consommation d’espace par des modèles de développement économe en foncier, avec
la volonté de protéger les espaces naturels de l’artificialisation et de garantir les surfaces favorables
à  la  biodiversité.  L’objectif  43  lui,  il  consiste  à  réduire  les  consommations  d’énergies  et  les
émissions de gaz à effet de serre, aux horizons 2021, 2026, 2030 et 2050. Et enfin l’objectif 44,
d’améliorer la qualité de l’air aux horizons 2020 et 2030 et ce qui me manque moi souvent dans les
documents  dans  tout  ce  que  j’ai  vu  pendant  toutes  ces  années,  c’est  justement  ces  cadres
référentiels. Pourquoi on fait de l’urbanisme, pourquoi on fait de l’aménagement, c’est quoi les
objectifs,  c’est  quoi  les  finalités ?  Vous  évoquiez  notre  combat,  les  uns  face  aux  autres  aux
dernières municipales, notre liste nous c’était osons changer d’ère, ça voulait tout dire. On pense
qu’il  y a une autre manière de faire de l’aménagement,  il  y a une autre manière de faire de
l’urbanisme, il y a une autre manière de se préoccuper de la santé de nos concitoyens et il y a des
manières concrètes d’agir surtout. Alors effectivement je rejoins Maxime sur les intentions, moi je
suis comme lui je crois que ce que je vois, je crois ce que je touche, les bonnes paroles j’y crois
pas beaucoup mais par contre je vous donne le bénéfice du doute. C’est-à-dire j’attends de voir
moi pendant les six ans ce qui va se passer et comme vous je suis très attaché à cette commune,
comme vous nous sommes très attachés à cette commune. Vous évoquez le choix politique du
pavillonnaire, j’aurai envie de vous dire, c’est un choix politique, c’est un choix politique qui date
d’ailleurs, qui a plus de vingt ans, on aurait pu avoir d’autres choix, et entre le tout béton, le tout
urbain que vous évoquez à demi-mot et le pavillonnaire vous savez très bien qu’il y a des mixités
qu’il y a des chemins entre les deux et je pense que dans une ville de 22000 habitants qui est la
quatorzième commune de Gironde, on doit être capable d’imaginer ces chemins là. Voilà, bien-sûr
si ces références ne sont pas évoquées, nous on votera contre cette délibération, merci de votre
attention.

Xavier PARIS : Juste deux petits points. Vous dites qu’il n’existe pas de document d’urbanisme
aujourd’hui sur la ville Gujan-Mestras. Si on a un PLU qui s’applique, c’est le PLU de 2005 et il
s’applique, il a été même élaboré par Monsieur CHAUVET ici présent, voilà. C’est un document qui
s’applique en attendant une révision générale de notre PLU. Vous parlez de ce schéma régional
bien-entendu il va se poser à nous, il sera même intégré dans le SCOT, notre SCOT qui va être
élaboré avec les nouvelles, l’ensemble des communes du Bassin d’Arcachon et du Pays du Val de
l’Eyre, tiendra compte de ce schéma régional et les directions qui ont été prises, comme ça l’a été
d’ailleurs sur le précédent SCOT, vous faisiez partie du SYBARVAL et vous aviez voté d’ailleurs ce
SCOT qui a été retoqué par le tribunal. 
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Tony LOURENÇO : Alors si vous permettez avant que Jacques intervienne. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Les paroles c’est quand même moi qui les distribue Monsieur
LOURENÇO, alors quand vous reprenez la parole, vous me demandez, il y a un président de séance
et c’est moi qui distribue la parole. D’accord, alors je vous redonne la parole.

Tony LOURENÇO : Y a pas souci là dessus. Autant pour moi sur la méprise. Effectivement j’ai
voté ce SCOT, vous avez bien raison Monsieur PARIS, pour autant qu’est-ce qui nous empêche
d’être en avance, d’être avant-gardiste, d’avancer, d’agir.  Si  on doit attendre éternellement les
décisions de l’État et les uns et les autres et puis je vous rappelle quand même que ce document a
été retoqué pourquoi ? Pourquoi ? On le sait tous ici. Donc voilà c’est un autre débat, il y avait une
campagne on va pas revenir là dessus, ça n’a aucun intérêt. En revanche ce qui est sûr c’est qu’on
peut agir on a les moyens au niveau d’une commune de 20000 habitants, on a les moyens d’agir,
on n’a pas besoin d’avoir un schéma qui nous transcende. Par contre on peut s’en servir comme
ligne  directrice,  c’est  bien  pour  ça  que  les  schémas  régionaux  existent,  que  les  schémas
départementaux existent,  après ce ne sont que des documents techniques,  il  faut  en faire un
document plus politique locale. Merci.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Monsieur CHAUVET vous voulez réagir ?

Jacques CHAUVET : Oui, oui parce que vous m’avez tendu une perche, je l’attendais patiemment,
elle n’a pas tardé à venir. Le PLU date effectivement de 2005, il a donc quinze ans. Il est un petit
peu comme l’argument que vous évoquez, vieux, désuet et obsolète. La majorité des collectivités
révise  et  vous  le  savez  bien,  souvent  un  Maire  lorsqu’il  est  en  place  révise  son  plan  local
d’urbanisme, les modifications de PLU ce sont des pansements sur des jambes de bois, il n’y a pas
de vision, donc je ne vous cache pas que vivement que vous entamiez la révision de ce plan local
d’urbanisme, il nous tarde.

Xavier PARIS : Monsieur CHAUVET vous avez eu ce même discours pendant toute la campagne
électorale, les gujanais ne vous ont pas cru.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Alors on va rester peut être techniquement sur le lancement de la
modification du PLU, moi je redis ici, très clairement que c’est une modification qui va prendre 6
mois, comme ça a été excellemment dit avant moi, c’est un lancement, on n’était pas obligé de le
présenter,  on a voulu montrer  les  points  que l’on  entendait  résoudre,  qui  sont  les  points  qui
figuraient bien sur dans le programme. Il y aura bien sur une révision Monsieur CHAUVET, il y en
aura une donc début 2021, elle sera d’autant mieux à même d’être mis à l’œuvre que j’espère
qu’on va avancer sur le SCOT. Parce que ça n’a aucun intérêt aujourd’hui d’avancer trop vite sur la
révision d’un PLU tant que les problèmes du SCOT ne sont pas réglés. Il faut que le PLU, il doit être
mis en conformité déjà avec le SCOT, ça sera chose faite et on lancera ça tranquillement, mais
dans cette modification, il  y a des choses importantes et  nous nous sommes très heureux de
pouvoir  dès  maintenant  rapidement  mettre  en  œuvre  ça.  La  dernière  fois  qu’on  a  fait  une
modification ici, ou d’ailleurs malgré la campagne électorale et autre, que vous aviez voté, c’était
sur  le  règlement et  on a travaillé  sereinement.  J’attends ça de vous,  encore une fois  là  c’est
technique, on va pas ramener chaque fois tout à la campagne électorale, la campagne électorale je
comprends qu’elle n’est pas très loin donc elle agace encore. Mais il n’en demeure pas moins que
aujourd’hui c’est technique, on met en place cette modification vous la jugerez vraiment quand elle
sera au bout et c’est la qu’elle reviendra devant vous, devant le conseil municipal et ensuite elle
sera suivie d’une révision du PLU. Voilà, voilà le schéma, mais vraiment y a pas de souci on a les
moyens d’agir oui on a les moyens d’agir Monsieur LOURENÇO. On les a, la preuve on le fait tout
de suite  sans attendre.  A la  faveur  de ces  remarques je  peux mettre  aux voix ?  Y a t’il  des
oppositions ? Alors la liste de Monsieur CHAUVET, la liste de Monsieur LOURENÇO y a t’il  des
abstentions ? Je n’en vois pas. C’est un dossier adopté à la majorité. 
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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)

MISE À DISPOSITION D’UNE EMPRISE DE TERRAIN DE LA VILLE AU PROFIT DE LA
COMMUNAUTÉ  D’AGGLOMÉRATION  DU  BASSIN  D’ARCACHON  SUD  (COBAS)  –
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE PASTEUR

RAPPORTEUR : Claude BENOIT

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence facultative en matière de « Education : enseignement
du  1er degré  écoles  maternelles  et  primaires ;  constructions  neuves  et  opérations  de
restructuration lourde », la COBAS va procéder à la construction de la nouvelle école primaire Louis
PASTEUR à Gujan-Mestras.

Pour ce  faire,  il  convient  que la  Ville  de Gujan-Mestras  mette  à disposition de la  COBAS une
emprise de terrain d’une superficie totale de 12 652 m² conformément au plan joint.

Cette mise à disposition sera constatée par une convention établie entre la Commune de Gujan-
Mestras et la COBAS, maître d’ouvrage de l’équipement, pour la réalisation des travaux.

Dès l’achèvement de cette construction, la nouvelle école sera remise à disposition de la Ville de
Gujan-Mestras.

Il vous est proposé de bien vouloir :

- Approuver la mise à disposition, au bénéfice de la COBAS, de ladite emprise pour la durée
des travaux de construction conformément au plan joint en annexe ;

- Autoriser le Maire ou son représentant à signer le procès-verbal de mise à disposition par la
ville de Gujan-Mestras au bénéfice de la COBAS.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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                EPIC-OFFICE DE TOURISME DE GUJAN-MESTRAS
                    RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Conformément aux termes de la convention de partenariat établie entre la ville de Gujan-Mestras
et  l'EPIC-Office  de  Tourisme  de  Gujan-Mestras,  aujourd’hui  dénommé  « GUJAN-MESTRAS
DEVELOPPEMENT »,  il  est  prévu que  l'EPIC soumette  à  l'approbation  du Conseil  Municipal  un
rapport d'activités annuel.  Celui-ci  a été présenté aux membres du Conseil  d’Administration de
l'EPIC le 25 juin dernier.

Le rapport d'activités 2019, joint à la présente, s'organise autour de 6 chapitres : 

1.  Activité de l’Office de Tourisme.

2.  Activité de la Maison de l’Huître.

3.  Activité du Camping Municipal de Verdalle.

4. Données générales de fréquentation sur la station.

5. Réalisation budgétaire 2019.

6. Articles de presse et éditions 2019.

Aussi, après en avoir pris connaissance, il vous est demandé : 

- de bien vouloir approuver le rapport d'activités 2019 de l'EPIC Office de Tourisme de Gujan-
Mestras.

Maxime KHELOUFI : Merci Madame Le Maire, après très rapidement une explication de vote,
puisque  nous  nous  abstiendrons  sur  les  différentes  délibérations  relatives  à  l’EPIC  aujourd’hui
dénommé Gujan-Mestras Développement du fait que les minorités n’y sont pas représentées. Je
vous remercie.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Très bien y a t’il d’autres remarques ? Je n’en vois pas, je vais
donc  le mettre aux voix ce dossier. Y a t’il des oppositions ? Des absentions ? Donc abstention des
deux listes d’opposition ce dossier est adopté à l’unanimité.

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)
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Tony LOURENÇO : Il y a un problème de son au niveau du site internet.

 Marie-Hélène DES ESGAULX :  Le son, je trouvais qu il était très mauvais, c est pour ça que j’ai
demandé d intervenir.

Tony LOURENÇO : On n’a pas la vidéo ni le son c’est très embêtant ça. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui c’est très embêtant nos techniciens essayent de trouver une
solution.

Claude BENOIT : Excusez moi Madame, Monsieur LOURENÇO j’aimerais que vous parliez moins
fort dans le micro, c’est insupportable. Merci.

Marie-Hélène DES ESGAULX : On a du mal à entendre franchement c’était pas comme ça l’autre
installation, je ne sais pas pourquoi, voilà donc il y a un réglage à faire peut être que les réglages
comme se tenait  ce matin une autre réunion importante de la section régionale, on ne retrouve
pas les marques du dernier conseil et je le regrette.

EPIC OFFICE DE TOURISME DE GUJAN-MESTRAS
COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF 2019

 AFFECTATION DU RÉSULTAT 2019

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

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

Le  compte de gestion,  le  compte administratif,  ainsi  que l’affectation du résultat  de l’exercice
budgétaire 2019 ont été présentés lors du conseil d’administration de l’EPIC le 25 juin dernier. 

La clôture des comptes 2019 de l' EPIC Office de Tourisme fait apparaître :

S’agissant de la section d’exploitation, un résultat excédentaire de 77 018,87 €, s’expliquant par : 

Un taux d’engagement des dépenses à hauteur de 96,52%, soit un montant de 716 131,39 €
répartis comme suit :

- Chapitre 011 Charges à caractère général : 266 115,14 €

- Chapitre 012 Charges de personnel : 433 797,41 €

      - Chapitre 65 Autres Charges de gestion courante :  28,55 €

- Chapitre 66 Charges Financières : 621,86 €

- Chapitre 67  Charges exceptionnelles : 1 374,60 €

- Chapitre 042 Opérations d’ordre : 14 193,83 €

Un taux d’engagement des recettes à hauteur de 106,90%, soit  un montant de 793 150,26 €
répartis comme suit :
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Recettes hors subvention :

      - Chapitre 70 Vente de produits et prestations : 559 026,47 €

- Chapitre 75 Autres produits de gestion courante : 13 621,77 €

- Chapitre 013 Atténuation de charges : 79 571,33 €

- Chapitre 077 Produits exceptionnelles (hors subvention) :     5 761,55 €

- Résultat reporté de l’exercice antérieur : 35 169,14 €

La subvention allouée par la ville, prévue au budget pour un montant de 20 000 €,  n’a pas été
sollicitée en 2019.

S’agissant de la section d’investissement, le résultat, déficitaire de 1 053,59 €, s’explique par : 

Un taux d’engagement des dépenses à hauteur de 69,38 %, soit un montant total de 16 431,65 €
répartis comme suit :

– Chapitre 20 Immobilisations incorporelles : 2 757,51 €

– Chapitre 21 Immobilisations corporelles : 8 997,81 €

– Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées : 3 492,10 €

– Résultat reporté de l’exercice antérieur : 1 184,23 €

Un taux d’engagement des recettes,  à hauteur de 64,93 %, soit  un montant de 15 378,06 €
répartis comme suit :

– Chapitre 106 Réserves :   1 184,23 €

– Chapitre 40 Opérations d'ordre : 14 193,83 €

Ces éléments comptables sont retranscrits dans le compte administratif lequel est conforme aux
écritures  du  compte  de  gestion  2019  établi  par  Monsieur  le  Trésorier  Principal  d’Arcachon,
comptable assignataire de l’EPIC Office de Tourisme de Gujan-Mestras.

