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Conseil Municipal du 26 juin 2019

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JUIN 2019

Adopté en séance du Conseil Municipal du 19 SEPTEMBRE 2019

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

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

Nombre des conseillers municipaux en exercice : 33

Date de la convocation du Conseil Municipal : 20 juin 2019

PRÉSENTS : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

Xavier  PARIS,  Patrick  MALVAES,  Évelyne  DONZEAUD,  David  DELIGEY,   Ludovic  DUCOURAU,
Monique POISSON, André MOUSTIÉ, adjoints

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE,
Bruno  DUMONTEIL,  Mireille  MAZURIER,  Bernard  COLLINET,  Sylvie  BANSARD,  Forence
ROUSSILHE,    Michelle  LOUSSOUARN,  Claude  RAULIN,  Danièle  DUBOURDIEU,  Alain  POLI,
Jacques CHAUVET, Maxime KHELOUFI, Tony LOURENÇO, Jean-Jacques GUIGNIER,  conseillers
municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION

Élisabeth REZER-SANDILLON donne procuration à David DELIGEY (arrivée à 18h45)
Annie DUROUX donne procuration à Chantal DABÉ
Justine BONNEAUD donne procuration à André MOUSTIÉ
Joël LE FLECHER donne procuration à Jacques CHAUVET
Christiane SIRET donne procuration à Jean-Jacques GUIGNIER

ABSENTS EXCUSÉS

Sylviane STOME
Jérémy DUPOUY

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2019 

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2019–06-01 - EPIC Office de Tourisme de Gujan-Mestras : Rapport d'activité 2018

2019–06-02 -  EPIC  Office  de  Tourisme  de  Gujan-Mestras  :  Compte  de  gestion  et  compte  
administratif 2018 – Affectation du résultat 2018

2019–06-03  -  Extension  et  réaménagement  du  multi-accueil  les  Clapotis-  Demande  de  
subvention 

2019-06-04 -  Renforcement du dispositif saisonnier de gendarmerie: convention avec le Lycée 
de la Mer de Gujan-Mestras 

2019–06-05 - Demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation des jeux de hasard -  
Casino du lac de la Magdeleine

2019–06-06  -  Forêt  Usagère :  renouvellement  des mandats de syndic  titulaire et  de syndic  
suppléant représentant les usagers de la Commune de Gujan-Mestras

2019–06-07 - Attribution du marché de fourniture de repas en liaison froide pour la Ville et le 
CCAS de Gujan-Mestras - 2019-2022

2019–06-08 – Nombre et répartition des sièges communautaires au sein de la COBAS

POLITIQUE DE LA VILLE

2019–06-09 –  Délégation de service  public  pour l'exploitation,  la  gestion et  l'entretien d'un  
établissement  multi-accueil  petite  enfance  -   Approbation  du  choix  du

Délégataire et du contrat de délégation de service public - Décision sur la prise en charge
par la Ville des dépenses issues des contraintes de services publics

2019–06-10 – Cession par la Ville d’une emprise de terrain au profit de Monsieur et Madame 
BEDENES (allée Le Nôtre)

2019–06-11  –  Mise  à  disposition  par  la  Ville  d'une  emprise  de  terrain  au  profit  de  la  
Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon (COBAS) - Construction de 
deux terrains de Padel

2019–06-12 – Enquête publique environnementale sur la mise en sécurité des seuils et écluses 
du canal des Landes et rétablissement de la continuité écologique

2019–06-13 – Avis sur la demande d’autorisation environnementale pour la création d’un bassin 
de régulation sur le cours d’eau de Canteranne

2019–06-14 – Lancement de la modification n°6 du PLU

2019–06-15– Lancement d’une procédure de révision allégée du PLU relative à la création d’un 
terrain de sport
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2019–06-16– Avenant n°1 à la convention opérationnelle n°33-18-032 d'action foncière pour la 
production de logements entre la commune de Gujan-Mestras, la COBAS, et  
l'Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine

2019–06-17– Dénominations de voies

2019–06-18– Conventions entre la commune et Orange relative à l’enfouissement du réseau de 
communications électroniques cours de la République et impasse de Baguiraout

2019–06-19– Conventions de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage au SDEEG pour les  
travaux d’effacement des réseaux cours de la République et demandes d’aides 
financières

RESSOURCES HUMAINES

2019–06-20– Remboursement des frais de mission et de déplacement

2019–06–21- Tableau des effectifs des postes budgétaires permanents et création de  
postes budgétaires pour des emplois non permanents
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Marie-Hélène DES ESGAULX procède à  l'appel  des  conseillers  municipaux,  fait  adopter  le
procès-verbal  du 8 avril  2019 et  présente les Décisions Municipales prises  en application de
l’Article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

Tony LOURENÇO : « Bonjour à tous, Madame le Maire, mes chers collègues, petite question ou
clarification, il  me semble qu’on a tous été élus en 2014 sur un projet politique qui était une
dynamique durable et j’ai noté dans le déploiement de ce mandat la mise en place d’une charte de
développement durable,  et j’ai vu une décision qui m’interpelle et j’aurais besoin de clarification.
Une décision qui concerne les achats de produits pour l’entretien d’espaces verts, la décision 2019-
060  qui  m’intrigue  puisqu’on  parle  de  produits  phyto-pharmaceutiques,  de  pesticides  et  de
biocides pour 9 000€. Sauf erreur de ma part et je suis un néophyte comme vous le savez. A ma
connaissance la  loi  du 6 février  2014 qui  s’applique au 1er février  2017, interdit  normalement
l’utilisation de ce type de produits dans notre commune. Quand on sait tout le débat qu’il y a eu
sur le glyphosate, on peut s’inquiéter pour la santé publique de nos habitants et notamment des
plus fragiles, et en plus, non seulement on vote ça, on a voté ça, ce qui me paraît surprenant mais
en plus un marché pour 3 ans, et j’avoue que ça m’inquiète un peu. »

Marie-Hélène DES ESGAULX souligne que c’est tout simplement une commande qui concerne
l’achat de produits destinés à la lutte contre les frelons asiatiques et la chenille processionnaire.
Et indique que c’est la première remise en concurrence  sur ce sujet.

Tony LOURENÇO relève que pour autant ça n’enlève pas le caractère nocif de ces produits.

Marie-Hélène DES ESGAULX pense que c’est tout à fait permis pour ces deux usages.

Tony LOURENÇO demande que la ville vérifie que ce soit encore possible d’acheter ce type de
produits.

Marie-Hélène DES ESGAULX confirme qu’il n’y a pas de problème pour les frelons asiatiques
et pour les chenilles.

EPIC OFFICE DE TOURISME DE GUJAN-MESTRAS : RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Rapporteur : Marie-Hélène DES ESGAULX

Conformément aux termes de la convention de partenariat établie entre la ville de Gujan-
Mestras et l'EPIC, il est prévu que l'EPIC soumette à l'approbation du Conseil Municipal
un  rapport  d'activité  annuel.  Celui-ci  a  été  validé  à  l'unanimité  par  les  membres  du
Comité de Direction de l'EPIC le 22 mai dernier.

Le rapport d'activité 2018, 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.
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4. Données générales de fréquentation sur la station.

5. Réalisation budgétaire 2018.

6. Articles de presse et éditions 2018.

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

- de bien vouloir approuver le rapport d'activité 2018 de l'EPIC Office de Tourisme de
Gujan-Mestras.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

EPIC OFFICE DE TOURISME DE GUJAN-MESTRAS : COMPTE DE GESTION ET COMPTE
ADMINISTRATIF 2018 – AFFECTATION DU RÉSULTAT 2018

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.

Lors de sa séance du 22 mai 2019, les membres du Comité de Direction de l’EPIC Office
de Tourisme de Gujan-Mestras ont validé, par délibérations adoptées à l’unanimité, le
compte de gestion et le compte administratif 2018, ainsi que l’affectation du résultat de
l’exercice budgétaire 2018. 