Affectation du résultat 2019 : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Excédent reporté
R002  =  75  965,28
€

Solde d'exécution
D001 = 1 053,59 €

Excédent reporté

R1068 = 1 053,59 €

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir :

– approuver le compte de gestion et le compte administratif  2019 de l’EPIC Office de Tourisme
de  Gujan-Mestras,

– approuver l’affectation du résultat 2019
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Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci Xavier, des remarques sur ce dossier? Je n’en vois pas je
peux. Si Monsieur LOURENÇO ? Ah non je vous ai vu enlever vos lunettes excusez moi. Donc pas
de remarque je peux le mettre aux voix ? Y a t’il des oppositions ? Des abstentions ? Abstention du
groupe de Monsieur CHAUVET, je ne vois pas d’autres remarques donc c’est un vote à l’unanimité.
Je vous en remercie.

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

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2020 DE GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Le  budget  primitif  2020  de  l’EPIC-OFFICE  DE  TOURISME  de  GUJAN-MESTRAS,  aujourd’hui
dénommé GUJAN-MESTRAS DEVELOPPEMENT, a été voté et élaboré en décembre 2019 sur les
bases suivantes :

- Une prévision des recettes commerciales 2020 identique au montant réalisé en 2019,
- Un montant de la taxe de séjour 2020 identique à 2019,
- Un très bon résultat d’exploitation 2019 (75 965,28 €) à réaffecter en cour d’année 2020 
- Un maintien à un niveau stable des charges de fonctionnement
- Un investissement 2020 recentré sur le camping avec l’acquisition de matériel d’entretien

électrique.

Ces  différentes  caractéristiques  ont  permis  d’élaborer  un  budget  primitif  2020  équilibré  à  703
510,00 euros, sans avoir recours à une subvention de la ville.

La  pandémie  du COVID 19  a  impacté  de  façon importante  la  prévision  budgétaire  2020.  Les
recettes  d’exploitation  se  trouvent  ainsi  fortement  impactées  par  les  fermetures  liées  au
confinement, aux restrictions de fréquentation liée aux mesures de distanciation physique, et enfin
à une incertitude sur les conditions de fréquentation des établissements durant la saison. 

Il est ainsi prévu en 2020 pour la Maison de l’Huître une baisse de 110 160 € du C.A total soit
82 840 € au lieu des 193 000 € prévus (-40%). De même, une baisse de 176 160 € du C.A total
soit 140 840 € au lieu des 317 000 € prévus (-55%) est attendue pour le camping de Verdalle.

L’office de tourisme se trouve lui aussi impacté avec une baisse de 16 000 € du C.A total soit 24
000 € au lieu des 40 000 € prévus (-40%).

Malgré le reversement début 2020 de la collecte de taxe de séjour opérée par les plateformes de
location  en  2019,  nous  anticipons  une  baisse  au  niveau  du  reversement  direct  par  les
professionnels et les particuliers.

A l’inverse, la situation sanitaire a rendu possible certaines réductions de charges, liées notamment
à la mise en œuvre du chômage partiel, pour 33 700 euros, ou à l’annulation de certaines actions
de  promotion.  Des  baisses  de  charges  à  caractère  général  sont  également  prévues  pour  un
montant total de 48 833 €.
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L’ensemble de ces prévisions peut évoluer de façon positive en cours d’été au niveau des recettes
mais, en l’état actuel, l’EPIC ne peut pas s’autofinancer tel que prévu initialement.

Outre l’affectation du résultat 2019 d’un montant de 75 965,28 euros, le budget supplémentaire
2020 de Gujan-Mestras développement intègre  à titre exceptionnel une subvention de la ville de
200 000 euros destinée à assurer la continuité des missions déléguées par la ville, dans le respect
des conditions prévues aux articles L2224-1 et L2224-2 du CGCT. 

La section de fonctionnement s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes à hauteur de
73 166,28 €.

Les dépenses de fonctionnement sont réparties comme suit :

 Chapitre 011 Charges à caractère général : - 48 833,72 €

 Chapitre 012 Charges de personnel : +95 000 €

 Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : + 3 000 €

 Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections : + 6 000 €

 Chapitre 023 Virement à la section d'investissement : + 18 000 €

Les recettes de fonctionnement sont réparties comme suit :

 Chapitre 70 Vente de produits, prestation de services : - 302 320 €

- Maison de l’Huître - 110 160 €
- Camping de Verdalle - 176 160 €
- Office de Tourisme -   16 000 €

 Chapitre 75 Autres produits de gestion courante : + 48 820 €

 Chapitre 013 Atténuation de charges : + 50 701 €

 Chapitre 77 Produits exceptionnels : + 200 000 €

 R002 Résultat reporté exercice antérieur : + 75 965,28 €

Afin d’équilibrer le budget supplémentaire, il est inscrit une subvention de la ville de 200 000 €.

La section d'investissement s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes à hauteur de
25 053,59 €.

Les dépenses d'investissement sont réparties comme suit :

 Chapitre 21 Immobilisations corporelles : + 24 000 €

 D001 Résultat reporté exercice antérieur : + 1 053,59 €

Les recettes d'investissement sont réparties comme suit :

 Chapitre 028 Amortissements des immobilisations : + 6 000 €

 Chapitre 021 Virement à la section de fonctionnement : + 18 000 €

 Chapitre 106 Réserves : + 1 053,59 €
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Une note de synthèse du Budget Supplémentaire,  ainsi  qu’une note annexe sur l’impact  de la
pandémie de COVID-19 sur la prévision budgétaire 2020 sont jointes à la présente délibération.

Tel  que  présenté,  le  Budget  Supplémentaire  2020  de  l'EPIC  GUJAN-MESTRAS
DEVELOPPEMENT s'équilibre donc globalement à 98 219,87 €. 

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)

COMPTE DE GESTION 2019 DE LA VILLE

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être
voté préalablement au compte administratif.

Après s’être assuré que le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et de tous les mandats
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures ;

Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis
est conforme aux écritures portées sur le compte administratif ;

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires ;

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Il vous est demandé de bien vouloir approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour
l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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COMPTE DE GESTION 2019 DU PORT DE LA HUME

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être
voté préalablement au compte administratif.

Après s’être assuré que le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et de tous les mandats
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures ;

Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis
est conforme aux écritures portées sur le compte administratif ;

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires ;

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Il vous est demandé de bien vouloir approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour
l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DE LA VILLE

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Conformément  aux articles L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, complétés
par l’article L. 2121-14 du même Code, le conseil municipal est réuni pour délibérer sur le compte
administratif de l’exercice 2019.

Ainsi, après avoir procédé à l’approbation du compte de gestion dressé par le comptable,

Le président de séance demande de bien vouloir :

1°) Donner acte de la présentation faite du compte administratif 2019 pour le budget principal de
la Ville, et acter de l'information sur les actions de formation aux élus, dont le tableau est joint au
compte administratif du budget principal de la Ville ;
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2°) Constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion  relatives aux
reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3°) Reconnaître avoir pris connaissance des restes à réaliser ;

4°) Adopter le compte administratif 2019 du budget principal de la Ville, Madame la Maire s’étant
retirée pour le vote.

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

Xavier PARIS : Alors en ce qui concerne le compte administratif 2019 je vous propose d’analyser
son contenu sur la base du rapport de présentation qui vous a été transmis. Je vais d’abord parler
de la section de fonctionnement et en particulier des dépenses réelles de fonctionnement,  qui
atteignent  un  peu plus  de vingt  et  un  million  trois  cent  soixante-quatre  mille  euros,  soit  une
augmentation de deux virgule sept pourcents par  rapport  à deux mille  dix-huit  et  un taux de
réalisation de quatre-vingt-dix sept virgule seize pourcents. Si on décompose ces dépenses réelles
de fonctionnement, on y retrouve bien entendu les charges à caractère généralisé pour un peu plus
de quatre millions huit cent un mille, soit une augmentation de deux quatre-vingt-sept pourcents
par rapport à 2018. On retrouve bien entendu et c’est le poste le plus important les charges de
personnels, pour un peu plus de treize millions d’euros en augmentation de deux virgule zéro huit
pourcents par rapport à 2018 on y trouve également les autres charges courantes de gestion pour
un peu plus de deux millions cent vingt-cinq mille euros, ce poste est en diminution par rapport à
2018, il y a une explication, elle vient du transfert de la participation de la ville pour la piscine sur
un autre chapitre budgétaire, sur le chapitre des atténuations de produits suite à la reprise de la
gestion et de l’exploitation de la piscine par la COBAS. Le reste du chapitre correspond notamment
aux subventions versées aux associations et au CCAS. Il y a noté qu’en deux mille dix-neuf il y a eu
une action de formation, nous devons en parler dans le cadre ce compte administratif, il y a une
action de formation d’un élu financé par la collectivité, le tableau récapitulatif correspondant et
joint en annexe du compte administratif deux mille dix-neuf et donne lieu si vous le souhaitez à un
débat annuel sur la formation des membres de l’assemblée délibérante. 
Les charges financières, elles sont en diminution de près de six pourcents pour s’établir à trois cent
quatre-vingt-un mille euros, les charges exceptionnelles deux mille sept cent soixante et onze euros
je passe très rapidement, le reversement sur les impôts un peu plus d’un million d’euros, l’à on y
retrouve le fond de péréquation des recettes fiscales pour trois  cent vingt-neuf mille euros,  le
prélèvement  au  titre  de  la  loi  SRU  pour  quatre  cent  douze  mille  euros  et  la  dotation  de
compensation je vous parlais d’un changement d’affectation budgétaire concernant la piscine on le
retrouve à ce niveau-là la dotation de compensation versée sur une année pleine à la COBAS pour
la piscine deux cent quatre-vingt-sept mille euros. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Les
recettes réelles de fonctionnement s’établissent à vingt-six millions trois cent quarante-cinq mille
euros,  le  taux  de  réalisation  est  de  cent  cinq  virgule  vingt-quatre  pourcents  et  elles  sont  en
augmentation d’un peu plus d’un pourcent. Il s’agit principalement de la fiscalité directe locale pour
plus de seize millions cinq cent quarante-deux mille euros, on y retrouve également les autres
impôts et  taxes pour un peu plus de quatre millions d’euros,  c’est  en particulier  les droits de
mutation, le produit des jeux, la taxe sur l'électricité en augmentation de sept virgule quatre vingt
pourcent par rapport à 2018, diverses (dotations) subventions et participations pour quatre millions
cent soixante-sept mille euros, des produits, des services du domaine et des ventes diverses pour
un million quatre cent vingt et un mille euro les atténuations de charges pour vingt-sept mille six
cent trente euros. Des autres produits de gestion courante pour soixante-deux mille euros et enfin
les  produits  exceptionnels,  c’est  notamment  en  raison  on y  retrouve  notamment  les  cessions
immobilières donc produits exceptionnels de cent dix-sept mille euros. Voilà pour la section de
fonctionnement  maintenant  la  section  d’investissement,  les  dépenses  réelles  d’investissement
atteignent dix millions neuf cent vingt-six mille euros le taux d'exécution de ces dépenses réelles
d’investissement est d’un peu plus soixante-dix-sept pourcents dans ces dépenses d’investissement
on détaille on retrouve les dépenses d’équipements pour neuf millions cent quarante et un mille
euro et le remboursement de la dette pour un million sept cent quatre un mille euro. Dernier petit
poste c’est les travaux réalisés pour le compte de tiers,  c’est le nettoyage des terrains et des
crastes  de  trois  mille  quatre  cent  soixante  dix-neuf  euros.  Comment  avons-nous  financé  ces
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dépenses réelles d’investissement ? Tout d’abord par l’emprunt, à hauteur d’un million quatre cent
quatre-vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-onze euros, les subventions d’investissement pour
un million huit cent soixante-quinze mille euros, les dotations, fonds divers et réserves pour un peu
plus de six millions quatre cent quatre vingt mille euros, et enfin des opérations pour compte de
tiers on retrouve les trois mille quatre cent soixante dix-neuf euros liés aux crastes, si on va dans le
détail  des dotations et  fonds divers on retrouve l’affectation d’une partie  du résultat  2018 en
réserve de la section d’investissement pour quatre millions cinq cent douze mille euros le fond de
compensation de la TVA pour sept cents quatre vingt six mille euros, la taxe d'aménagement pour
un million cent dix sept mille euros et enfin le FDAEC pour soixante trois mille neuf cent cinquante
euros. 
Le résultat de cet exercice 2019, il fait donc apparaître au niveau de la section de fonctionnement
un résultat excédentaire de plus de cinq millions d’euros en section d’investissement en revanche
nous avons un besoin réel de financement en investissement de deux millions trois cent soixante-
quinze mille euros. Donc je vous propose d’utiliser l'excédent de fonctionnement déjà pour combler
le besoin réel de financement au niveau de l’investissement, il reste un solde de deux millions six
cent vingt-neuf mille sept cent soixante-six euros, que je vous propose d'affecter comme suit :
deux  millions  deux  cents  cinquante  cinq  mille  en  dotation  complémentaire  en  réserve
d’investissement et trois cent soixante-quatorze mille en excèdent de fonctionnement reporté. Je
voudrais juste vous apporter une petite précision par rapport au tableau au niveau du capital de la
dette restant dû au 31 décembre 2019, une petite coquille qui s’est glissée le montant réel ça
change rien il y a une différence de trente-huit mille euros, ça ne change rien sur notre capacité de
désendettement le montant réel de l'encours de la dette au 31 décembre 2019 est de seize millions
quatre cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-dix euro au lieu des seize millions
quatre cent cinquante-six mille zéros zéro-un euro indiqué sur le rapport de présentation et sur le
document  budgétaire.  Voilà  pour  la  présentation chiffrée de ce compte administratif,  quelques
commentaires maintenant par rapport aux résultats.

Marie-Hélène DES ESGAULX :Peut être Xavier que je vais me retirer à ce stade là, pour vous
laisser au niveau de vos débats et du vote, et tu feras donc je te donne la présidence et tu feras la
même chose pour le compte administratif du port, d’accord, on me rappellera qu’après.