La clôture des comptes 2018 de l' EPIC Office de Tourisme fait apparaître :

S’agissant de la section d’exploitation, un résultat excédentaire de 36 353,37 
€, s’expliquant par : 

- un taux d’engagement des dépenses à hauteur de 96,18%, soit un montant de 715
788,12 € répartis comme suit :

- Chapitre 011 Charges à caractère général : 266 056,89 €

- Chapitre 012 Charges de personnel : 430 925,99 €

      - Chapitre 65 Autres Charges de gestion courante : 238,06 €

- Chapitre 66 Charges Financières : 724,56 €

- Chapitre 67  Charges exceptionnelles : 1 230,00 €

- Chapitre 042 Opérations d’ordre : 16 612,62 €

- un taux d’engagement des recettes à hauteur de 101,06%, soit un montant de 752 
141,49 € répartis comme suit :
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Recettes hors subvention :

      - Chapitre 70 Vente de produits et prestations : 535 428,42 €

- Chapitre 75 Autres produits de gestion courante :         93 988,61 €

- Chapitre 013 Atténuation de charges :                                              31 863,65 €

- Chapitre 077 Produits exceptionnelles (hors subvention) :                 2 095,61 €

- Résultat reporté de l’exercice antérieur : 53 104,40 €

Chapitre 77 Subvention :

–  Subvention de la ville : 20 000,00 €

– Subvention FEAMP ( réalisation Film Maison de l'Huître)           15 660,80 €

S’agissant de la subvention allouée par la ville, celle-ci est destinée à équilibrer le budget.
Prévue au budget primitif pour un montant de 20 000 €, elle a été sollicitée dans sa
globalité et représente 2,6 % des recettes de l'EPIC.

S’agissant de la section d’investissement, le résultat, déficitaire de 1 184,23 €,
s’explique par : 

- un taux d’engagement des dépenses à hauteur de 79,82%, soit un montant total de 41
930,32 € répartis comme suit :

– Chapitre 21 Immobilisations corporelles : 36 169,40 €

– Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées :   5 760,92 €

- un taux d’engagement des recettes, à hauteur de 77,56%, soit un montant de 40 
746,09 € répartis comme suit :

– Chapitre 16  Emprunt et dettes assimilées: 14 000,00 €

– Chapitre 40 Opérations d'ordre : 16 612,62 €

– Résultat reporté de l’exercice antérieur : 10 133,47 €

Ces  éléments  comptables  sont  retranscrits  dans  le  compte  administratif  lequel  est
conforme aux écritures  du  compte  de  gestion  2018 établi  par  Monsieur  le  Trésorier
Principal  d’Arcachon,  comptable  assignataire  de  l’EPIC  Office  de  Tourisme de Gujan-
Mestras.

S’agissant de l’affectation du résultat 2018 le Comité de Direction de l’EPIC  a
décidé d’affecter le résultat comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Excédent reporté Solde d'exécution Excédent reporté
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R002  =  35
169,14 € D001 = 1 184,23 € R001 = 1 184,23 €

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir :

– approuver le compte de gestion et le compte administratif 2018 de l’EPIC Office de 
Tourisme de Gujan-Mestras,

–  approuver l’affectation du résultat 2018.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

EXTENSION ET RÉAMÉNAGEMENT DU MULTI-ACCUEIL LES CLAPOTIS
DEMANDE DE SUBVENTION 

Rapporteur : Nicole NUGEYRE

Depuis le 3 septembre 2018, le multi-accueil des Clapotis fournit les repas aux jeunes enfants
qu’il accueille.

Pour rappel, des travaux de réaménagement ont été réalisés, au cours de l’été 2018, afin de
rénover et d’agrandir la cuisine, permettant de préparer les repas sur place et de respecter au
mieux le principe de la marche en avant.

Afin de récupérer de la surface utile, un espace « buanderie » séparé a été créé dans la salle du
personnel réduisant ainsi la surface allouée au repos des agents.

Ce projet avait été validé par la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et de l’Agence Régionale
de la Santé (ARS) sous réserve que cette solution reste provisoire, car la salle du personnel est
un espace obligatoire prévu par la réglementation.

Pour une mise en conformité, des travaux vont être réalisés au cours du 2e semestre 2019. Ils
débuteront pendant la fermeture estivale de l’établissement du 5 au 26 août 2019. 

Le projet consiste à construire une extension d’environ 40 m² attenante au bâtiment existant
comprenant :

• une salle du personnel d’environ 12 m²,
• un local de stockage pour les consommables nécessaires au fonctionnement de la

structure comme les couches (elles sont actuellement stockées dans un placard de
jardin avec un accès extérieur),

• deux vestiaires : un pour les femmes, un pour les hommes, 
•     un sanitaire PMR avec douche,  en remplacement de celui existant qui sera
démoli pour créer l’accès à l’extension depuis le bâtiment existant.

Cette  extension  possédera  une  porte  extérieure réservée au  personnel  permettant  d’accéder
directement à cet espace.

Le coût des travaux de cette extension est estimé à 80 000 € TTC.
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La Ville peut bénéficier d’une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde dans
le cadre du Fonds de Modernisation des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant destiné aux
crèches, qui souhaitent rénover leur bâtiment.

Il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à réaliser ce projet et
à solliciter une subvention auprès de la CAF de la Gironde.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF SAISONNIER DE GENDARMERIE:
CONVENTION AVEC LE LYCÉE DE LA MER DE GUJAN-MESTRAS

Rapporteur : Bernard COLLINET

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

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

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

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

La  convention  signée  détaillera  le  nombre  de  nuitées  en  fonction  des  effectifs
définitivement mis à disposition. À ce jour, 11 militaires devraient renforcer la brigade de
Gujan-Mestras, soit un coût total de 10 065 euros (dix mille soixante-cinq euros), pour la
période du 1/07/2019 au 31/08/2019 (61 nuitées).

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

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

Il vous est proposé d’:

     - Approuver le principe d’une participation financière pour le renforcement saisonnier
de la ville de Gujan-Mestras;
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- Autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION D'EXPLOITATION
DES JEUX DE HASARD - CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE

Rapporteur : Marie-Hélène DES ESGAULX

Par  arrêté  ministériel  en  date  du  7  juillet  2016,  notre  délégataire  a  été  autorisé
d'exploiter les jeux suivants :

• 150 machines à sous,
• 1 roulette anglaise électronique,
• 8 tables de jeux.

Pour information complémentaire, sur simple information auprès des services de l’État,
notre délégataire dispose d’un droit d’exploitation sous forme électronique de tout jeu
déjà autorisé.
A ce titre, il a été développé une seconde roulette électronique depuis le mois de juillet
2018 ainsi qu’un black jack électronique depuis le mois de décembre 2018.

L’arrêté  ministériel  du  7  juillet  2016  arrive  à  échéance  le  1er  octobre  2019.
Conformément à la réglementation en vigueur,  il  convient de renouveler la demande
d'autorisation  auprès  du  Ministère  de  l'Intérieur  quant  à  l'intégralité  des  jeux
précédemment cités suite à la demande émise par notre délégataire, la SAS CASINO DU
LAC DE LA MAGDELEINE, dans son courrier du 4 avril 2019 joint à la présente.

Il vous est donc proposé:

-  D'émettre  un  avis  favorable  à  la  demande  de  renouvellement  d'autorisation
d'exploitation des jeux auprès des instances afférentes par le délégataire de la ville, la
SAS CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE.

Marie-Hélène DES ESGAULX  indique que Elisabeth REZER-SANDILLON est arrivée. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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FORÊT USAGÈRE : RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE SYNDIC TITULAIRE ET DE
SYNDIC SUPPLÉANT REPRÉSENTANT LES USAGERS

DE LA COMMUNE DE GUJAN-MESTRAS

Rapporteur : Élisabeth REZER-SANDILLON

Afin de permettre la représentation des usagers résidant sur le territoire de Gujan-Mestras, la
Ville, représentante des usagers, doit nommer un syndic titulaire et un syndic suppléant, pour
une durée de 4 ans, qui « auront pour mission de régir et administrer les affaires communes
entre propriétaires et usagers suivant le texte et l'esprit des transactions et de faire cesser tous
abus,  réprimer  toutes  fraudes  et  contraventions,  introduire  toutes  actions  ou  y  défendre ».
L'exercice  de  ces  missions  se  fera  de  manière  collégiale  avec  les  syndics  représentant  les
propriétaires et les syndics représentants les usagers de la Ville de La Teste de Buch.

Par délibération en date du 18 décembre 2014 et arrêtés municipaux du 30 mars 2015, il avait
été approuvé la nomination de :

• Monsieur Patrick DIAZ : syndic titulaire ;
• Monsieur Georges SABLONG : syndic suppléant.

Leurs  mandats étant  arrivés  à échéance,  une procédure d'appel  public  à candidatures  a fait
l'objet d'une insertion dans la presse en date du 30 avril dernier et sur le site internet de la Ville.
Cet appel a également été relayé par voie d'affichage en mairie, les candidats ayant jusqu'au 20
mai pour faire acte de candidature.

3  candidats  ont  postulé  à  savoir  Monsieur  Patrick  DIAZ,  Monsieur  Jean-François  TULISSI  et
Monsieur Georges SABLONG. 

A l'issue de cette procédure et après entretiens individuels, il vous est proposé de nommer :
• Monsieur Patrick DIAZ, syndic titulaire 
• Monsieur Jean-François TULISSI, syndic suppléant.

Il vous est donc proposé :

• d'autoriser le Maire ou son représentant à nommer Monsieur Patrick DIAZ syndic titulaire
et  Monsieur Jean-François TULISSI syndic suppléant, choisis pour une durée de 4 ans à
l'issue de cette procédure, et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de
leurs missions.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE
POUR LA VILLE ET LE CCAS DE GUJAN-MESTRAS

Rapporteur : Évelyne DONZEAUD

Le contrat qui nous lie à la Société SOGERES pour la fourniture de repas en liaison froide arrive à
échéance le 31 août 2019.
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Suite à la constitution d’un groupement de commandes entre la Ville et le Centre communal
d’action sociale, autorisée par délibérations concordantes du Conseil  Municipal en date du 25
février 2019 et du Conseil d’administration du CCAS en date du 14 février 2019, un appel d’offres
ouvert a été lancé afin de conclure un nouveau marché d’une durée de trois ans (une année,
renouvelable deux fois par reconduction tacite), à compter du 1er septembre 2019, conformément
aux dispositions de l’article 42-1° de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics et aux articles 25-I-1°, 66 et 67 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.

Les prestations du marché comprennent :
• la confection et la livraison en liaison froide des repas et des goûters à la cantine centrale

et dans les établissements scolaires pour le compte de la Ville de Gujan-Mestras ;
• la confection et la livraison au Foyer et la confection, le conditionnement et la livraison au 

domicile de chaque bénéficiaire pour le compte du CCAS de Gujan-Mestras.

En  complément  des  recommandations  du  Groupement  d'Etudes  des  Marchés  Restauration
Collective  et  de  Nutrition  (GEMRCN),  les  repas  commandés  par  la  Ville  comprennent
systématiquement  du  pain  bio  et  une  proposition  de  menu  de  substitution  sans  viande.  Le
titulaire s’engagera également à proposer des aliments issus de l’agriculture biologique française
à hauteur de 22 % minimum du total des grammages servis sur un trimestre et proposera  un
pourcentage d'aliments provenant de Nouvelle Aquitaine et/ou en approvisionnement direct.

En application des articles 78 et 80 du décret susmentionné, le marché de repas est un accord-
cadre à bons de commande avec minimum et maximum, c'est-à-dire qu'il est fait application d'un
prix unitaire aux quantités réellement commandées des différentes catégories de repas possibles
(maternelles, primaires, adultes, pique-nique, goûters, personnes âgées). 

Le montant des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre est réparti comme suit :

Minimum annuel Maximum annuel

Ville 450 000€ HT 745 000€ HT

CCAS 150 000€ HT 250 000€ HT

Ensemble 600 000€ HT 995 000€ HT

Le montant  maximum de l’accord-cadre,  reconductions comprises  pour  le  calcul  du  seuil  de
procédure est de 2 985 000€ HT.

La procédure a  été  lancée le  15 mars  2019 par  la  publication d'un avis  d'appel  public  à  la
concurrence dans le Journal  Officiel  de l'Union Européenne (JOUE) et  le  Bulletin  Officiel  des
Annonces de Marchés Publics (BOAMP). Les soumissionnaires étaient ainsi invités à déposer leur
offre au plus tard le 26 avril 2019 à 23h59.

Les critères de choix, et leur pondération, étaient les suivants :

1. Qualité alimentaire (note sur 50) comprenant la sécurité alimentaire pour 10 points et la
qualité des produits/nutrition pour 40 points

2. Organisation  et  logistique  (note  sur  20)  comprenant  la  cuisine  pour  5  points  et  les
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conditions de livraison pour 15 points
3. Services (note sur 10) comprenant la formation des agents sur 5 points et les animations

hors PPNS/satisfaction clients sur 5 points
4. Prix  (note  sur  20),  la  notation  du  critère  « prix »  est  basée  sur  la  comparaison

mathématique des devis quantitatifs estimatifs donnant d’un côté une note pour la par
ville, de l’autre une note pour la part CCAS. La note finale est la moyenne de ces 2 notes.

Deux sociétés ont déposé un pli.

Conformément au Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, les plis ont été ouverts et leur contenu
enregistré.

Après exposé des analyses et notations, la Commission d’appel d’offres, réunie le 19 juin 2019, a
décidé de valider le classement des offres et d'attribuer l’accord-cadre au soumissionnaire ayant
présenté  l'offre  économiquement  la  plus  avantageuse  et  par  conséquent  classé  en  première
position :

SOGERES
30 cours de l'Ile Seguin

92777 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

 pour un montant maximum de 2 985 000 € H.T., reconductions comprises.

Il vous est donc demandé : 

– d’acter  le  choix  de  la  Commission  d’Appel  d’Offres  de  retenir,  comme  étant  l’offre
économiquement la plus avantageuse, la proposition de SOGERES.

– d’habiliter le Maire ou son représentant à signer l'ensemble des marchés et toutes pièces
administratives nécessaires au bon déroulement de cette opération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

NOMBRE ET RÉPARTITION DES SIÈGES COMMUNAUTAIRES AU SEIN DE LA COBAS

Rapporteur : Marie-Hélène DES ESGAULX

L’article  L.5211-6-1  VII  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)  précise  la
procédure  encadrant  la  fixation  du  nombre  et  la  répartition  des  sièges  des  conseillers
communautaires des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre dans la perspective du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui aura
lieu en mars 2020.

En application de cet article, dans chaque EPCI à fiscalité propre, un arrêté préfectoral fixant la
répartition des sièges entre les communes devra être pris au plus tard le 31 octobre 2019.

Pour ce faire, la COBAS ainsi que tous les conseils municipaux de ses communes membres ont
jusqu’au  31  août  2019  pour  se  prononcer  sur  le  nombre  et  la  répartition  des  sièges  des
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conseillers  communautaires  qui  siègent  au  conseil  communautaire  qui  sera  installé
postérieurement aux élections municipales de mars 2020.

L’article L.5211-6-1 du CGCT précise que la règle de droit commun fixe pour la COBAS à 40 le
nombre de sièges à répartir,  à  la  représentation proportionnelle  à la  plus forte moyenne en
fonction de la  population de chaque commune et  en se référant au chiffre de la  population
municipale prévue par le décret n° 2018-1328 du 28 décembre 2018.

Toutefois, la composition de l’organe délibérant de la COBAS peut aussi résulter d’un accord local
comme le permet l’article L.5211-6-1 du CGCT. Celui-ci doit, dans tous les cas, être adopté par au
moins « la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la population locale de
l’EPCI ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de cette population
totale ». Cette majorité doit également comprendre « le conseil municipal de la commune dont la
population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale
des quatre communes membres de la COBAS ».

Par une délibération n° 13-37 du 15 avril 2013, le Conseil Communautaire de la COBAS avait
choisi  de déroger à l’application de la  règle de droit  commun et  d’appliquer  un accord local
portant le nombre de conseillers communautaires à 44.