Xavier PARIS :Donc je vais vous faire une petite analyse de ce compte au-delà des chiffres que je
viens de vous communiquer, une petite analyse financière de la situation de la commune, donc je
viens de vous présenter le compte administratif de la ville, qui retrace tout ce qui a été réalisé sur
l’année 2019 comme vous l’avez bien compris nous sommes sur des données certaines et non plus
lors des prévisions comme cela peut être le cas lors du vote du budget primitif et c’est parce que
nous sommes sur des données certaines que nous pouvons à partir de ce document budgétaire
établir un état précis des finances de la commune. Je vous propose donc mes chers collègues
d’analyser la situation financière de la ville de Gujan-Mestras, à travers quatre critères, qui sont
généralement retenus pour savoir si une ville est bien ou mal gérée. L’année 2019 étant la dernière
année de la précédente mandature, il me paraît intéressant de procéder à une analyse financière
sur la période 2014-2019. Le premier critère se situe au niveau du fonctionnement, il convient de
regarder l’évolution de nos dépenses de fonctionnement par rapport aux recettes et de voir de
manière très concrète si la ville de Gujan-Mestras dépense trop par rapport aux recettes qu’elle
perçoit. Entre 2014 et 2019 nos dépenses ont augmenté en moyenne de zéro virgule soixante-dix-
sept pourcents par an, alors que nos recettes sur la même période ont quant à elles progressé de
deux virgules cinquante pourcents par an. Alors comment expliquer une plus forte progression de
nos recettes par rapport à nos dépenses ? nous avons effectivement des recettes extrêmement
dynamiques alors même je le rappelle que nous n’avons pas augmenté les taux d’imposition depuis
2004 au niveau des dépenses, nous avons réussi à les maîtriser grâce à des efforts importants sur
la  gestion  du  personnel,  mais  également  grâce  aux  efforts  consentis  par  tous  les  services
municipaux pour maîtriser leurs budgets de fonctionnement, et je dois dire que c’est un effort
collectif qui a été fait et qui aujourd’hui porte largement ses fruits. Bien entendu ce dynamisme des
recettes,  associé  à  une  maîtrise  de  nos  dépenses  nous  permet  de  dégager  des  marges  de
manœuvre  importantes  pour  le  financement  de  nos  investissements.  Cela  nous  amène  au
deuxième critère, qui est la capacité d’autofinancement nette de la commune, c’est-à dire notre
capacité à dégager un excédent de fonctionnement pour financer sans recourir à l’emprunt une
partie de notre programme d’équipement, notre capacité d’autofinancement net atteint une 
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nouvelle fois un niveau très élevé pour s’établir à près de trois virgules deux millions d’euros. Le
troisième critère  concerne là  plutôt  l’investissement  et  en particulier  le  montant  des dépenses
d’équipement réalisés au bénéfice des gujanais. Je rappelle que nous avons été élus pour répondre
aux besoins de nos concitoyens pour mettre en place de nouveaux équipements et apporter des
services de qualité. De 2014 à 2019, nous avons investi près de 32 000 000 d’euros avec toujours
une priorité pour les aménagements et les travaux de voirie. Ces équipements ont été financés par
l’emprunt à hauteur de 28 %, il faut le signaler, ce qui est très peu, cela veut dire aussi que nous
arrivons à financer sur nos propres ressources près des 3/4 de nos investissements. Le quatrième
et dernier critère retenu pour analyser la situation financière de Gujan-Mestras est l’endettement.
Nous devons nous poser une question, est ce que la ville de Gujan-Mestras est- elle trop endettée ?
La réponse est bien évidemment non, et je le prouve. Notre capacité de désendettement est de 3,3
ans, c’est-à-dire qu’il faudrait un peu plus de trois ans pour rembourser totalement notre dette,
compte tenu de l’autofinancement brut dégagé. Pour info, le seuil à ne pas dépasser de 12 ans
pour les services de l’État et de 10 ans pour les banques, nous en sommes loin avec nos 3,3 ans.
Un autre indicateur qui prouvera que la ville n’est pas endettée, c’est l’encours de notre dette par
habitant. La dette gujanaise représente 761 euros par habitant, alors qu'au niveau national pour
des villes équivalentes à celle de Gujan-Mestras, l’encours est de 1036 euros par habitant. Enfin et
je le rappelle sur ce mandat, nous pouvons d’ores et déjà affirmer que la ville se sera désendettée
alors que sur la même période nous avons investi près de 32 millions d’euros. L’analyse de ces
quatre critères permet de conclure que tous les voyants sont au vert et que la commune dispose
d’une situation financière très saine et surtout des marges de manœuvre importantes qui nous
permettront de mettre en œuvre et de réaliser tous les engagements pris devant les gujanais. Voilà
l’analyse financière que je voulais faire des finances de la commune, je vais donner la parole à ceux
qui veulent.

Michel  DUVIGNAC : Merci  mes  chers  collègues  tout  d’abord  pour  éviter  d’entendre  que
l’opposition n’est  pas  constructive,  je  vais  rester  sur  du factuel.  Il  faut  dire  qu’en matière  de
finances  publiques cela  appelle  une  technique  parfois  difficile  à  cerner,  mais  qui  peut  amener
quelques critiques. D’autre part je vous remercie d’avoir répondu par anticipation à la demande que
j’avais faite entre l’écart qu’il y avait sur le compte administratif et le compte de gestion. Je vais y
revenir dans ce que je vais dire, mais enfin vous avez déjà plus ou moins répondu et je vous en
remercie.

Xavier PARIS :Excusez moi Monsieur DUVIGNAC mais ça n’a rien à voir les 38000 euros n’ont
absolument rien à voir avec la différence entre le compte de gestion et le compte administratif.

Michel  DUVIGNAC :  Au niveau  de  l’endettement  je  vais  en  reparler  juste  après.  Mais  nous
sommes d’accord sur le montant de 38000. 
 « Le rapport de présentation de ce compte administratif 2019 qui vient de nous être présenté
conclut à une situation financière de la Ville « saine et équilibrée » avec « un excellent excédent de
fonctionnement » créant une « marge de manœuvre certaine pour le développement des projets
d’investissements tout en limitant le recours à l’emprunt ». 
En préambule, il sera fait observer qu’avec 270 000 € de produits en plus par rapport à l’exercice
précédent  l’autofinancement  net  est  en baisse de 440 000  €.  Cet  exercice  préfigurerait-il  une
tendance  baissière  de  cette  marge  de  manœuvre  ?  l’avenir  nous  le  dira  mais  pour  l’heure,
intéressons-nous plutôt à l’exercice passé et au mandat qui vient de s’achever. 
L’autosatisfecit,  année  après  année,  du  rapport  de  présentation  appelle  quelques  réserves  et
précisions de nature à éclairer cette assemblée et nos administrés tant sur la partie fonctionnement
que sur la partie investissement et enfin sur l’endettement. 
Sur le Fonctionnement : 
Je ne reviendrai pas sur ce que vous appelez régulièrement la « maîtrise » des dépenses alors que
l’autofinancement net de 2019 diminue de 12 % par rapport à 2018. 
J’ajouterai surtout quelques éléments d’appréciation des recettes à l’origine de l’évolution positive
de l’autofinancement depuis le début du mandat. 
Elles se composent essentiellement des recettes fiscales (84% du total en 2019) et des dotations et
subventions  (16%).  A  noter  que  dans  l’intervalle  2014/2019,  la  diminution  des  dotations
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institutionnelles  a  été  largement  compensée  par  l’accroissement  permanent  desdites  recettes
fiscales. 
Parmi celles-ci, les ¾ proviennent des impôts locaux supportés par les administrés majoritairement
la  taxe  d’habitation  (impôt  des  occupants)  et  à  un  niveau  moindre  l’impôt  foncier  (celui  des
propriétaires)  ce  qui  d’ailleurs  au  demeurant  révèle  un  choix  politique  discutable.  Les  autres
recettes fiscales concernent notamment la taxe d’aménagement, les produits des jeux, les droits de
mutations, la taxe sur l’électricité… 
En résumé, ce sont les impôts locaux qui expliquent la situation financière de l’année 2019 mais
pas  seulement.  Le  constat  est  le  même sur  toute  la  mandature  et  l’évolution  de  la  capacité
d’autofinancement durant cette période est uniquement le fait de l’accroissement desdits impôts.
Malgré le constat de la stabilité des taux depuis 14 ans comme vous vous plaisez à le rappeler,
quels  sont  les  éléments  qui  expliquent  cette  évolution  ?  Au passage,  du  fait  du  transfert  de
multiples compétences de la commune vers l’intercommunalité, il n’est pas utopique de penser que
l’on aurait pu envisager une baisse de ces taux. 
Pour  en  revenir  au  premier  élément  de  cette  évolution,  il  est  indépendant  de  votre  pouvoir
décisionnel.  C’est  l’actualisation  annuelle  légale  des  bases  fiscales  (de  l’ordre  de  1%/an).  Le
deuxième est plus important. Il est la résultante de la dynamique des bases foncières consécutives
au développement encouragé des constructions par une absence de maîtrise de notre PLU. En six
exercices, ces bases ont progressé de 32 % en matière de Taxe d’habitation (2014/ 34 292 K€ ;
2019/45 327 K€) et de 14.7 % pour la taxe foncière (2014 /25 874 K€ ; 2019/29 677 K€). Enfin, Il
faut y rajouter votre décision de supprimer définitivement en 2016 l’abattement de 15% de la taxe
d’habitation dont bénéficiait depuis toujours les contribuables pour leur résidence principale. 
A l’issue de ce constat, notre commune de Gujan-Mestras peut s’enorgueillir d’être une des plus
chères du département en matière de taxe d’habitation par foyer juste après, il faut le dire, nos
amis testerins. Un article du journal Sud-Ouest en date du 25/06/2019 s’en est d’ailleurs fait l’écho.
Enfin, même si vous me répondrez que ce n’est pas le sujet, pour être complet, il me faut y ajouter
les impôts locaux que nous supportons également en qualité de contribuable de la COBAS qui,
depuis 2011, dispose de sa propre fiscalité.  Au total,  sur le seul  plan communal, durant cette
mandature, le ratio d’impôts locaux/habitant a augmenté de plus de 18 % (657 € en 2014 et 776 €
en  2019)  et  ce  malgré  l’accroissement  de  la  population  qui  de  fait  atténue  ce  même  ratio.
L’augmentation du ratio réellement supporté par habitant avec l’effet COBAS peut être estimé (en
l’absence des données 2019 pour cette institution) pour la même période à plus de 20%. 
Pour conclure sur ce budget fonctionnement et la capacité d’autofinancement générée, on peut
donc affirmer qu’elle est uniquement due à l’accroissement des impôts locaux supportés par les
gujanaises et gujanais. 
Sur l’investissement : 
Un premier constat, les dépenses réelles des équipements réalisées annuellement ne représentent
en  moyenne  que  75  %  des  prévisions  budgétaires.  Ce  qui  revient  à  dire  qu’un  quart  des
équipements  prévus et  annoncés lors des communications annuelles,  est  reporté sur  l’exercice
suivant. Cette pratique systématique de transfert en N+1 n’est à vrai dire, dictée que par la seule
volonté de ne pas afficher à la clôture de l’exercice, un alourdissement de la dette. En effet chaque
euro de reste à réaliser annuel correspond à terme à un euro emprunté. A titre d’exemple, au
31/12/2019, il restait 2 560 222 € (2 925 126 – 364 904) de restes à réaliser à financer qui seront
reportés sur  le budget prévisionnel  de 2020 et imputant d’autant le  résultat  2019 et  donc les
capacités de financement 2020. 
S’agissant de l’exercice passé, il n’aura échappé à personne que les investissements réalisés (plus
de 9 Mn€) ont doublé par rapport à ceux réalisés annuellement durant ce mandat. Ils sont pour
près de 74 % le fait des importants travaux de voiries de couleur plus « anthracite » que « verte »,
effectués en cette année pré-électorale. Cette situation spécifique confirme que durant le mandat,
les principaux investissements supportés par notre collectivité concernent les travaux de voirie. Ils
représentent à eux seuls plus de la moitié des investissements totaux de la mandature. Le reste
concerne notamment les travaux de l’Hôtel de ville, des autres bâtiments communaux ainsi que
l’achat de terrains nécessité par des aménagements (pistes cyclables, parkings…). Il est utile de
rappeler que les importants  investissements effectués (écoles,  gymnase lycée de la Mer, pôles
multimodaux …) et ceux actuels et de demain (A660) sont de la compétence COBAS qui en assure
le financement. Cependant, ils seront in fine supportés par nos administrés. 
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L’autofinancement évoqué ci avant aurait selon votre rapport permis en 2019 de financer 84 % des
équipements réalisés et donc un recours à l’emprunt pour 16 %. En moyenne, sur le mandat, les
équipements ont été financés par les emprunts à hauteur de 28.54%. 
Mais  pour revenir  à 2019,  les  faits  sont tout  autre.  Durant cette année la  commune s’est  vu
attribuer par la COBAS dont vous étiez Présidente Madame le maire, une subvention d’un montant
de  500  000  €  pour  la  «  salle  de  spectacle  ».  Or  durant  le  même exercice  aucune  dépense
significative n’a été réalisée et donc financée à ce titre (Au bilan : 4 208.4 €). Ce faisant cette
subvention a été utilisée pour payer d’autres investissements et ainsi ne pas recourir à un emprunt
à dû concurrence qui aurait terni l’image affichée du désendettement. Au passage, ce seul jeu
d’écriture, à supposer qu’il soit unique, évite même un bilan 2019 avec une augmentation de la
dette par rapport à 2018. Je n’ignore pas que par nature les fonds sont fongibles. Mais de telles
pratiques visant à travestir la vérité pour ne pas dire plus sont d’une autre époque, celle où la
communication politicienne prime.  Elles  sont  aujourd’hui  inadmissibles  et  ne peuvent  plus être
tolérées. Elles ne sont pas dignes ni de nos institutions ni de nos administrés et ne contribuent pas
selon les termes traditionnellement prononcés par les instances officielles de contrôle à une image
fidèle du bilan de l’exercice. 
Pour l’endettement : 
Lors de la Commission des Finances du 23 juin dernier, j’ai relevé un écart (259 416 €) entre le
montant des emprunts figurant au CA 2019 (16 456 001 €) et celui du Compte de Gestion 2019
émanant de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) (16 715 417 €). Par courriel en
date du 26 juin il m’a été répondu et j’en remercie la directrice des finances  « Le montant indiqué
sur le rapport de présentation du compte administratif mentionne le montant du capital restant dû.
Ne sont pas indiqués les intérêts courus non échus (ICNE) ni les éventuelles cautions. » 
Dont acte, mais en l’absence de précisions des montants de ces deux paramètres, j’ai dû procéder
à leur analyse dans les documents comptables communiqués pour ce conseil municipal. Montant
des ICNE : 158 927.59 
Montant des cautions : 62 000 
Total : 220 927.59 pour un écart constaté de 259 416. 
Reste à justifier : 38 488.41 
Il serait souhaitable qu’il soit à l’avenir analysé pour permettre de le résorber. Il n’est d’ailleurs pas
certain qu’il provienne de l’exercice 2019 et seules les mêmes démarches de contrôle, dont je vous
laisserai  le  soin  de  les  mettre  en  œuvre,  pour  les  exercices  antérieurs  permettraient  de  s’en
assurer. Je reconnais volontiers, qu’au regard de la situation d’endettement pour les gujanaises et
gujanais et de la masse du bilan, ce montant apparaît marginal. 
On sait maintenant ainsi que nous venons de le démontrer à quoi est dû la présentation de cette
baisse de la dette communale. Au demeurant même justifiée, elle est à relativiser sur la mandature
car elle représente en valeur d’après vos tableaux 724 064 € sur un total de 17 180 065 € en 2014
(soit - 4.21%).  Pour autant nos administrés qui vont bénéficier momentanément de cette légère
diminution de leur dette vont dans le même temps en supporter une beaucoup plus conséquente
avec l’intercommunalité où la dette a progressé de 35 à 40 % en 6 ans et va quasiment doubler
d’ici  fin  2021.  Même  si  vous  pensez  et  me  direz  certainement  que  ceci  ne  concerne  pas  la
commune, j’assume qu’aujourd’hui, il est nécessaire et utile d’informer nos concitoyens de ce qui
les  attend.  Ce  sont  eux  et  leurs  descendants  qui  vont  devoir  en  supporter  les  conséquences
financières et ce pour quatre décennies. Nous leur devons la vérité, nous leur disons, nous leur
dirons. 
Dans  ces  conditions,  Madame  le  maire,  mes  chers  collègues  nous  voterons  CONTRE  cette
délibération. » Merci

Xavier  PARIS : Merci  Monsieur  DUVIGNAC,  je  vais  peut  être  d’abord  répondre  à  Monsieur
DUVIGNAC et je vous donnerai la parole Monsieur LOURENÇO. Alors vous avez commencé à parler
par le fonctionnement où vous avez d’ailleurs rappelé et je vous en remercie que l’augmentation du
produit fiscal n’est pas forcement dû à la commune puisque nous maîtrisons uniquement les taux,
tout  ce  qui  concerne  la  base  et  base  fiscale  et  les  recettes  dynamiques  ne  dépendent  pas
forcément et même pas du tout de la commune. Concernant l’abattement qui a été supprimé au vu
de la réforme que le gouvernement voulait engager et à engager d’ailleurs et je regrette pas du
tout  cette  suppression  de  l’abattement  puisque  de  tout  manière  la  taxe  d’habitation,  puisque
l’abattement ne s’appliquait que sur la taxe d’habitation, la taxe d’habitation va être totalement
supprimée donc elle ne sera plus à la charge des habitants mais de l’État qui va compenser donc je
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ne regrette pas du tout la suppression de cet abattement qui compensait largement, on a été un
peu forcé de le faire, les baisses de dotations de l’État, baisses qui sont chiffrées à un million
d’euros. Je crois qu’il  est au niveau du fonctionnement un peu réducteur, alors vous parlez de
l’autofinancement net qui est en baisse de 400 000 euros ce qui est vrai, on était à trois millions six
en 2018 nous sommes à trois millions deux aujourd’hui, il reste quand même à un niveau élevé, je
ne sais pas si vous avez regardé les exercices précédents, l’autofinancement net de Gujan-Mestras
il  est  plutôt  en  moyenne  aux  alentours  de  un  million  cinq  voir  deux  millions,  avoir  un
autofinancement net au-delà de trois millions d’euros moi je suis preneur même si il baisse de 400
000 euros je suis vraiment preneur et c’est ce que j’ai indiqué dans mon commentaire, il reste
encore une fois à un niveau très élevé. Votre appréciation de la situation financière et en particulier
sur la section de fonctionnement est quand même effectivement un peu réducteur puisque vous
sous entendez que la bonne situation financière de la ville est due uniquement à l’augmentation du
produit fiscal ce qui n’est pas du tout le cas. C’est des recettes fiscales très dynamiques et je l’ai dit
mais c’est aussi une maîtrise totale de nos dépenses de fonctionnement et en particulier au niveau
des charges de personnels, c’est vraiment, vraiment le nerf de la guerre si vous voulez maîtriser
vos dépenses de fonctionnement il faut avant tout maîtriser nos dépenses de personnels, c’est ce
que nous avons fait tout en maintenant un service de qualité auprès de nos administrés. Sur la
partie investissement, vous parlez du taux de réalisation qui est de 77 %, moi je le trouve pas si
mal que ça, c’est un parmi les plus élevés d’ailleurs, on a fait parfois moins, il y a toujours des
explications, mais bon 77 % de taux d’investissement de taux de réalisation cela me paraît bien. Là
où vous faites une erreur, je sais pas si c’est une manière volontaire mais c’était une pratique
auparavant,  effectivement  pour  que  tous  mes  confrères  comprennent  bien,  nous  votons  des
dépenses d’équipement chaque année. En 2020, nous avons voté dans le cadre du budget primitif
des dépenses d’équipement, ces dépenses sont réalisées il y en a certaines pour différentes raisons
qui ne sont pas réalisées, donc c’est ce que l’on appelle les restes à réaliser que nous retrouvons
sur l’exercice suivant. Donc chaque fois qu’il y a une dépense, parce que c’est une obligation toute
commune doit présenter un budget équilibré contrairement à l’État d’ailleurs, donc chaque fois que
nous avons une dépense même si  elle  n’est  pas  réalisée même si  on la  réalise sur  l’exercice
suivant, nous devons avoir des recettes équivalentes pour régler les dépenses. Certains de mes
confrères, adjoint aux finances, et en particulier d’ailleurs Jacques CHAUVET ici présent il pourra le
confirmer, avait l’habitude de mettre en face de ces dépenses non réalisées des emprunts. Donc
pour financer les dépenses non réalisées, il y avait des emprunts qui n’étaient pas encore souscrits,
qui n’était pas encore réalisés, aujourd’hui parce que ça a été l’objectif, je suis adjoint aux finances
depuis  2008,  ça  a  été  l’objectif  que  je  m’étais  fixé,  je  ne  souhaitais  plus  avoir  des  recettes
d’emprunt  en  reste  à  réaliser.  Aujourd’hui  vous  n’avez  que  des  recettes  réelles  c’est  soit
l’affectation du résultat soit des subventions, vous n’avez aucun emprunt en reste à réaliser ce qui
n’était pas encore le cas sous la période de Jacques CHAUVET où on avait un niveau important de
recette d’emprunt dans les restes à réaliser. Oui alors la voirie c’est bien entendu notre cheval de
bataille,  c’est  notre  priorité  nous  sommes  fiers  sur  un  montant  de  32  millions  d’euros,  nous
sommes fiers d’avoir réalisé plus de la moitié de travaux d’aménagement et de travaux de voirie.
Concernant la salle de spectacle, pour être très transparent nous avons créé, vous avez dû le
constater dans ce budget une opération salle de spectacle, donc le financement de la salle de
spectacle vous pourrez le suivre à l’euro près. La COBAS comme dans les trois autres communes de
l’interco a alloué sur un projet déterminé par la ville, en l’occurrence avec Madame Le Maire nous
avons choisi la salle de spectacle a alloué une subvention de 500 000 euros. Ces 500 000 euros
nous ont permis de payer les maîtrises d’œuvres, tous les frais liés à cette salle de spectacle mais
encore une fois nous serons totalement transparents vous le voyez dans la plaquette budgétaire
qui vous a été transmise une opération spécifique salle de spectacle a été crée on aurait pu noyer
les dépenses et les recettes dans la plaquette budgétaire et dans les dépenses globales, non on
veut être transparent encore une fois et cette opération donc a été créé et apparaît d’une manière
très claire et  très précise  dans nos documents  budgétaires.  Un dernier  mot,  sur  la  dette,  oui
j’affirme encore que la dette de la commune a baissé au 31 décembre 2019 alors que en même
temps nous avons réalisé 32 millions d’euros d’investissement. Vous savez Monsieur DUVIGNAC, le
meilleur moyen de désendetter une commune c’est de ne rien faire. Nous nous avons fait le choix
de désendetter la commune et de faire. Donc nous avons désendetté peut être que de 500 000
euros sur ce dernier mandat, c’est vrai, mais à côté de ça nous avons investi dépensé pour le
compte et au bénéfice des gujanais près de 32 millions d’euros et je dirai un petit mot tout à
l’heure lorsque je parlerai de la décision modificative, nous allons désendetté encore plus la 
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commune en 2020 puisque nous n’allons réalisé aucun, aucun emprunt. Voilà les réponses que je
voulais vous formuler, si vous voulez réintervenir.

Michel  DUVIGNAC:  Oui  juste  pour vous demander  de préciser  sur  les 500 000 euros de la
subvention combien ont été affectés au poste de la salle de spectacle.

Xavier PARIS: Je n’ai pas les chiffres en tête.

Michel DUVIGNAC: Écoutez au bilan je n’ai trouvé que 4208,40 euros. 

Xavier PARIS: Peut être mais Monsieur DUVIGNAC ça c’est pas grave, si ces 500 000 euros n’ont
pas été dépensés ils restent en recette, en reste à réaliser et sont toujours affectés à la salle de
spectacle. 

Michel DUVIGNAC:Non vous pouvez pas me faire dire ça, dans les restes à réaliser, il  reste
326000 euros et y a pas les 500 000. Et c’est pas les mêmes sommes.

Xavier PARIS: Encore une fois une opération précise et spécifique vous pouvez suivre à l’euro
près, les 500 000 euros qui ont été affectés et versés par la COBAS à la ville de Gujan-Mestras, ont
servi et serviront aux dépenses liées à la salle de spectacle.

Michel DUVIGNAC: Je suis au regret de vous contredire, ils n’ont pas servi à financer quoi que ce
soit en 2019 à la salle de spectacle.

Xavier PARIS:  Je viens de vous dire que lorsque qu’on a une dépense qui n’est pas réalisée on a
une recette en face. 

Michel DUVIGNAC: Il n’y en a plus de recette. 

Xavier PARIS: Ne me coupez pas s’il vous plaît. On n’a pas les, si on n’a pas engagé de dépenses
parce que je ne les ai plus en tête concernant la salle de spectacle. Les dépenses sont toujours
inscrites  donc  il  faut  absolument  que  l’on  ait  des  recettes  en  face  et  ces  recettes  c’est  la
subvention. Je vais pas vous convaincre mais je vous dis que vous avez tort Monsieur DUVIGNAC.

Tony LOURENÇO :Très amusant ces jeux de ping-pong.
Trois remarques . Je n’avais pas prévu d’intervenir mais c’est en vous écoutant Monsieur PARIS que
j’ai souhaité intervenir.

Xavier PARIS : Vous me faites rire quand vous me dites que vous n’aviez pas prévu d’intervenir.
Excusez moi 

Tony LOURENÇO : Tout à fait. Vous m’inspirez c’est bien.

Premier  axe.  Juste  pour  rebondir  sur  la  fin  du propos de Monsieur  DUVIGNAC,  il  évoquait  la
conséquence au niveau de la COBAS, je voudrais rappeler ici qu’au mois de décembre, au dernier
conseil communautaire j’ai voté contre ce budget considérant qu’on prenait 37 millions d’euros
dans la vue et qu’on endettait nos enfants et nos petits-enfants pour les 40 ans qui viennent. Donc
bien effectivement pendant la campagne, on a pu se targuer c’était formidable, c’était si c’était là
mais nous sommes tous des citoyens qui payons des impôts. Et pour moi on en paye beaucoup
trop peut-être qu’on n’est pas logé à la même enseigne ici mais ça me choque ce que j’entends.

Deuxième chose et je vais dans le même propos. Quand vous dites que les abattements après tout
c’est pas grave vous êtes fier de supprimer des abattements excusez moi c’est honteux ; vous
n’avez pas honte mais bon  à croire vous êtes trop dans le système depuis trop longtemps.

Troisièmement la technique et là je suis plus choqué en tant qu’auditeur quand vous osez dire à
l’interpellation de Monsieur  DUVIGNAC qu’on fait  en gros des jeux d’écriture entre  fille et  une
holding, si on doit ramener ça au secteur privé vous seriez dans le privé Monsieur il y aurait un
commissaire aux comptes qui vous aurait retoqué et qui vous aurait quasiment mis les menottes
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aux mains ça s’appelle du pénal donc ce genre de pratique effectivement c’est dépassé, c’est pas
admissible.Il  ne  faut  pas  faire  avaler  des  vessies  pour  des  lanternes,  il  y  a  un  moment,  ces
techniques financières, elles sont mais dépassées.

Xavier PARIS : Attendez parce que là vous sous-entendez qu’il y a de illégalité dans ce que nous
faisons ?

Tony LOURENÇO : Je sous-entends rien c’est choquant sur le plan de la technique financière
mais j’entends que vous ne l’entendiez pas.

Xavier PARIS : Les finances publiques sont contrôlées, il y a d’abord un trésorier principal qui
contrôle toutes les écritures que nous pouvons passer et la chambre régionale des comptes fait des
contrôles réguliers des finances de toutes les communes. Excusez moi mais la  ville  de Gujan-
Mestras a été déjà contrôlée par la chambre régionale des comptes et on a eu des conclusions pour
le moins satisfaisantes.