Il  vous  est  proposé  de  fixer,  comme  dans  l’actuelle  mandature,  à  44  sièges  le  Conseil
Communautaire avec la répartition suivante :

 Arcachon : ......................  7
 La Teste de Buch : ..........18
 Gujan-Mestras : ..............14
 Le Teich : .......................  5

En outre, il vous est proposé de fixer à 12 le nombre de Vice-Présidents comme dans l’actuelle
mandature.

Il vous est  donc demandé : 
• de vous prononcer en faveur d’un accord local portant le nombre de sièges de conseillers

communautaires à répartir à 44 ;
• d’approuver l’attribution des sièges comme défini ci-dessus ;
• de confirmer le nombre de Vice-Présidents à 12.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION, LA GESTION ET
L'ENTRETIEN D'UN ÉTABLISSEMENT MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE -

APPROBATION DU CHOIX DU DÉLÉGATAIRE ET DU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE
SERVICE PUBLIC - DÉCISION SUR LA PRISE EN CHARGE PAR LA VILLE DES

DÉPENSES ISSUES DES CONTRAINTES DE SERVICES PUBLICS

Rapporteur : Nicole NUGEYRE

Sont  annexés  à  la  présente  délibération,  les  documents  qui  ont  été  transmis  aux
membres du Conseil municipal :
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a- Le  rapport  du  Maire  relatif  aux  motifs  du  choix  du  candidat  et  à  l’économie
générale du contrat ;

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

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

d- Le rapport de la commission de délégation de service public  relatif  aux offres
initiales des entreprises candidates.

Vu les articles 35 et  46 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier  2016 relative aux
contrats de concession,

Vu les articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération en date du 15 novembre 2018  par laquelle le Conseil municipal  s’est
prononcé sur le lancement d’une procédure de délégation pour la gestion, l'exploitation
et l'entretien de l’établissement multi-accueil de la petite enfance « Les Barbotins »  ;

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

Vu le rapport de la Commission de délégation de service public portant sur les offres
initiales remises par les candidats ; 

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

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

Vu la note explicative de synthèse.

*****

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :

• Article 1er :  d'approuver le choix du candidat ENFANCE POUR TOUS comme
délégataire de la gestion, l'exploitation et l'entretien de l’établissement multi-
accueil de la petite enfance « Les Barbotins » ;
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• Article 2 : d’approuver le contrat de délégation de service public (et l’ensemble
de  ses  annexes)  tel  que  résultant  du  processus  de  mise  au  point  de  la
délégation du service public avec ledit candidat ;

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

• Article  4 :  d’autoriser  Madame le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  le
contrat  de  délégation  de  service  public  pour  la  gestion,  l'exploitation  et
l'entretien  de  l’établissement  multi-accueil  de  la  petite  enfance  « Les
Barbotins »

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CESSION PAR LA VILLE D’UNE EMPRISE DE TERRAIN AU PROFIT 
DE MONSIEUR ET MADAME BEDENES (ALLÉE LE NÔTRE)

Rapporteur : Chantal DABÉ

Monsieur et Madame BEDENES, domiciliés 20 allée Joseph Vernet à GUJAN-MESTRAS,
ont sollicité la ville de GUJAN-MESTRAS quant à l'acquisition d’une emprise de terrain à
distraire de la parcelle section DK n°13 jouxtant leur propriété aux fins d’agrandir leur
espace extérieur d’environ 30 m².

Dans son avis n°2019-199V0888 du 4 avril 2019, la Brigade d’Evaluations Domaniales a
estimé la valeur vénale du terrain à 85 €/m².

Par ailleurs, il a été convenu avec Monsieur et Madame BEDENES que la cession de ladite
parcelle serait accompagnée d'une obligation de busage, dont le coût sera à leur charge,
conformément aux prescriptions techniques portées à leur connaissance par les services
techniques de la Ville.

Un  document  d’arpentage  est  en  cours  d’élaboration  par  le  Cabinet  de  Géomètres-
Experts PARALLELE 45 afin de délimiter précisément ladite emprise.

Il vous est donc proposé:

• d'accepter  cette  cession  au  profit  de  Monsieur  et  Madame BEDENES  pour  un
montant de 85 €/m² ( hors frais de busage)  soit un total d’environ 2 550 € ;
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• d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte de vente à intervenir;
• de confier à Maître LORIOD, notaire à GUJAN-MESTRAS, la rédaction de l'acte à

intervenir.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

MISE À DISPOSITION PAR LA VILLE D'UNE EMPRISE DE TERRAIN AU PROFIT DE LA
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BASSIN D'ARCACHON (COBAS)

CONSTRUCTION DE DEUX TERRAINS DE PADEL

Rapporteur : André MOUSTIÉ

Par délibération du conseil communautaire en date du 11 avril 2019, la COBAS a adopté
à l’unanimité, dans le cadre de sa compétence "construction, aménagement, entretien et
gestion  d'équipements  culturels  et  sportifs  d'intérêt  communautaire",  le  projet  de
construction  de  deux  terrains  de  Padels  dans  chacune  des  quatre  communes  de  la
COBAS.

Sur la ville de Gujan-Mestras, ces terrains de padel seraient implantés au sein du Tennis
Club de Gujan-Mestras.

Pour ce faire, il convient que la Ville de Gujan-Mestras mette à la disposition de la COBAS
une emprise de terrain conformément au plan de division joint.

Cette mise à disposition sera constatée par un procès-verbal établi entre la commune de
Gujan-Mestras et la COBAS, maître d’ouvrage de l’équipement, pour la réalisation des
travaux afférents.

Il vous est proposé de bien vouloir :

- Approuver la mise à disposition, au bénéfice de la COBAS, de l’emprise de terrain
pour  la  durée  des  travaux  de  construction  de  deux  terrains  de  padel
conformément au plan joint en annexe ;

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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ENQUÊTE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE SUR LA MISE EN SÉCURITÉ DES SEUILS
ET ÉCLUSES DU CANAL DES LANDES 

ET RÉTABLISSEMENT DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Rapporteur : Élisabeth REZER-SANDILLON

Par courrier en date du 13 mai 2019, nous avons été informés de la tenue d’une enquête
publique relative à la mise en sécurité des seuils et écluses du Canal des Landes et au
rétablissement de la continuité écologique des ouvrages SM01 amont, OD02 et SM03 sur
la commune de Gujan-Mestras.

Cette enquête aura lieu du 11 juin au 11 juillet 2019. Il nous est demandé d’émettre un
avis sur ce dossier. Le projet présenté consiste en 3 opérations distinctes :

• dérasement du seuil SM01 amont ;
• dérasement  et  reconstruction  du  déversoir  OD02  avec  aménagement  pour  la

continuité écologique ;
• dérasement et reconstruction du seuil SM03 avec aménagement pour la continuité

écologique. 

L’ouvrage  nouvellement  créé  sera  doublé  d’une  passerelle  permettant  de  rétablir  le
franchissement piétonnier du Canal.

La  finalité  du  projet  est  de  mettre  en  sécurité  d’anciens  ouvrages  de  navigation,
reconfigurés par les Allemands durant la seconde guerre mondiale en seuils métalliques,
et présentant aujourd’hui un risque de rupture.

Le parti pris technique est l’aboutissement d’une longue procédure de concertation inter-
services,  de  prise  en  compte  des  contraintes  environnementales  et  des  usages
particuliers  du  site,  et  plus  généralement  de  la  réglementation  applicable  aux  cours
d’eau. Il ne modifie pas le niveau actuel du canal et permet d’éviter tout impact sur la
végétation présente sur le site.

Le dossier  inclut  également  le  détail  des  contraintes  spécifiques  de déroulement  des
travaux sur cet espace naturel sensible. Une attention toute particulière est apportée à la
préservation du site et des usages du parc de la Chêneraie. 