Tony LOURENÇO : C’est pas la ville de Gujan qui est en jeu en l’occurrence c’est l’opération qui a
été réalisée. C’est pas la gestion de la collectivité qui est remise en cause, je ne me permettrais pas
de le faire mais c’est la technique financière qui a été utilisée et on est quelques uns à l’avoir vu
quand même. Après tout pourquoi pas je ne dis pas qu’il y a un problème de moralité ou quoi que
ce soit c’est la technique financière.

Xavier PARIS : C’est quoi la technique financière ? Rentrez dans le détail 

Tony LOURENÇO : Tout simplement si vous vous servez de l’Interco pour financer une opération
communale moi ça me dérange.

Xavier  PARIS : Vous  découvrez  aujourd’hui,  Monsieur  LOURENÇO,  que  la  COBAS
intercommunalité, peut accompagner, peut financer.

Tony LOURENÇO : Bien sûr qu’elle peut vous n’allez pas m’apprendre la technique financière des
attributions des compensations.

Xavier PARIS : Et elle le fait, et elle a raison de le faire. C’est ça l’Intercommunalité aussi.Nous
avons de jolis projets qui peuvent être co-financés par la COBAS et nous assumons totalement
cette façon de faire,  c’est  une technique. C’est  une technique, c’est  même pas une technique
financière c’est un co-financement. Je voudrais et pour répondre à vous deux d’ ailleurs parce que
je  n’avais  pas  répondu  à  Michel  DUVIGNAC  sur  le  ,parce  qu’  il  a  parlé  de  la  COBAS  bien
évidemment c’est pas le lieu. Je voudrais juste quand même rappeler que l’endettement en soi
n’est pas quelque chose de mauvais. Je vous dis un endettement, un emprunt il  est fait  pour
réaliser de gros investissements sur des durées longues. L’endettement en soi n’est pas mauvais
nous avons tous acheté des biens que ce soit voitures, maisons etc, on a dû s’endetter quand on
fait un investissement un peu trop lourd, on s’endette et on rembourse sur plusieurs années. Ce
qui  faut  regarder  c’est  pas  le  niveau  de  l’endettement  c’est  la  capacité  de  la  collectivité  à
rembourser cet emprunt et cette dette. Et aujourd’hui la capacité financière de la COBAS permet à
cet Intercommunalité de réaliser des emprunts conséquents sur des durées plus longues voilà.
Nous c’est la même situation que la ville de Gujan-Mestras, nous avons une dette qui est de 17
millions à peu près d’euros, quand je dis 17 millions les gens pourraient dire mais c’est énorme,
c’est très important, la ville est peut être sur-endettée, certains d’ailleurs ici d’entre vous ont essayé
de le faire croire pendant cette campagne électorale, c’est pas le cas, aujourd’hui, avec les critères
que je vous ai énoncés la capacité de désendettement de la commune est de 3,3 ans donc c’est
vraiment rien du tout et celle de la COBAS est largement inférieur au 10 ans ou 12 ans retenu par
les banques et par les services de l’État. 

Michel DUVIGNAC : Je n’ai jamais dit que la commune était trop endettée Monsieur PARIS, qu’on
soit  clair.  Je  ne  l’ai  jamais  dit.  J’ai  seulement  dit  effectivement  que  l’on  se  servait  d’un  jeu
d’écritures pour éviter d’en présenter un plus fort c’est tout.

Xavier PARIS : Concernant les impôts, bien entendu que les impôts sont sûrement trop élevés,
c’est pour cela que depuis quatorze ans depuis même seize ans maintenant nous n’augmentons
pas les taux d’imposition qui dépendent de la décision du Maire et de l’équipe, oui bien entendu
alors  de  là  à  les  baisser  j’irai  pas  jusque  là  parce  que  là  je  trouve  que  c’est  totalement
démagogique mais pendant seize ans nous n’avons pas augmenté les taux d’impositions sur Gujan-
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Mestras  parce  que  effectivement  peut-être  que  notre  imposition  était  un  peu  trop  élevée.
Concernant, là c’est juste pour terminer et ça va m’amuser, j’adore quand vous vous offusquez sur
la suppression de l’abattement de 10 % au niveau de la taxe d’habitation, je vous rappelle juste
que vous l’avez votée. Y-a-t il d’autres interventions ? Non ? Alors je vais le mettre aux voix ce
compte administratif 2019 de la ville.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
-Marie-Hélène DES ESGAULX ne participe pas au vote
-27 VOIX POUR 
-7  VOIX  CONTRE  (Jacques  CHAUVET,  Anne  ELISSALDE,  Maxime  KHELOUFI,  France
NORMAND, Michel DUVIGNAC - Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ)

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU PORT DE LA HUME

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Conformément  aux articles L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, complétés
par l’article L. 2121-14 du même Code, le conseil municipal est réuni pour délibérer sur le compte
administratif de l’exercice 2019.

Ainsi, après avoir procédé à l’approbation du compte de gestion dressé par le comptable,

Le Président de séance demande de bien vouloir :

1°) Donner acte de la présentation faite du compte administratif 2019 pour le budget annexe du
Port de La Hume ;

2°) Constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion  relatives aux
reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3°) Reconnaître avoir pris connaissance des restes à réaliser ;

4°) Adopter le compte administratif 2019 du budget annexe du Port de La Hume, Madame la Maire
s’étant retirée pour le vote.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Marie-Hélène DES ESGAULX ne participe pas au vote.
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Je vais vous faire une présentation un peu plus chiffrée de ce compte administratif  2019. Les
dépenses de fonctionnement s’élèvent à 244 232 euros, on y retrouve principalement les charges à
caractère  général  pour  163  627  euros,  les  charges  exceptionnelles  pour  3  881  euros  et  des
amortissements d’immobilisation pour 76 723 euros. Des recettes de fonctionnement s’établissent à
340  000  euros,  on  retrouve  principalement  les  redevances des  bateaux,  droits  perçus  sur  les
cabanes et quais pour 319 000 euros, des produits exceptionnels pour 3252, des travaux en régie
pour 15 682 euros,  des amortissements  de subvention pour  6  000 euros,  et  enfin  le  résultat
excédentaire  pour  9  314  euros.  Au  niveau  de  la  section  d’investissement,  les  dépenses
d’investissement s’élèvent à 274 000 euros, elles sont consacrées à divers travaux d’aménagement
du port, 252 000 euros, à l’amortissement de subvention pour 6 000 euros et des travaux en régie
pour 15 000 euros. Les recettes d’investissement avec 205 461 euros, c’est l’affectation du résultat
en réserve pour 94 000 euros, des amortissements des immobilisations 76 000 euros et le rapport
du résultat d’investissement pour 34 710 euros. Le résultat 2019 le compte administratif 2019 fait
apparaître en section de fonctionnement, en résultat excédentaire de 111 000 euros, et en section
d’investissement nous avons un déficit de 69 000 euros. On va donc bien entendu combler ce
déficit, il restera un solde de 42 000 euros qui sera affecté en réserve complémentaire pour 32 000
euros et un excédent de fonctionnement reporté pour 10 000 euros. Ainsi ce présente mes chers
collègues  le  compte  administratif  2019  du  budget  annexe  du  port  de  la  Hume.  Y  a-t-il  des
interventions  sur  ce  compte administratif ?  Non,  je  vais  donc le  mettre  aux  voix,  y  a  t’il  des
oppositions ? Des abstentions ? Il est voté à l’unanimité. Je vous en remercie. Madame Le Maire
peut revenir, je pense. 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE
L’EXERCICE 2019 – VILLE

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  son  article  L.2311-5  relatif  à
l’affectation des résultats,

Considérant  que  les  résultats  sont  affectés  par  l’assemblée  délibérante  après  constatation  des
résultats définitifs, lors du vote du compte administratif,

Vu le rapport du Maire,

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire, après avoir approuvé le compte de gestion
2019 et adopté le compte administratif 2019, décide de procéder à l’affectation du résultat de la
section de fonctionnement, comme suit :

1°) Résultat de la section de fonctionnement à affecter

- résultat de l’exercice : Excédent : 4 693 880,78 €

- résultat reporté de l’exercice antérieur : ligne 002 du CA Excédent : 311 524,78 €

- résultat de clôture à affecter : Excédent : 5 005 405,56 €

2°) Besoin réel de financement de la section d’investissement

- résultat de la section d’investissement de l’exercice : Déficit : - 635 557,77 €
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- résultat reporté de l’exercice antérieur : Excédent : 820 140,81 €
 (ligne 001 du CA)

 - résultat comptable cumulé (R 001) : Excédent: 184 583,04 €

- dépenses d’investissement engagées non mandatées : 2 925 126,00 €

- recettes d’investissement restant à réaliser : 364 904,00 €

- solde des restes à réaliser : Déficit : - 2 560 222,00 €

- besoin réel de financement : 2 375 638,96 €

3°) Affectation du résultat de la section de fonctionnement

Résultat excédentaire :

 * en couverture du besoin réel de financement dégagé à la section d’investissement
(recette budgétaire au compte R 1068) 2 375 638,96 €

 * en dotation complémentaire en réserve 2 255 714,00 €
 (recette budgétaire au compte R 1068)

SOUS-TOTAL (R 1068) 4 631 352,96 €

* en excédent reporté à la section de fonctionnement
(ligne budgétaire R 002 du budget N+1) 374 052,60 €

TOTAL 5 005 405,56 €

4°) Transcription budgétaire de l’affectation du résultat

SECTION
DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

R 002 : R001

Excédent reporté Solde d’exécution

374 052,60 € 184 583,04 €

R 1068 :
Excédent capitalisé
4 631 352,96 €
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Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances.

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

    AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE
L’EXERCICE 2019 – PORT DE LA HUME

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  son  article  L.2311-5  relatif  à
l’affectation des résultats,

Considérant  que  les  résultats  sont  affectés  par  l’assemblée  délibérante  après  constatation  des
résultats définitifs, lors du vote du compte administratif,

Vu le rapport du Maire,

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire, après avoir approuvé le compte de gestion
2019 et adopté le compte administratif 2019, décide de procéder à l’affectation du résultat de la
section de fonctionnement, comme suit :

1°) Résultat de la section de fonctionnement à affecter

- résultat de l’exercice : Excédent :  101 760,72 €

- résultat reporté de l’exercice antérieur : ligne 002 du CA Excédent : 9 314,49 €

- résultat de clôture à affecter : Excédent :  111 075,21 €

2°) Besoin réel de financement de la section d’investissement

- résultat de la section d’investissement de l’exercice : Déficit : - 103 719,55 €

- résultat reporté de l’exercice antérieur : Excédent : 34 710,59 €
(ligne 001 du CA)

- résultat comptable cumulé (R 001) : Déficit : - 69 008,96 €

- dépenses d’investissement engagées non mandatées : 0,00 €

- recettes d’investissement restant à réaliser : 0,00 €

- solde des restes à réaliser : 0,00 €
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- besoin réel de financement : 69 008,96 €
3°) Affectation du résultat de la section de fonctionnement
 Résultat excédentaire :

 * en couverture du besoin réel de financement dégagé à la section d’investissement
 (recette budgétaire au compte R 1068) 69 008,96 €

 * en dotation complémentaire en réserve 32 000,00 €
 (recette budgétaire au compte R 1068)

 SOUS-TOTAL (R 1068) 101 008,96 €

 * en excédent reporté à la section de fonctionnement
 (ligne budgétaire R 002 du budget N+1) 10 066,25 €

 TOTAL 111 075,21 €

4°) Transcription budgétaire de l’affectation du résultat

SECTION
DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

R 002 : D 001 :

excédent reporté -69 008,96 €

10 066,25 € R 1068 :
101 008,96 €

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX POUR L’EXERCICE 2020

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Compte tenu de la réforme de la fiscalité directe locale prévue par l’article 16 de la loi de finances
pour 2020, les taux communaux de taxe d’habitation sont gelés en 2020 à hauteur des taux 2019,
ce qui conduit les communes à ne pas voter de taux de taxe d’habitation en 2020.

Ainsi, en l’absence de pouvoir de taux sur la taxe d’habitation, le produit attendu de la fiscalité
directe  locale  de  l’état  1259  COM  est  calculé  en  excluant  le  produit  prévisionnel  de  taxe
d’habitation. Pour autant, l’année 2020 ne modifie pas la répartition des recettes fiscales entre les
catégories  de  collectivités  locales  et  les  communes  continuent,  au  cours  de  cet  exercice,  à
percevoir le produit de la taxe d’habitation.
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Au vu de ces éléments, il vous est proposé de bien vouloir fixer les taux d'imposition communaux
2020 comme suit :

- Taxe foncière sur le bâti : 25,09 % contre 25,09 % en 2019, soit 0,00 % d’augmentation

- Taxe foncière sur le non bâti : 38,96 % contre 38,96 % en 2019, soit 0,00 % d’augmentation

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

Nous avons un amendement qui est proposé par la liste osons changer d’ère. Un amendement n°1,
c’est Madame SCHILTZ qui va le présenter ? Monsieur LOURENÇO ? 

Tony LOURENÇO : Oui merci Madame, mes chers collègues, alors je vais faire plaisir à Monsieur
PARIS, vu ce qu’il nous a dit tout à l’heure, et nous allons être assez cohérents avec notre projet
politique osons changer d’ère,  puisque il  y  a déjà tout  juste  un an,  on proposait  on était  les
premiers d’ailleurs à proposer une réduction de 20 % sur la taxe foncière, considérant qu’il y a un
impôt qui concerne une grande majorité de la population c’est celui là ; et si on veut agir il y a un
moment, c’est à ce niveau-là. C’est d’autant plus vrai compte tenu des trois derniers mois qui sont
passés, puisque aujourd’hui que ce soit les ménages ou les entreprises, les effets du COVID-19 se
font sentir. Moi, je le vois déjà dans mon activité, en tout cas pour les gens que j’accompagne, et
dans  quelques  mois  tout  le  monde  annonce  une  crise  économique  et  sociale  donc  on  peut
considérer  que ce soir  les  ménages ou les  entrepreneurs  locaux,  ils  auront  un peu moins  de
revenu. Donc notre idée d’il y a un an elle est clairement d’actualité aujourd’hui. On va me dire,
mais comment on finance ? Toujours l’éternelle question, évidemment, c’est un choix politique.
Vous l’avez ou vous ne l'avez pas, nous, on a celui-là. Réduire de 10 % la taxe foncière, c’est passé
de 25,9 à 22,58 % ça se traduirait en fait par un montant à financer plus de 763 000 euros à
financer  et  de  notre  point  de  vue  et  ça  été  évoqué  tout  à  l’heure  par  Michel  DUVIGNAC
excellemment, rien avec la progression des bases déjà entre 2019 et 2020 on a pris 188 000 de
ressource supplémentaire. Alors effectivement, je le rejoins dans l’analyse, la richesse que nous
avons, ce sont les impôts locaux. Donc tout ce qui est financement extérieur il y a clairement des
marges de progrès mais on aura sûrement l'occasion d’en reparler dans quelques mois. Ensuite sur
la partie de la trésorerie et en cohérence avec le budget de décembre, j’avais voté contre à ce
budget, considérant qu’on avait en tout cas une pression fiscale trop importante et on avait surtout
cinq  millions  d’euros  de  cache  dans  les  caisses,  j’avais  utilisé  cette  expression-là.  Donc  j’ai
l’impression que ça a été un peu consommé mais il y a matière en tout cas à faire un effort et au
simple  argument du COVID-19 et  de effets moi  je demande la  réduction de 10 % de la  taxe
foncière ça sera un message fort,un message politique et un message qui concerne l’ensemble de
nos concitoyens. On a tous vécu des moments difficiles ces derniers mois et à mon avis, c’est loin
d’être fini. Ça, c’est une action concrète simple qui touche tout le monde en tout cas une grande
partie des habitants 80 % d’entre eux. Donc on pense que ça serait quelque chose d’important à
mettre en place, c’est un acte de solidarité qui serait fort, pour mémoire parce que c’est toujours
bien de se rappeler des chiffres, vous savez que les chiffres sont têtus. Ici à Gujan-Mestras il y a 9
000 personnes actives dont 49 % d’employés ou d’ouvriers payés à un taux horaire de 10 euros
net. Ça, c’est la vraie vie. Et il y a 39 % de cadres ou de professions intermédiaires qui sont entre
15 et 30 euros net le l’heure. Donc j’ai tendance à penser que pour les, sans parler de modestes
mais pour on va dire les professions intermédiaires ou pour les plus modestes d’entre nous ça sera
un geste fort et symbolique d’une majorité qui démarre pour les six prochaines années. Merci pour
votre attention.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Xavier tu veux répondre ?

Xavier PARIS : Oui, je voudrais apporter une réponse. Vous dites que c’est ce que vous proposez,
c’est une action concrète et simple, elle est surtout démagogique. Je vous l’ai déjà dit et je vous le
redis. Vous parlez d’acte de solidarité, mais l’acte de solidarité, on le fait depuis seize ans. Ça a l’air
simple  quand je dis,  on n'a pas augmenté les impôts depuis seize ans,  mais  imaginez l’effort
considérable et y compris dans le pouvoir d’achat des gujanais. Puisque à comparer dans les autres
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communes, les autres communes augmentent les taux d’impositions, les bases augmentent donc il
y a une explosion des impôts locaux. Nous depuis seize ans et je peux vous assurer que c’est un
effort considérable qui a été réalisé par la commune, et nous avons pu le réaliser parce que nous
avons encore une fois pu totalement, totalement maîtriser nos dépenses. Quand je dis que c’est
démagogique ça ne l'est pas parce qu'en fait aujourd’hui l’État et principalement l’État d’ailleurs
demande de plus en plus aux communes. L’État diminue totalement nos dotations, on a la DGF qui
a baissé de plus d’1 million d’euros, c’est énorme sur notre budget. Plus d’1 million d’euros et l’État
nous demande d’intervenir dans tel ou tel domaine, on l’a vu encore avec la crise sanitaire. Si les
communes  n’avaient  pas  été  là,  je  crois  que  malheureusement  cette  crise  saurait  passée  de
manière encore plus difficile y compris pour les gens, heureusement qu’il y avait la réactivité et la
proximité des élus municipaux du Maire et de son équipe. Donc aujourd’hui faire croire que l’on
peut baisser comme ça les impôts locaux, si on en avait la possibilité bien entendu qu’on pourrait le
faire, mais on ne peut pas à la fois nous dire faites beaucoup de choses et on vous supprime vos
recettes, c’est encore une fois totalement démagogique.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui moi, je partage cet avis, je pense que l’important, c’est de ne
pas faire de stop and go. Je pense que ça, c’est une erreur. Aujourd’hui en terme de gestion et
particulièrement  des finances publiques,  le  message fort,  c’est  de  dire  nous,  on n'est  pas  en
réponse au COVID on est en réponse aux gujanais, on leur fait ça depuis seize ans comme vient de
dire Xavier, et je voudrais aussi vous rajouter que la taxe foncière, on le fait aussi sur toutes les
taxes, y compris la taxe d’habitation depuis. Parce que la on ne parle pas de la taxe d’habitation
parce que la loi de finances a décidé de geler pour cette année. Mais la taxe d’habitation, le taux
nous en reparlerons l’année prochaine en 2021 voir en 2022, il en sera question, le texte le prévoit.
Franchement la taxe d’habitation, c’est plus important à mon avis que la taxe foncière. La taxe
foncière, c’est pour les propriétaires, je suis pas sûre que ça soit vraiment aujourd’hui la réponse
qui faut donner par rapport au COVID, c’est des questions que nous nous poserons dans le cadre
de la communauté d’agglomération avec les rapports que nous avons de BA2E, de l’agence de
développement économique et des chiffres qui sont connus aujourd’hui. Moi, je vais demander à
mon équipe, à ma liste de ne pas voter cet amendement, voilà qui est de réduire, je le rappelle de
10 % la taxe foncière au titre des effets économiques et sociaux du COVID-19. Vous voulez encore
intervenir Monsieur LOURENÇO ? 

Tony LOURENÇO : Oui, j’entends ce que vous me dites, je crois que pour nos concitoyens les
taux honnêtement ils s’en moquent, y a un moment, c’est ce que l’on prélève à la fin de l’année. 

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : Ils  s’en  moquent  tellement  qu’ils  nous  ont  réélus  Monsieur
LOURENÇO. 

Tony LOURENÇO : Oui un habitant sur cinq, vous avez raison de le rappeler Madame Le Maire. 

Marie-Hélène DES ESGAULX :Oui

Tony LOURENÇO : Un habitant sur cinq je vous le rappelle donc pour 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et vous ça fait combien ? Un sur dix.

Tony LOURENÇO : Peu importe moi c’est ma première fois et vous avez eu une première fois
vous savez très bien.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui oui oui allez soyons sérieux.

Tony LOURENÇO : Mais on est sérieux justement, on est très sérieux quant il s’agit de l’argent de
nos concitoyens, on est très sérieux, en tout cas moi je le suis. Merci

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : D’accord  alors  maintenant,  je  vais  le  mettre  aux  voix  cet
amendement n°1 en vous demandons d’être contre, je parle à mon équipe bien évidemment. Qui
est d’avis de rejeter cet amendement n°1 ? Qui s’abstient ? La liste de Monsieur CHAUVET. Qui
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vote  pour  la  liste  de  Monsieur  LOURENÇO,  cet  amendement  est  rejeté.  

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Amendement n°1     : Réduction de 10 % de la taxe foncière au titre des effets économiques et 
sociaux du COVID-19

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

Donc maintenant nous allons passer au vote sur les taux d’impositions tel  que nous les avons
prévus  dans  nos  délibérations,  et  là,  je  fais  toujours  quand  il  s’agit  des  taux,  des  choses
importantes, je fais voter à l’inverse. Là, je viens vous demander qui est d’avis de fixer les taux
d’impositions  communaux  qui  n’ont  pas  changé  depuis  2004,  je  vous  propose  de  ne  pas  le
rechanger encore cette année ici en 2020, donc je vous propose d’accepter la fixation des taux
d’impositions sans augmentation. Qui est pour ? La liste de Monsieur CHAUVET est pour la liste de
Monsieur  LOURENÇO aussi ?  Monsieur  LOURENÇO est  pour  aussi.  Donc  voilà,  c'est  une  belle
unanimité, tout ça pour ça. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

BUDGET VILLE 2020 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

La décision modificative n° 1, qui vous est proposée, est globalement équilibrée à 5.057.044,20
euros.

La  section  d’investissement  s’équilibre  tant  en  dépenses  qu’en  recettes  à  hauteur  de
4.505.338,60   euros  .

La  section  de  fonctionnement  s’équilibre  tant  en  dépenses  qu’en  recettes  à  hauteur  de
551.705,60   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.

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

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

Sur les charges générales, on a une baisse de 93 000 euros, qui s’explique notamment donc par
des diminutions de dépenses liées au COVID, principalement au niveau des animations estivales.
Nous avons aussi des dépenses qui se rajoutent liées au COVID, avec l’achat de gels, lingettes,
gants,  et  masques  et  plexis.  Au  niveau des charges  du personnel,  nous  avons  39  000 euros
supplémentaires, il s’agit d’un complément pour l’assurance personnel risque statutaire. Pour les
charges de gestions courantes 203 000 euros, c’est principalement la subvention à l’EPIC Office du 
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tourisme pour 200 000 euros, le virement de la section d’investissement, pour 401 000 euros et
des charges exceptionnelles pour 1468 euros, c’est le remboursement des locations de salles suite
aux annulations liées au COVID. Au niveau des recettes nous retrouvons excédent reporté pour
374 000 euros vous l’avez voté au niveau de l’affectation du résultat. Des produits du service et du
domaine, moins 197 000 euros, il s’agit de réductions liées au COVID, pour le parc des loisirs, les
recettes culturelles, les ALSH, les garderies et cantines scalaires, la location de salles municipales.
Impôts  et  taxes  plus  334  000  euros.  Dotation  et  participation  moins  50  000  euros,  ces
réajustements  de la  dotation  globale  de fonctionnement  et  la  DNP,  et  c’est  l’annulation de la
participation du casino, à l’opéra et au feu d’artifice. Autres produits de gestion courante, c’est les
moins 7 200 euros et on retrouve en opération d’ordre 100 000 euros. Voilà pour la section de
fonctionnement pour la section d’investissement nous avons, vous avez voté la délibération, acquis
une parcelle au 1 allée le Nôtre, pour 120 000 euros. Notre police municipale sera équipée de
camera piétons, nous devons inscrire 3 300 euros qui sont inscrits en complément des 5 000 euros
déjà prévu. La couverture de la toiture de la maison de la culture avec un complément de 13 000
euros,  en  plus  des  40  000  euros  déjà  inscrits.  L’extension  des  Clapotis  plus  29  000  euros
remplacement de chaudières plus 40 500 euros et différents matériels de la  logistique pour la DST
pour 13 000 euros. On a un poste aménagement de la voirie communale pour 433 000 euros
supplémentaire, ça concerne principalement l’allée des Fragons pour 246 000 euros, nous avons le
lancement de maîtrise d’œuvre pour le boulevard Pierre Dignac, la rue de l’Yser, la zone de loisirs,
l’allée Pierre Corneille avec des travaux de sécurisation, l’impasse Ravel et Massenet, le giratoire de
Debussy, verdier de divers travaux de CF pour 16 800 euros.L’informatisation des services avec la
dématérialisation  du  Conseil  municipal,  je  crois  que  vous  avez  tous  reçu  d’ailleurs  le  Conseil
municipal dématérialisé. Donc ça, il a fallu qu’on acquière un logiciel pour 7 000 euros le logiciel
pour des réunions à distance 4 300 euros et  on a remplacé à l’école Gambetta des tableaux
numériques pour 15 000 euros. Nous avons des avances remboursables pour la salle de spectacle
pour 400 000 euros les restes à réaliser 2019 vous savez que dans une décision modificative on
réintègre les restes à réaliser 2019 donc les dépenses que nous n'avons pas pu réaliser pour 2 925
000 euros. Au niveau des recettes, nous avons pour 4 631 000 euros l’emprunt d’équilibre lors du
BP 2020 nous avions inscrit  un  emprunt  d’équilibre  puisque nous  étions  dans  du prévisionnel
compte tenu de nos excellents résultats,  cet emprunt d’équilibre sera purement et simplement
annulé ce qui veut dire concrètement que en 2020 nous n’allons pas emprunter et pour autant
nous allons quand même rembourser une partie de notre dette à hauteur de 1 781 000 euros ce
qui veut dire que en 2020 la commune va se désendetter de même montant 1 781 000 euros. Le
résultat d’investissement reporté 184 000 euros le virement de la section d'investissement 401 000
euros. Ainsi  se présente la décision N°1 du budget principale de Gujan-Mestras pour l’exercice
2020. 

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Merci  beaucoup Xavier,  y a-t’il  des remarques sur ce dossier
Monsieur CHAUVET ?

Jacques CHAUVET : L’explication de vote pour notre groupe, cette modification, cette décision
modificative vise principalement à présenter  pour 2020 en autofinancement intégral,c’est-à-dire
sans recours à l’emprunt des investissements à réaliser. Compte tenu de la remarque précédente
quant à l’utilisation des fonds de la COBAS normalement destinés à la salle de spectacle et utilisés à
d’autres fins, il est permis de s’interroger sur le renouvellement d’une telle pratique, d’autant, que
pour  l’exercice  en cours,  il  est  prévu un financement  de même nature par  cette  institution à
hauteur de 900 000 euros. En conséquence, nous voterons contre cette décision modificative.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Moi, je n’ai pas participé à vos débats sur le compte administratif,
je ne peux pas vous laisser dire ça sur la salle de spectacle. Nous avons touché, nous avons droit à
un million de subventions, donné pas la COBAS, sur la salle de spectacle. Je dis ça notamment pour
les petits nouveaux, qui est payable de la manière suivante : 500 000 euros ont été payés l’année
dernière sur 2019 et a permis de financer des études, parce qu'il y a eu des études extrêmement
importantes et le solde sera versé à condition que nous montrions, donc ça sera en 2020-2021,
peut être 2021, à condition que nous montrions avoir dépensé 2 000 000 euros. Parce que c’est un
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fonds de concours, le fonds de concours, c’est 50 % donc il faut montrer que l’on a dépensé au
moins 2 000 000 d’euros pour pouvoir, mais pour les 500 000 euros du départ, c’étaient aussi
largement les 50 % puisque nous avons eu des frais d’études qui ont avoisiné le 1 million d’euros.
Voilà, donc franchement là il y a aucun problème, si ça vous amuse de trouver là une raison pour
ne pas voter  une décision modificative,  c’est  votre droit,  mais je dis  moi  à mes élus toute  la
sérénité qui est la nôtre, c’est du grand n’importe quoi. 