Sur la base du dossier consultable à l’hôtel de Ville dans le cadre de l’enquête publique
en cours, il vous est proposé :

•  d’émettre un avis favorable au projet de mise en sécurité des seuils et écluses du
Canal des Landes et rétablissement de la continuité écologique des ouvrages SM01
amont, OD02 et SM03 sur la commune de Gujan-Mestras.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR LA CRÉATION
D’UN BASSIN DE RÉGULATION SUR LE COURS D’EAU DE CANTERANNE

Rapporteur : Élisabeth REZER-SANDILLON

Le SIBA travaille depuis plusieurs années, d’abord dans le cadre de la mise en œuvre du
schéma de gestion des eaux pluviales de la ville, puis aujourd’hui au titre de la mise en
œuvre de la  compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et  Prévention des
Inondations)  à la recherche de solutions de rétention et de stockage des eaux de pluie
en amont des réseaux d'évacuation ou des exutoires naturels.

C'est à ce titre qu'un projet de création d'un bassin de régulation des eaux de pluie, au
Sud de l'A660, a vu le jour. Ce projet vise à réguler le débit de la craste de Canteranne,
et par voie de conséquence, en aval, celui du Ruisseau du Bourg qu’elle alimente. 

Dans un souci d’optimisation et de mutualisation des coûts des opérations publiques du
territoire, et malgré des maîtrises d’ouvrage différentes, les déblais correspondant à la
création de ce bassin  pourraient  être  stockés  de manière transitoire  sur  des  terrains
situés à proximité du centre commercial « Grand Large ». Ces déblais serviraient ensuite
de remblais pour l’opération d’amélioration de la desserte de l’A660, et en particulier pour
la création des talus des futurs échangeurs. 

Le  SIBA  a  dû  à  ce  titre  initier  une  procédure  d’autorisation  au  titre  des  ICPE
(affouillement) pour permettre cette mutualisation des matériaux extraits. 

Par courrier en date du 28 mai 2019, nous avons été informés de la tenue d’une enquête
publique environnementale sur le projet de création de ce bassin de régulation, qui aura
lieu du lundi 24 juin au mardi 23 juillet 2019. 

Le dossier d’autorisation environnementale présente le projet et sa corrélation avec les
différentes réglementations applicables à ce type d’ouvrage : ICPE, Loi sur l’eau, analyse
des incidences sur la Faune et la Flore, mise en compatibilité du PLU. Ce dossier  est
consultable au service de l’Administration Générale jusqu’au début de l’enquête publique,
puis au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville pendant toute la durée de l’enquête.

Sur la base de ce dossier, il vous est proposé :

• d’émettre un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale pour la
création d’un bassin de régulation sur la craste de Canteranne à Gujan-Mestras.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX  souligne  que  c’est  la  troisième  fois  qu’on  délibère  sur  cette
question. La première fois  c’était  la mise à disposition du terrain,  la  deuxième fois  c’était  les
mesures de compensation qui avaient dû être données, et là c’est sur l’enquête publique. On
essaie d’avoir en temps et heure une décision qui permette une grande économie puisque l’idée
c’est de pouvoir récupérer les gravats, les remblais de ce bassin de régulation pour pouvoir les
utiliser dans la construction des deux échangeurs qui démarrera au 1er janvier prochain. Il y a une
vraie économie à faire mais il y a des règles administratives qui sont extrêmement contraignantes
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et on n’est pas sûrs d’y arriver encore sur cette économie. L’idée c’est d’émettre une avis dans
l’enquête publique qui démarrera le 24 juin, jusqu’au 23 juillet.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

LANCEMENT DE LA MODIFICATION N°6 DU PLU

Rapporteur : David DELIGEY

Le territoire de la commune de Gujan-Mestras entre dans le périmètre du SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) des Etangs Littoraux Born et Buch.

Ce schéma, approuvé en 2016, est porté par le Syndicat Mixte des Lacs versants des lacs
de  Born  et  correspond  au  bassin  versant  des  lacs  de  Cazaux-Sanguinet,  Parentis-
Biscarrosse, du petit étang de Biscarrosse et de l’étang d’Aureilhan. 

Lors de la précédente procédure de modification du PLU, dans le cadre de la consultation
des personnes publiques associées, le Syndicat Mixte du bassin Versant des Lacs de Born
a fait part de son souhait de voir des dispositions de compatibilité mises en œuvre.

Il apparaît en effet qu'un certain nombre de zones humides effectives inventoriées dans
le
cadre du SAGE n'apparaissent pas dans les pièces cartographiques du PLU. Bien que la
plupart de ces milieux se trouvent en espaces naturels (N, NPo, NL, Ng, NER), certaines
se  situent  en  zones  agricoles  ou  urbaines  et  peuvent  de  ce  fait  être  sujettes  à
destruction.

Afin de s'assurer de la compatibilité avec le SAGE et de la conformité avec le Règlement
du SAGE, il est demandé que les zones humides effectives inventoriées soient identifiées
dans l'atlas cartographique associé au Règlement du PLU, et fassent l'objet de mesures
de protection strictes  avec la  mise  en place  de bande tampon dans les  Dispositions
générales du Règlement (au même titre que les cours d'eau). Une couche cartographique
des zones humides validées a, à cet effet, été adressée par le Syndicat. 

Cette mise en compatibilité ayant des incidences sur la cartographie du PLU, il  a été
décidé  de  mettre  en place  une procédure  dédiée  à  travers  une 6ème procédure  de
modification du PLU.

CONSIDÉRANT  que  cette  modification  n’a  pas  pour  conséquence  de  changer  les
orientations
du plan d’aménagement et de développement durables (PADD), de réduire un espace
boisé
classé, une zone agricole ou naturelle ou une protection édictée en raison d’un risque 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.
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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.

CONSIDÉRANT en conséquence que cette modification entre dans le champ d’application
de la procédure de modification dite de droit commun.

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-36 à L153-44,

Après avoir entendu l’exposé des motifs, il vous est proposé de lancer une procédure de
modification n°6 du PLU visant à intégrer la cartographie des zones humides de la ville et
inventoriées dans le SAGE des Etangs Littoraux Born et Buch, et à y faire référence dans
l’article 7 du règlement relatif aux règles d’implantation des constructions.

Marie-Hélène DES ESGAULX souligne que c’est à la demande du SAGE qu’il faut donc intégrer
dans la carte du PLU des zones humides.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

LANCEMENT D’UNE PROCÉDURE DE RÉVISION ALLÉGÉE DU PLU
RELATIVE À LA CRÉATION D’UN TERRAIN DE SPORT

Rapporteur : David DELIGEY

Le déplacement  de l’école  Pasteur sur  le  terrain  d’entraînement  du stade Louis  Bézian nous
amène à créer un nouveau terrain de rugby sur le complexe sportif Chante-Cigale. 

La création de ce terrain a pour effet de supprimer un terrain aujourd’hui dédié à la pratique du
football, qu’il convient également de recréer.

La ville ne dispose d’emprises que dans la partie Sud du complexe sportif, dans un espace situé
entre le terrain synthétique et la limite Sud du complexe. Ces terrains, bien qu’inclus dans le
périmètre du secteur UE (dédié aux équipements publics) du PLU, et bien que non boisés, sont
aujourd’hui pour partie classés en Espaces Boisés Classés. Or, la réalisation d’un terrain de sport
opère un changement de destination du sol, incompatible avec ce classement. Une procédure de
déclassement doit être initiée, et elle suppose une évolution des dispositions de notre PLU.

Afin de compenser cette diminution de surface d’EBC, la révision allégée procédera au classement
de nouveau EBC, sur, ou en périphérie immédiate du complexe sportif.
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Le Code de l’Urbanisme dispose dans son article L.153-34 que le PLU fait l’objet d’une révision
allégée lorsque le projet « a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire
de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan
d'aménagement et de développement durables ».

Dans  ce  cas,  le  projet  de  révision  arrêté  fait  l'objet  d'un  examen  conjoint  de  l'Etat,  de
l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  compétent  et  des  personnes  publiques
associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme.