Jacques CHAUVET : Non non Madame Le Maire, c’est pas du grand n’importe quoi, vous venez
juste d’amener une réponse que votre premier adjoint n’a pas été capable de mener. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Mais mon premier adjoint, il n'est pas président de la COBAS que
je le sache, moi, je suis président de la COBAS, j’ai une petite supériorité par rapport à ça, et là, j’ai
bien compris que c’étaient les finances de la COBAS, je ne vous redirai  pas ce que vous êtes
aujourd’hui par rapport à la COBAS, on n'y reviendra pas. 

Jacques CHAUVET : Non, il ne vaut mieux pas. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Mais aujourd’hui vous devriez le savoir, une fois et d’ailleurs, c’est
vrai pour Arcachon, c’est vrai pour La Teste, c’est vrai pour le Teich, nous avons versé 50 % de la
subvention,  nous ça correspond à 50 % de nos frais  d’études sur  la  salle  de spectacle,  et  le
complément sera versé par la COBAS, quand nous produirons le justificatif qu’on a payé au moins 2
000 000 d’euros, on n'aura pas de mal à le démontrer, j’aurais aimé un peu d’humour de votre
part, c’est dommage. 

Jacques CHAUVET : Madame Le Maire, oui bien sûr, Madame Le Maire vous nous confirmez donc
que sur l’année 2019 a été payé par la collectivité près de 1 million d’euros d’étude ? 

Marie-Hélène DES ESGAULX : C’est un petit peu moins. C’est un tout petit peu moins, c’est des
études oui bien sûr des études.

Jacques CHAUVET : Parce qu'on ne l’a pas trouvé 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Pardon !

Jacques CHAUVET :  On ne les a pas trouvés, on nous a expliqués qu’il y avait une opération
particulière pour la salle de spectacle, ils ne sont pas identifiés. 

Marie-Hélène  DES ESGAULX : Écoutez  vous  venez  aux  commissions  des  finances  Monsieur
CHAUVET ? 

Jacques CHAUVET : Non Michel DUVIGNAC s’en charge.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et bien alors on donnera tout ça à Monsieur DUVIGNAC.

Jacques CHAUVET : Volontiers.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Ou je vous l’enverrai personnellement, je crois que c’est avant
que ça été, parce que les études, elles sont très anciennes, je crois que c’est en 2018. 

Jacques CHAUVET : Vous nous le direz peut être, volontiers.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Je vous le dirai, mais alors vraiment, je vous assure qu’il n’y a
aucun problème. 

Jacques CHAUVET :Très bien on est ravis de cette réponse.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Heureusement que j’ai pas tout entendu parce qu’on me dit que
ce n'était pas loin de la diffamation, tout à l’heure, alors j’aimerais. 
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Jacques CHAUVET : Pas en ce qui nous concerne.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Je n'ai pas dit que c’était en vous concernant, ça fait partie de
l’attitude dont vous parliez, hein. Si on continue sur ce ton et avec de la diffamation à la clé, moi,
j’en tirerai toutes les conséquences. Parce qu’allez dire un truc comme ça, alors que vous siégez
l’un comme l’autre à la COBAS, et que vous êtes censé voir les choses de l’autre coté de la barrière
à la COBAS, faut quand même exagérer un peu . 

Tony LOURENÇO :  Madame, si  vous le permettez,  je prends la  parole.  Vous avez évoqué la
diffamation, je ne me permettrais pas de diffamer sur qui que ce soit ici. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ce n'était pas loin ce que j’ai entendu tout à l’heure. 

Tony LOURENÇO : Non non non je suis trop conscient des risques et des responsabilités ne vous
inquiétez pas.

Marie-Hélène DES ESGAULX : On ne dirait pas, en tout cas moi, j’ai noté. 

Tony LOURENÇO :  Pardon, par contre il y a eu un malentendu tout à l’heure et s'il y a eu un
débat, c’est simplement parce qu’on n'a pas eu une réponse simple à une question, c’est est ce que
l’on peut justifier les 500 000 euros ? S'il y avait eu une réponse, il n’y aurait pas eu de débat.
C’était réglé. Il n'y avait pas d’autres sujets. 

Xavier PARIS : Monsieur LOURENÇO, je vous ai dit lors du débat sur le compte administratif
qu’on avait créé une opération spécifique pour la salle de spectacle. Laissez moi terminer. Qu’on
avait  créé  une  opération  spécifique  pour  la  salle  de  spectacle  ou  et  dans  le  cadre  de  cette
opération, il sera indiqué les dépenses et les recettes. Cette opération a été créé en 2019, faut
savoir que sur 2018 nous avons déjà réglé des honoraires de maîtrise d’œuvre etc., à partir de
2019 tout est transparent, tout est clair vous voulez pas comprendre, vous étiez persuadé tant
Monsieur DUVIGNAC que vous d’ailleurs qu’il y avait des malversations des techniques financières
d’un autre temps. Non mais on veut une totale transparence.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  À la  COBAS on est  quand même quatre  villes,  il  y  a quatre
Maires, tout est transparent comme ce n'est pas possible, mais alors vraiment vous pouvez perdre
votre temps et vous amusez à essayer de trouver quelque chose. Moi ça m’amuse énormément, la
vraiment. Non, c’est pas sérieux, pas sérieux du tout. 

Jacques CHAUVET : Attendez Madame Le Maire, on est tous mort de rire là. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui je crois. Mais vraiment on est mort de rire.

Jacques CHAUVET : D’une question simple vous nous l’apportez à l’instant, on ne l'a pas eu lors
du compte administratif  es ce  qu’il  y  a  eu des dépenses d’études pour  la  commune à quelle
hauteur ? Vous nous dites 1 million, très bien, vous nous dites, je vais vous le justifier parfait. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : On va le faire, on va le faire, on vous le dira. Moi, je vous avoue
que je me rappelle plus si c’est 2018 ou 2019, mais c’est probablement 2018, c’est possible en tout
cas, on a commencé à payer en 2018, ça, c’est certain.

Tony LOURENÇO : Madame, Madame, je ne peux pas laisser dire Monsieur PARIS, je n'ai pas
parlé de malversation, je ne laisserai pas dire ça. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui enfin écoutez.
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Tony LOURENÇO : Non non non.

Marie-Hélène DES ESGAULX : C’est à moi d’apprécier ce que vous avez dit. 

Tony LOURENÇO : Les mots ont un sens, les mots ont une portée .

Marie-Hélène DES ESGAULX : Justement nous avons un compte rendu.

Tony LOURENÇO : Je ne laisserai pas dire ça.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui, mais moi, je vous laisserai non plus n’importe quoi, de toute
façon il y a un compte-rendu ici. Qui est le juge de paix. 

Tony LOURENÇO :Technique financière, ça n’a rien à voir avec malversations.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Nous enregistrons tout ce qui est dit. À partir de là, c’est le juge
de paix. Et on verra,  il ne faut pas dire n’importe quoi Monsieur LOURENÇO. Bon maintenant, j’ai
fait voter ou je n'ai pas fait voter, je sais plus. Je pense que j’ai fait voter. Non non non j’ai pas fait
voter. Donc la décision modificative n°1, je la mets aux voix. Qui s’y oppose ? Qui est contre donc
la liste de monsieur CHAUVET, la liste de monsieur LOURENÇO, y a t’il des abstentions ? Je n’en
vois pas, donc c’est adopté à la majorité. 

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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SUBVENTIONS 2020

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Dans  le  cadre  de  l’octroi  des  subventions  aux  associations  et  autres  organismes,  il  vous  est
demandé de bien vouloir entériner, pour l’exercice 2020, les propositions de subventions détaillées
dans le tableau ci-dessous.

Les crédits sont inscrits au budget 2020.

Nature Nom de l'établissement

Proposition
nouvelle
Subvention
exceptionnelle

Pour mémoire,
subvention
accordée au
BP 2020

Total

65737 GUJAN-MESTRAS
DEVELOPPEMENT

200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 €

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

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)

Marie-Hélène DES ESGAULX : Des remarques sur ce dossier ? Oui Monsieur KHELOUFI. 

Maxime KHELOUFI : Merci Madame Le Maire, juste une explication de vote très rapidement et
pour marquer un étonnement que finalement cette délibération relative aux subventions associe
deux organismes de nature très différente, l’un étant une association sportive où nous sommes
tout à fait favorables à ce qu’elle obtienne cette subvention, l’autre étant un établissement public
présidé par vous Madame Le Maire, subventionné par la ville et au sein duquel les minorités ne
sont pas représentées donc du fait de cet élément nous nous abstiendrons sur cette délibération.
Habituellement, il y a une distinction entre les différentes associations, on regrette un petit peu
qu’elles aient été associés ici ensemble. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Pour vous être agréable, je veux bien qu’on fasse deux votes, ça
ne me gêne pas. Premier vote sur l’association sportive du golf  de Gujan-Mestras, y a t’il  des
oppositions ? Je n’en vois pas, y a t-il  des abstentions ? Je n’en vois pas, c’est donc adopté à
l’unanimité. 
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SUBVENTIONS 2020

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Dans  le  cadre  de  l’octroi  des  subventions  aux  associations  et  autres  organismes,  il  vous  est
demandé de bien vouloir entériner, pour l’exercice 2020, les propositions de subventions détaillées
dans le tableau ci-dessous.

Les crédits sont inscrits au budget 2020.

Nature Nom de l'établissement

Proposition
nouvelle
Subvention
exceptionnelle

Pour mémoire,
subvention
accordée au
BP 2020

Total

6574 ASSOCIATION  SPORTIVE  DU
GOLF DE GUJAN-MESTRAS

500,00 € 2.000,00 € 2.500,00 €

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

AVIS SUR L’OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE PAR LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

RAPPORTEUR :Patricia BOUILLON

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

En l'espèce, par délibération en date du 9 mars 2020, le CCAS a décidé de recourir à une ligne de
trésorerie qui autorise des tirages et des remboursements journaliers, et le Conseil d'Administration
a  également  autorisé  le  Président  du  CCAS  ou  son  représentant  à  contracter  cette  ligne  de
trésorerie auprès du Crédit Agricole d'Aquitaine et dont les caractéristiques sont les suivantes :

• Montant : 150 000,00 €
• Durée : 12 mois
• Taux d'intérêt applicable à un tirage : Euribor 3 mois + marge de 0,65 %
• Périodicité de facturation des intérêts : trimestrielle à terme échu
• Frais de dossier : 150,00 euros
• Commission d'engagement : 225 euros / prélevée en une seule fois
• Commission de non-utilisation : néant
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Considérant que la durée du contrat est inférieure à 12 ans, et au regard des caractéristiques
susmentionnées, il vous est demandé, mes Chers Collègues, de bien vouloir approuver le recours
du CCAS à cette ligne de trésorerie.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Après chaque nouvelle élection municipale, il appartient au Conseil Municipal de dresser une liste
de  32  contribuables,  puis  de  la  transmettre  à  Monsieur  le  Directeur  Régional  des  Finances
Publiques  d'Aquitaine  et  du  Département  de  la  Gironde,  qui  désignera  parmi  ceux-ci  les  8
commissaires  titulaires  et  les  8  commissaires  suppléants  composant  la  nouvelle  Commission
Communale des Impôts Directs( CCID), présidée par le Maire ou l’Adjoint Délégué.

Conformément  au  3ème alinéa  du  1  de  l’article  1650 du Code Général  des  Impôts,  les
commissaires doivent remplir les conditions suivantes :

- être âgés de 18 ans au moins ;
- être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne ;
- jouir de leurs droits civils ;
- être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune (taxe foncière, taxe   

d’habitation ou cotisation foncière des entreprises) ;
- être familiarisés avec les circonstances locales ;
- posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission ;

La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et :

• dresse,  avec  le  représentant  de  l’administration,  la  liste  des  locaux  de  référence  pour
déterminer la valeur locative des biens affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une
activité salariée à domicile, détermine leur surface pondérée et établit les tarifs d’évaluation
correspondants (article 1503 du code général des impôts (CGI)) ;

• participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du CGI) ;

• participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties ;

• formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe
d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R*198-3 du livre des
procédures fiscales).

Son rôle est consultatif. En cas de désaccord entre l’administration et la commission ou lorsque
celle-ci  refuse de prêter son concours,  les évaluations sont arrêtées par l’administration
fiscale.