Conformément à l’article L.153-11 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée
aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L 132-7 et L 132-9 du Code de
l’Urbanisme ;  et  fera  l'objet  d'un  affichage  en  mairie  durant  un  mois  et  d'une  mention  en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Considérant que l’objet unique de la révision consiste à opérer un déclassement d’Espaces Boisés
Classés, et un reclassement par compensation sur d’autre secteurs du complexe sportif Chante-
Cigale ;
Que ce projet ne remet pas en cause le plan d'aménagement et de développement durables
(PADD) ;

Il vous est proposé :

• de prescrire la révision allégée du PLU de Gujan-Mestras avec pour objectifs d’opérer un
déclassement et reclassement d’Espaces Boisés Classés sur le complexe sportif Chante-
Cigale ;

• d'approuver les objectifs ainsi développés selon l’exposé des motifs et le contenu détaillés
ci-
dessus ;

• de définir,  conformément aux articles  L.103-3 et  L.103-4 du code de l'urbanisme, les
modalités  de  concertations  suivantes  qui  seront  suivies  pendant  toute  la  durée  de
l’élaboration du projet :

- affichage de la présente délibération ;
- dépôt d’un registre de concertation destiné à collecter les remarques du public ;
- affichage du plan de zonage des EBC modifiés dès sa conception ;
- création d’une rubrique dédiée sur le site internet de la Ville.

• de  consulter  au  cours  de  la  procédure,  si  elles  en  font  la  demande,  les  personnes
publiques prévues au titre des articles L.132-12 et L.132-13.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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AVENANT N°1 À LA CONVENTION OPÉRATIONNELLE N°33-18-032 D'ACTION
FONCIÈREPOUR LA PRODUCTION DE LOGEMENTS ENTRE

LA COMMUNE DE GUJAN-MESTRAS, LA COBASET ET L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE

Rapporteur : Chantal DABÉ

Le 24 juillet 2018 la commune de Gujan-Mestras, la COBAS et l’Établissement Public Foncier de
Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) ont signé une convention opérationnelle  d’action foncière pour la
production de logements. Par cette dernière, la commune mobilise l’Établissement Public Foncier
de Nouvelle-Aquitaine pour maximiser la réalisation de production de logements locatifs sociaux
et lutter contre la spéculation foncière.

Le droit de préemption a été délégué à l’EPFNA sur le périmètre de veille foncière par le Préfet.

En ce sens et  afin  de répondre à ces deux objectifs  prioritaires de la  commune, une étude
stratégique a été réalisée dans le but d’identifier les fonciers potentiels de densification, fonciers
à enjeux et notamment ceux dont la surface offre des possibilités de division foncière importantes
sur  lesquels  une  intervention  publique  sera  nécessaire  pour  répondre  aux  projets  de  la
collectivité.

Le présent avenant permet d’augmenter l’engagement financier global au titre de la convention
dans le but de maintenir l’intervention foncière de l’EPFNA sur la commune de Gujan-Mestras. Il
permet également de mettre en conformité la convention initiale avec le programme pluriannuel
d’intervention 2018-2022 de l’EPFNA.

Il est donc proposé de modifier par avenant le montant de l’engagement financier global au titre
de la convention, en portant cet engagement à 10 millions d’euros.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Programme Pluriannuel d’Intervention 2018-2022 de l’EPFNA,
VU la délibération n° 18-45 du Conseil Communautaire du 6 avril 2018 relative à l’approbation de
la convention d’objectifs 2017-2022 avec l’EPFNA,
VU  la délibération n°2018-05-04 de la commune de Gujan-Mestras en date du 17 mai 2018,
VU la convention opérationnelle n° 33-18-032 d’action foncière pour la production de logements
signée le 24 juillet 2018 entre la commune de Gujan-Mestras, la COBAS et l’EPFNA,
VU le projet d’avenant ci-joint,

Il vous est proposé de bien vouloir :

- APPROUVER le projet d’avenant à la convention opérationnelle d’action foncière pour la
production  de  logements  entre  la  commune  de  Gujan-Mestras,  la  COBAS et  l’EPFNA,
annexé à la présente délibération ;

- AUTORISER le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention citée.

Tony LOURENÇO : « Je suis intervenu hier à la COBAS pour poser et clarifier un certain nombre
de sujets, j’ai évoqué à ce moment là que j’en parlerai ce soir. Je m’interroge aujourd’hui sur ce
sujet puisque autant il y a des sujets mineurs, autant il y a des sujets majeurs, de mon point de
vue. L’aménagement urbain de notre ville est prioritaire pour moi, quand on a la chance de faire le
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tour  du terrain  comme je le fais  en ce moment,  on s’en rend compte,  et  j’aurais  besoin de
clarification. Aujourd’hui je voudrais savoir ce qui a présidé à l’arrivée de l’EPF sur notre territoire,
ce qui fait qu’aujourd’hui l’EPF est là et pourquoi il était pas là avant, entre nous je me réjouis qu’il
arrive, ça ne fait jamais que 10 ans que je l’attendais, deuxième chose vous parlez d’une stratégie
foncière qui a été a priori définie, jusqu’à preuve du contraire, sauf erreur de ma part, et encore
une fois je peux faire des erreurs, il ne me semble pas que lors de la dernière délibération on ait
vu cette stratégie, on ait eu les documents précis qui présentent cette stratégie foncière, et qui
disent très clairement qui fait quoi et comment et avec quels moyens. Troisième élément, quel est
le bilan après une année d’intervention si je comprends la convention qui nous a été fournie, j’ai
l’impression qu’il y a cinq opérations qui ont été réalisées, quelle surface, à quel prix parce que les
propriétaires fonciers de ces territoires seront heureux de le savoir, même si on ne va citer les
personnes, on est censés être discrets sur ces sujets là, même si de mon point de vue c’est public.
De quoi on parle, parce que pour prendre une décision d’abondement de financement, même si je
sais bien qu’elle est passée hier en intercommunalité, il vaut mieux qu’on sache en connaissance
de cause, on fait quoi exactement ?
Par ailleurs, et ça fait écho à ma dernière intervention en conseil municipal, je m’étais agacé de
financer  encore  des  pénalités  à  hauteur  de  280  000€,  parce  qu’on  ne  faisait  pas  assez  de
logement social. Si je ne fais pas erreur là aussi, il était promis quelque chose comme 400 000€
l’année prochaine. Je peux faire une erreur, je vous rassure. Je voudrais bien comprendre, cet
argent c’est l’argent qu’on reverse au niveau de l’EPF régional et finalement ce qu’on nous verse
d’un côté c’est ce qu’on a versé de l’autre. Je voudrais avoir une clarification là dessus parce que
finalement encore une fois c’est nos impôts, donc qu’est ce que devient tout ça ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Sur ce qui a présidé à la constitution de l’EPF, c’est l’Etat bien
sûr, c’est l’État qui a décidé de cette constitution, et en fait on le voit au travers des 3 conventions
qui ont été signées. La première convention c’est la délégation du droit de préemption urbain au
titre de la loi SRU. Deuxième convention, c’est une convention tripartite entre la COBAS, la Ville et
l’EPF qui fixe une stratégie foncière, je vais y revenir, et sur la troisième convention c’est une
convention bipartite Ville / EPF pour cibler certaines opérations. C’est là-dedans que vous avez les
terrains QUEMENEUR par exemple, pour faire des terrains de sport aussi à Chante-Cigale, c’est là
que vous avez un parking en centre ville cours de Verdun. Ce qui nous réunit ce soir c’est la
convention tripartite qui  s’appuie sur une stratégie foncière qui est simple : il s’agit de produire
des logements sociaux et de faire baisser les prix. Ce sont les deux axes Faire baisser les prix
puisque l’EPF achète des terrains, les garde 6 ans maximum, discute les prix et cherche à faire
baisser les prix qui sont en tension indiscutablement sur tout le territoire de la COBAS, pas que de
Gujan-Mestras. Le bilan c’est effectivement 5 opérations, il y en a une 9 allée de Campès où ils ont
acheté 3 000m² pour 1 million d’euros, il y a 3 terrains qui ont été achetés 12 allée du Petit
Mestey, pour une superficie de 1 600m² pour un prix de 800 000€, et le dernier terrain est 25 rue
du Docteur Bézian, 1 600m² pour un prix de 750 000€. Les cinq préemptions qui sont réalisées
sont de 2 550 000€ au total mais l’EPF vient nous demander de passer la convention, de modifier
l’article  financier  qui  fixait  son  intervention  sur  Gujan  à  6  millions  d’euros,  ils  viennent  nous
demander de la passer à 10 millions d’euros. Ils ont d’autres opérations qui sont à venir. Il y en a
5 qu’on connaît mais les autres on ne les connaît pas aujourd’hui. Sur les prix, ou ils s’entendent
avec les vendeurs, ou ils vont comme nous nous l’avons fait d’ailleurs quand on a acheté l’office
de tourisme de la Hume, le Champenois qui était un bar, on a préempté, on a discuté le prix et on
est allés devant le juge des loyers, et on a eu gain de cause. Sur ces 5 opérations, on a le prix
parce que les actes sont en cours de traitement ou sont passés. Les autres, je ne sais pas. Mais
effectivement ils discutent les prix, puisque dans la stratégie foncière telle qu’elle est vue, il s’agit
de faire baisser les prix et d’éviter cette tension qu’il y a. 
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Les pénalités avant, elles allaient à la COBAS qui refinançait, maintenant elles vont à l’EPF. Les
pénalités, vous avez dit des chiffres, 280 000€, peut être 400 000€ bientôt, c’est possible ça,
Xavier confirmera ou pas, on est quand même très loin des montants sur lesquels ils veulent
intervenir, 6 et 10 millions d’euros. On récupère largement, et comme je l’ai dit à la COBAS hier
soir, le passage de 6 à 10 millions ne nous coûte rien, c’est vraiment eux qui décident, mais ils
veulent avoir une convention au titre, à la fois de la COBAS, et de la Ville, indiquant les termes de
cette convention avec ce montant là. »
Tony LOURENÇO :  «Merci  madame le  Maire  pour  ces  précisions.  Je  vais  vous  donner  mon
sentiment. Qui préside à l’arrivée de l’EPF ? Je crois qu’il y a un choix politique qui est assumé
depuis des années, qui est même presque propagandé, où on dit on ne fera pas de logement
social dans cette commune. C’est votre choix, je le respecte encore une fois et j’ai participé à ce
choix pendant des années. Pour autant aujourd’hui avec cette convention, la réalité c’est quoi ? Au
mieux on fera 50 logements par an sur les années qui viennent, au mieux. On est très loin de ce
qu’il faudrait faire et je pense que vu la demande de logements ici et encore une fois quand on
fait du terrain on s’en rend compte, c’est juste exceptionnel. Je pense que l’intervention de l’EPF
c’est aussi notre réalité. Effectivement, en zone littorale on fait intervenir l’EPF pour  maîtriser  le
foncier et pour garantir qu’on ait des prix de vente raisonnables. Si ce n’est qu’aujourd’hui on subit
l’arrivée de l’EPF. C’est parce qu’on a décidé politiquement de faire front face à l’État plutôt que de
négocier ou d’imaginer avec l’État une stratégie de co-produire l’action publique comme on le fait
aujourd’hui dans toutes les villes de France, aujourd’hui on se fait imposer par l’État notre code de
l’urbanisme. C’est l’État qui est acteur, c’est l’État qui dirige et c’est l’État qui va décider ce qu’on
achète et ce qu’on vend sur notre commune, et c’est pas moi qui le dis, c’est d’autres personnes
sur cette commune. Mais c’est quand même gênant qu’on perde finalement la maîtrise de notre
projet urbain, on y est tous attachés, tous ici je crois. J’ai la vision bien sûr en tant qu’élu local et
j’estime qu’un maire et son équipe, son conseil municipal, doit être le garant d’un projet politique
et d’un projet territorial, j’ai bien l’intention sur le prochain mandat de développer moi même ce
projet. Deuxième chose, et ça ça m’embête plus, c’est pour les habitants. Les habitants, on est en
train de leur dire et notamment ceux qui ont des grands fonciers, malheureusement il n’en reste
plus beaucoup, finalement ils n’auront plus le choix, parce que vous pouvez dire et vous avez
raison, qu’on négocie avec l’État, je connais bien ces sujets là, et à un moment quand on a l’État à
table, on n’a pas droit de parole, ou droit de cité, on a intérêt d’avoir des bons avocats pour
obtenir le prix qu’on souhaite et notamment sur des grandes surfaces où il y a effectivement un
jeu concurrentiel  fort  qui  est  assez  naturel  d’ailleurs,  mais  quand on a  l’État  en face on n’a
malheureusement pas beaucoup de prérogatives. On va accepter un prix au compromis et on va
sûrement faire beaucoup moins que ce qu’on voulait. C’est bien de canaliser, encore une fois je
me réjouis  de l’arrivée de  l’EPF.  Je  regrette  juste  qu’il  n’ait  pas  été  là  il  y  a  10  ans.  Merci
madame. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je n’ai jamais dit « on ne fera pas de logement social », je n’ai
jamais dit ça. On ne fera pas de logement social d’une manière déraisonnable. Ce que je ne veux
pas  c’est  que,  aujourd’hui  si  j’écoutais  l’État,  effectivement,  parce  que  s’il  y  a  quelqu’un  qui
s’oppose à l’État là dessus c’est bien moi. Si on écoutait l’État, il faudrait faire 100  % de logement
social pour atteindre l’objectif, et même d’ailleurs en atteignant les 100 % de logements sociaux
on n’y arriverait pas à l’objectif. Donc je n’ai jamais dit qu’on ne ferait pas de logement social, j’ai
dit on fera des petites opérations de mixité sociale, raisonnées, et à l’échelle de notre ville, mais
on n’ira pas forcément sur les objectifs fixés par l’État. L’État aujourd’hui il nous demande 1 700
logements. On fera pas 1 700 logements sociaux ça c’est clair. Mais on a signé quand même avec
l’État, un contrat de mixité sociale. On est parfaitement clairs sur les objectifs de ce contrat de
mixité sociale, parce que le contrat de mixité sociale il est sur les flux, et sur les flux on est bons.
Le problème c’est qu’on nous demande, on nous calcule la pénalité, on nous calcule le résultat sur
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le stock. C’est vrai quand je suis arrivée maire en 2006, il n’y en avait pas de logements sociaux.
On peut regarder année par année combien on a fait de logements sociaux et on a fait ce qu’il
fallait sur le flux, mais pas sur le stock, je peux pas rattraper le stock. Par exemple la ville du Teich
est meilleure élève que nous, mais parce qu’elle a pas le même stock que nous, elle part d’une
population bien plus faible donc elle avait pas ce stock et puis en plus elle en a fait des logements
sociaux, c’est son droit, elle a bien voulu. Je veux des choses raisonnées, c’est ça la stratégie.
Alors pourquoi l’État fait l’EPF, parce que l’État sait que nous n’avons pas de terrain. Il faut savoir
que l’État nous met cette obligation de faire du logement social, mais nous n’avons aucun terrain à
nous. Donc c’est quand même assez difficile d’aller dans ce sens. Je crois que l’intervention que
vous faites n’est pas tout à fait juste, sur le logement social on a fait des bonnes choses, on en a
fait  de  manière  raisonnée  et  pour  ma  part  je  plaiderai  pour  qu’on  continue  cette  manière
raisonnée, c’est à dire d’abord tournée vers les gujanais. J’ai deux chiffres qui m’intéressent  : c’est
le nombre de demandeurs de logements sociaux dans mon CCAS. Quand on regarde ça, Annie
DUROUX  n’est  pas  là  mais  tu  pourrais,  Maryse,  nous  en  parler  excellemment,  on  donne
satisfaction très largement, aujourd’hui dans le CCAS il y a 300 demandes de logements sociaux
qui sont en cours actuellement, il n’y en a pas davantage, et il y a des gens qui ne sont pas
toujours exactement de Gujan. Il s’inscrivent avec une adresse de Gujan mais ils ne sont pas tout
à fait de Gujan. Admettons, il y a 300 demandes, il n’y en a pas 1700. Donc je me cale sur ces
300 demandes, il est hors de question qu’on fasse du logement social pour faire venir des gens de
Lormont, de Cenon, des gens qui ne sont pas du tout de Gujan-Mestras. Deuxième chiffre qui
m’intéresse, c’est la jeunesse, c’est les jeunes parce qu’aujourd’hui, incontestablement, il y a des
chiffres du CCAS, des gens qui ont vraiment besoin qu’on les aide et ils ont besoin d’avoir ce
logement social, mais il y a aussi nos jeunes, qui aujourd’hui, compte tenu de cette attractivité de
notre territoire, de cette poussée des prix, ne peuvent pas rester au pays, que ce soit en locatif
d’ailleurs ou en accession à la propriété, ils ne peuvent pas rester chez nous sans être aidés par
leurs parents, et il y en a quand même beaucoup qui ne peuvent pas être aidés par leurs parents.
Donc j’ai besoin de ces deux, et je souhaite avoir ces deux directions, à la fois répondre aux
demandes du CCAS, mais pas plus, et répondre à la demande de nos jeunes qui ont besoin d’être
aidés. Mais après je suis désolée, mais il ne faut pas me faire dire qu’on ne fera pas de logements
sociaux. Je vais vous donner les chiffres qu’on a fait année par année depuis 2006. On n’en a
jamais fait autant, mon prédécesseur n’en avait pas fait, je suis arrivée il n’y avait rien. Et encore
une fois sur le flux on est bons. C’est sur le stock qu’on n’est pas bons, et j’ai plaidé quand j’étais
parlementaire, que j’étais député et même après sénateur, j’ai dit que c’était pas bien de faire ce
calcul sur le stock. Il n’est pas juste ce calcul. Le calcul devrait être sur le flux. Et là l’État n’est pas
correct en nous imposant des choses sur le stock. » 