Considérant que les conditions requises pour être commissaire sont remplies, il vous est demandé
de bien vouloir accepter et valider la liste des contribuables proposés en annexe à adresser au
Directeur Régional des Finances Publiques d'Aquitaine et du Département de la Gironde.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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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 au 01/09/2020 :

- 2 postes : adjoint technique principal 1e cl à temps complet
- 2 postes : agent social principal 1e cl à temps complet
- 6 postes: ATSEM principal 2e cl à temps complet

-  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 et le transport des enfants des écoles
communales ou de l’ALSH dans le cadre des activités organisées, les surcharges de travail liées à
l’entretien des bâtiments communaux et à l’ensemble des missions techniques confiées au Centre
Technique Municipal, la surveillance des plages et du port de La Hume, le développement de l’offre
culturelle communale, ...

sur le fondement de l’article 3-2° de la loi 84-53 modifiée pour accroissement saisonnier d’activité :

- 1 emploi : ASVP à temps complet du 13/06 au 13/09/2020 
- 2 postes : adjoint technique à temps complet du 01/07 au 31/07/2020
- 2 postes : adjoint technique à temps complet du 01/08 au 31/08/2020
- 24 postes à temps complet occupés par les adjoints d’animation recrutés sur la période du

06/07   au 31/07/2020
- 18 postes à temps complet occupés par les adjoints d’animation recrutés sur la période du

01/08    au 31/08/2020
- 1 emploi : MNS chef de poste à temps complet du 01/07 au 31/08/2020
- 1 emploi : MNS adjoint du chef de poste à temps complet du 01/07 au 31/08/2020
- 2 emplois : MNS sauveteur qualifié à temps complet du 01/07 au 31/08/2020
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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 du patrimoine à temps complet du 11/05 au 31/12/2020
- 1 poste : adjoint du patrimoine à temps complet du 01/08 au 31/12/2020
- 1 poste : adjoint technique principal 2e cl à TNC (17,5/35èmes) du 01/07 au 31/12/2020
- 4 postes : adjoint technique à temps complet du 01/06 au 30/09/2020
- 12 postes : adjoint technique à temps complet du 01/07 au 31/12/2020
- 3 postes : adjoint d’animation à temps complet du01/09 au 31/12/2020

-  de supprimer  les  postes  permanents  suivants  laissés  vacants  par  suite  de nomination  après
concours, avancements de grades, promotions internes, mutations ou départs à la retraite :

- 1 poste : attaché à temps complet  
- 1 poste : rédacteur à temps complet
- 2 postes : adjoint administratif principal 1e  cl à temps complet
- 5 postes : adjoint administratif principal 2e cl à temps complet
- 3 postes : adjoint administratif à temps complet 
- 1 poste : technicien principal 1e cl à temps complet
- 1 poste : agent de maîtrise principal à temps complet
- 4 postes : agent de maîtrise à temps complet
- 1 poste : adjoint technique principal 2e cl à temps complet
- 15 postes : adjoint technique à temps complet
- 1 poste : bibliothécaire principal à temps complet
- 2 postes : adjoint du patrimoine principal 2e cl à temps complet
- 1 poste : adjoint d’animation principal 1e cl à temps non complet (17,5/35èmes)
- 1 poste : adjoint d’animation à temps non complet (17,5/35èmes)
- 1 poste : adjoint d’animation à temps complet
- 1 poste : agent social principal 2e cl à temps complet
- 1 poste : agent social à temps complet
- 2 postes : éducateur des aps à temps non complet (17,5/35èmes)
- 1 poste : éducateur des aps à temps complet
- 1 emploi : agent en charge de la maintenance des surfaces engazonnées et des réseaux

d’alimentation des infrastructures sportives de la commune à temps complet

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.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Merci  beaucoup, je voudrais parce que c’est toujours un peu
compliqué ces délibérations, toi, tu excelles là-dedans, tu sais très bien où tu vas. Je voudrais dire
qu’il  y a des créations de postes sur les postes permanents, c’est en fait la mutation de deux
agents du CCAS, les agents sociaux pour intégration sur la filière technique et c’est l’intégration
directe de six adjoints techniques sur le cadre d’emplois des ATSEM, c’est des régularisations des
cadres d’emplois, sur les postes non-permanents, c’est tout l’accroissement saisonnier d’activité des
animateurs pour les ALSH, les adjoints techniques pour la saison, l’ASVP pour le port de la Hume,
les maîtres nageurs pour la plage de la Hume. Et puis les accroissements temporaires d’activités, ce
sont les postes créés jusqu'au 31 décembre des postes de remplacement d’agents malades, des
fois, il est impossible d’utiliser les grades et les agents absents, car ils sont positionnés sur des
grades d’avancement. Voilà en tout cas toutes les suppressions de poste sont liées aux 
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avancements de grade des promotions internes sont venues au 30 décembre 2019 et 1er janvier
2020 et les postes sont donc devenus vacants, la délibération a été soumise d’ailleurs, je le signale
au comité technique du 23 juin avant d'être présent ici en Conseil municipal, c’est une procédure
obligatoire évidemment. Voilà, j’espère que je vous ai donné un peu, une synthèse un peu plus
courte que cette délibération qui n'est pas drôle du tout, et je remercie le rapporteur d’avoir essayé
de la faire vivre. Pas de remarque, je peux mettre aux voix ? Pas d'opposition ? Pas d’abstention ?
Il est ainsi décidé, délibération à l'unanimité. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

GESTION DU CONTRAT D’ASSURANCE DU PERSONNEL 
CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA GIRONDE

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

A l’issue d’une procédure de mise en concurrence opérée en fin d’année 2019, la société CNP
Assurances a été choisie pour assurer la couverture des risques de décès, accident de travail et
maladie professionnelle pour les agents titulaires de la Ville de Gujan-Mestras à compter du 01
janvier 2020 et pour une durée de 5 ans (avec faculté de résiliation annuelle des deux parties).

La gestion de ce contrat d’assurance peut être assurée, sans surcoût, par le Centre de Gestion de
la Gironde, qui propose ce service aux collectivités souscrivant des contrats avec CNP Assurances.
Les frais de gestion lui sont, dans ce cas, directement versés par la Collectivité, et sont déduits du
montant contractualisé entre la Ville et la CNP.

Cette solution présente de nombreux avantages grâce au traitement de proximité des dossiers et à
la disponibilité d’un conseil technique au plan local.

Il vous est donc proposé :

- de demander au Centre de Gestion d’assurer la gestion du contrat d’assurance conclu par la Ville
avec CNP Assurances

-d’autoriser  le  Maire  ou  son  représentant,  à  cette  fin,  à  signer  la  convention  de  gestion
correspondante dont le projet est joint à la présente délibération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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ÉVOLUTION DE L’ÉLIGIBILITÉ DE CERTAINS CADRES D’EMPLOIS AU RIFSEEP

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (RIFSEEP) a été instauré par le Décret 2014-153 du 20 mai 2014, et est devenu le
nouvel outil indemnitaire de référence en remplaçant la plupart des primes et indemnités existantes
dans la fonction publique d’État.

Ce  régime,  non  transposable  dans  un  premier  temps  à  la  Fonction  publique  territoriale,  est
finalement applicable depuis le 1er janvier 2016 à certains de ses cadres d’emploi,  au fur et à
mesure de la parution des décrets pour la fonction publique d’Etat.

A défaut de textes fixant les équivalences nécessaires, certains cadres d’emplois ne sont toujours
pas concernés par le RIFSEEP.

Le décret n° 2020-182 actualise le tableau établissant les équivalences avec la fonction publique
d’Etat des différents cadres d’emploi de la fonction publique territoriale, afin qu’il soit cohérent avec
les évolutions du cadre statutaire et indemnitaire.

Il procède à la création d’une deuxième annexe permettant à certains cadres d’emploi non encore
éligibles  au  RIFSEEP  de  pouvoir  en  bénéficier  (il  s’agit  pour  la  ville  des  cadres  d’emploi  des
ingénieurs, techniciens, infirmiers en soins généraux, éducateurs de jeunes enfants, psychologues,
conseillers des activités physiques et sportives).

En application du RIFSEEP, l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) se substitue
donc  de  droit  à  l’ensemble  des  régimes  indemnitaires  précédemment  accordés  à  ces  cadres
d’emplois et les abroge donc de fait.

Un tableau récapitulatif des montants maximums alloués au titre de l’IFSE mis à jour avec les
cadres d’emplois sus-visés est joint à la présente délibération.

Les agents placés sur ces cadres d’emplois seront donc notifiés du changement par voie d’arrêté et
les montants seront transposés, comme nous le faisons habituellement, à l’identique.
Il vous est demandé :

-De mettre en place le RIFSEEP pour les cadres d’emploi des ingénieurs, techniciens, infirmiers en
soins généraux, éducateurs de jeunes enfants, psychologues, conseillers des activités physiques et
sportives, et de substituer aux régimes indemnitaires en vigueur l’IFSE correspondante.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L’ÉPIDÉMIE DE
COVID 19

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Le décret 2020-570 du 14 mai 2020 offre la possibilité de verser une prime aux personnels ayant
été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. 

Il prévoit ainsi, dans son article 3 que « sont considérés comme particulièrement mobilisés, les
personnels  pour  lesquels  l'exercice  des  fonctions  a,  en  raison  des  sujétions  exceptionnelles
auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à
un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en distanciel ». 

Cette  prime  facultative,  dont  l’attribution  et  les  critères  de  modulation  sont  laissés  à  la  libre
appréciation de l’Autorité Territoriale (dans la limite du plafond fixé par le décret), sera exonérée
de cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu. 

Le décret prévoit explicitement que l’un premiers des critères d’attribution de cette prime est la
surcharge de travail assumée par les agents. Il est néanmoins proposé, pour les agents de la Ville
et du CCAS de Gujan-Mestras, d’en faire bénéficier tous les agents publics (stagiaires, titulaires et
contractuels)  qui,  dans  des  activités  présentielles  ou distancielles,  ont  maintenu,  grâce  à  leur
mobilisation,  dans  la  période  du  18  mars  (lendemain  du  confinement)  au  10  mai  (veille  du
déconfinement) la continuité des services publics. 

Chaque agent répondant à un ou plusieurs des critères suivants, présent dans les effectifs au
moment du versement, sera donc bénéficiaire d’une prime dont le montant sera déterminé selon
l’application cumulative de trois critères de calcul  : 

1/ chaque agent ayant travaillé en présentiel ou en distanciel sur tout ou partie de la période du 18
mars au matin au 10 mars au soir est éligible à une prime dont le montant de base est fixé comme
suit     :   

-  l’agent a travaillé  en présentiel  et ses missions l’ont  placé en première ligne (risque réel  de
contamination dans le cadre de ses missions) : possibilité d’attribution d’une prime d’un montant
maximum de 1000 €

-  l’agent  a  travaillé  en  présentiel  et  ses  missions  ne  lui  faisaient  pas  courir  de  risque  de
contamination  (agent  affecté  dans  un  service  administratif  fermé  au  public  par  exemple) :
possibilité d’attribution d’une prime d’un montant maximum de 660 €

- l’agent a travaillé en distanciel : possibilité d’attribution d’une prime d’un montant maximum de
330 €

2/ la base de la prime ci-dessus définie sera proratisée en fonction du nombre de jours travaillés
par l’agent (en présentiel et/ou en distanciel) par rapport au nombre total de jours de travail sur la
période (soit 35 jours).

b : deux demi-journées de travail = 1 jour de travail

3/ Un coefficient multiplicateur de 1 sera appliqué sur le résultat ainsi obtenu pour les agents qui
ont dû gérer, sur la période, une surcharge de travail.

Un coefficient multiplicateur de 0,5 sera appliqué sur le résultat obtenu pour les agents qui n’ont
pas géré de surcharge de travail sur la période. 

Sont considérés comme des agents placés en 1ère ligne : 
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-          Les agents sociaux du CCAS

-          Les agents administratifs du CCAS en charge de l’accueil, du planning ou ayant participé
physiquement aux activités de la banque alimentaire

-          Les agents affectés au service de l’accueil/état civil de la Mairie

-          La police municipale (accueil et opérationnel) 

-          L’agent ayant assuré le placement des commerçants sur le marché

-          Les agents ayant assuré la propreté urbaine pendant la période

-  L’agent en poste dans les cimetières au moment des inhumations et au contact des travaux
des entreprises

-          Les agents intervenus pour assurer la garde des enfants des personnels soignants (agents
des établissements scolaires, animateurs et éducateurs)

Ne bénéficieront pas du dispositif : 

-          les cadres A dont les sujétions particulières liées à la position d’encadrant intègrent ce type
de missions.

Cette prime sera versée en une fois, sur la paye du mois de juillet ou d’août, en fonction des
possibilités de paramétrage du logiciel.

Il vous est proposé :

- d’autoriser la mise en place et le versement de la prime ,

- d’autoriser le Maire ou son représentant à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque
agent au titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes ci-dessus définis,

- de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de cette prime.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Merci  Xavier,  des  remarques  sur  ce  dossier,  oui  Madame
ELISSALDE.

Anne  ELISSALDE :  Madame  Le  Maire  merci,  alors  évidemment  nous  sommes  complètement
favorables à cette prime, ça nous surprendra pas, je voudrais saluer le fait que vous ayez trouvé
des éléments objectifs pour identifier les personnes susceptibles de toucher cette prime, parce que
je n'ignorais pas que le décret qui parlait de surcharge de travail avait une certaine complexité à
appliquer, quiconque a un moment a été manager, c'est que c'est particulièrement subjectif  le
ressenti de la surcharge de travail et difficile à évaluer et je ne doute pas un instant que dans le
doute, le doute bénéficiera aux agents. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Xavier, tu veux répondre là dessus ? 

Xavier PARIS : C’est vrai que c’est un dispositif assez complexe qui a été mis en œuvre, l’idée,
quand même, était de, parce que beaucoup d’agents ont participé de manière très active durant
cette période difficile et l’idée était quand même de récompenser par cette prime d’un montant
variable bien entendu en fonction des situations. Donc un gros travail a été fait par le directeur
général des services et la directrice des ressources humaines, en lien avec les représentants du
personnel et on a précisé aux représentants d’ailleurs du personnel que voilà des petites anomalies 
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ou des petites erreurs pourront survenir et là il ne faudra pas que l’agent concerné n’hésite à venir
se rapprocher de la direction des ressources humaines pour rectifier cela bien entendu. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je crois qu'on peut dire la concertation étant descendue jusqu'au
niveau des chefs de service, donc voilà la porte est ouverte effectivement pour tout redressement
qui s’avérerait nécessaire. Pas d’autre remarque, je peux mettre aux voix ? Y a t’il des oppositions ?
Des abstentions ? Il n'y en a pas, c’est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie, je voudrais vous
dire mes chers collègues que nous avons un décret  du 29 juin  2020 portant  convocation des
collèges électoraux pour l’élection des sénateurs qui  est  paru, la circulaire aussi  est sortie,  on
attend l’arrêté, pour avoir le nombre de suppléants à fixer tout ça pour l’élection des sénateurs qui
devrait intervenir le 27 septembre prochain, je rappelle que c’est une obligation d’aller voter le 27
septembre pour tous les élus. Donc cette élection des délégués et des suppléants des conseils
municipaux est fixée par la loi au 10 juillet prochain, donc je vous annonce que l’on fera un Conseil
municipal le 10 juillet à 11h00.  Voilà, je vous remercie de votre participation, merci beaucoup. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Fin du conseil municipal à 20h58

Intervention de Michel DUVIGNAC annexée , suite au Conseil municipal du 1er octobre 

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. »
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	Les dépenses de fonctionnement sont réparties comme suit :