Tony LOURENÇO : « Évidemment que je partage votre analyse, évidemment qu’ensemble on a
tous participé à l’émergence de logements dans notre collectivité et dans notre territoire et sur des
petites  opérations,  et  effectivement  c’est  souhaitable.  Pour  autant  les  chiffres  sont  clairs
aujourd’hui on est à 7 % de production sur 25. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « ça c’est le stock .»

Tony LOURENÇO : « Donc on a largement des marges de manœuvre, je pense, mais au-delà, si
on sort du problème du logement, le problème que j’ai voulu soulever, c’est la perte de maîtrise
d’ouvrage, c’est le fait  que la commune ne soit  pas patronne de son destin. C’est ça qui me
dérange.  C’est  que  quelque  part,  bien  sûr  vous allez  sur  le  chemin  du logement  et  je  vous
comprends. Ce qui me gêne c’est la maîtrise de notre urbanisme, c’est la maîtrise de notre projet
urbain. Aujourd’hui vous pouvez dire ce que vous voulez, c’est l’État qui va décider pour nous et
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pendant  quelques années encore compte tenu de la  production qu’on aura malheureusement
parce  que  si  l’État  est  intervenu,  c’est  tout  simplement  parce  que  on  était  en  carence  de
logements et vous l’avez très justement dit hier à la COBAS. Quand on regarde l’intervention de
l’EPF sur les autres communes ça ne se passe pas dans ces termes là. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Sur La Teste ils interviennent. » 

Tony LOURENÇO : « Je peux vous garantir que non, ça ne se passe pas du tout dans ces termes
là. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres sur la Teste, mais
à la Teste... »

Tony LOURENÇO : « Non mais je ne parle pas de chiffres, je parle de méthode. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ils  n’interviennent  pas  sur  le  Teich  sur  le  logement  social
puisqu’ils ne sont pas mauvais élève. Sur Arcachon... »

Tony LOURENÇO : « C’est surtout, pardon madame de vous couper. La différence, c’est que la
Teste a montré l’envie d’avancer. Ce que vous évoquez sur le flux très justement, nous ce que
l’État pourrait nous reprocher, je ne dis pas que c’est le cas, c’est de ne pas avoir montré patte
blanche de notre intention. Parce que l’État il n’est pas plus borné qu’une autre institution, et en
tout cas l’application dans les différentes communes n’est pas de la même nature. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je comprends pas votre truc sur la Teste, la Teste je regrette,
le Maire de la Teste rencontre l’EPF régulièrement, il est dans la même dynamique que nous, il a
juste une dynamique un peu plus grande, à savoir que lui il fait 4/5 étages, alors c’est peut être
plus  facile  pour  caler  des  logements  sociaux.  Nous  on  ne  fait  pas  4/5  étages,  on  en  fait  2
maximum, voir 1 dans certains quartiers. Xavier tu voulais intervenir ? »

Xavier PARIS : « Je voulais juste faire deux remarques : je crois que, Tony, tu as tort de dire
que la ville ne maîtrise pas son urbanisation. On a une loi qui est la loi ALUR et il y avait la loi
DUFLOT qui nous met des contraintes et des difficultés, faudra sûrement qu’on fasse une révision
de  notre  PLU  pour  contrecarrer  les  effets  néfastes  de  cette  loi,  mais  pour  la  maîtrise  notre
urbanisation, nous sommes en total désaccord avec l’État, qui, lui, nous impose une densification
que nous nous ne voulons pas. Donc ça c’est un premier point, et on va se donner les moyens de
satisfaire notre choix, alors ça c’est un choix politique , je peux comprendre que tu n’aies pas du
tout le  même, et ça se voit  très bien lors de ton intervention, mais nous ne voulons pas de
densification, on l’a toujours dit et on le maintiendra et ça passera par une révision de notre PLU.
Après c’est juste une remarque mais c’est plus au niveau des chiffres, parce que tu as annoncé
des chiffres qui sont faux d’ailleurs, sur les pénalités, nous payons en 2019 410 000€ de pénalités.
Et ça j’assume, je suis adjoint aux finances, j’assume... »

Tony LOURENÇO : « Tu en es content ? »
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Xavier PARIS : « J’assume totalement ce chiffre et s’il faut payer plus, on paiera plus. Ça je le
dis  d’une  manière  très  claire  aux  gujanais,  comme  l’a  dit  madame  le  Maire,  on  a  fait  des
logements sociaux, et on pourra donner les chiffres et d’ailleurs on a été mis en carence mais à
quelques logements, à 99 % on avait atteint l’objectif que l’on avait fixé avec les services de l’État,
mais on n’ira pas au-delà et s’il faut payer une pénalité, on la paiera et ça je le dis d’une manière
très claire, j’en suis fier, enfin c’est pas une question de fierté, mais en tout cas je l’assume
totalement. »

Tony LOURENÇO : « Pardon, encore une fois vous abordez le problème du logement, je reviens
toujours au même sujet, la problématique c’est qui a la capacité d’acheter et de vendre sur ce
territoire, son foncier ? Le vrai sujet c’est ça et j’en prends à témoin les habitants, l’instruction des
permis de construire ne se fera pas ici. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah non non non. »

Xavier PARIS : « C’est faux ! »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est faux ça, l’instruction des permis... »

Xavier PARIS : « Ça s’appelle « fake news.»

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « ...voilà,  ça  se  fait  chez  nous  et  il  n’y  a  aucun problème.
Bernard avait demandé la parole. »

Bernard COLLINET : « J’aimerais  juste parler…..on parle de logements sociaux, on parle de
carence de logements sociaux, il nous manque 1700 logements sociaux, 1700 logements sociaux
ça fait plus de 4000 personnes si on prend un petit ratio d’habitation à 2,5, un peu moins de
2,5 %. 4 000 personnes en plus à Gujan-Mestras, en logements sociaux, je ne suis pas convaincu,
en tout cas moi, c’est pas ma conception de ma ville, surtout que 4000 personnes de plus c’est
20 % de la population, nous sommes déjà, nous essayons de maîtriser ce flux de population, et 4
000 personnes en logements sociaux, tout le monde sait que, malheureusement les logements
sociaux, les gens en logements sociaux, sont des gens qui sont un peu plus fragiles que d’autres,
je ne suis pas convaincu que nous soyons prêts à ça et en tout cas moi c’est pas ce que je
souhaite pour ma ville. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et ce ne sont pas des gujanais aussi.»

Alain POLI : « Je ne comprends pas très bien ton intervention, Tony, par ce qu’en fait tu es pour
l’EPF,  mais  tu  reproches  à  la  commune de  ne  pas  avoir  de plan,  de schéma,  j’arrive  pas à
comprendre. Si l’EPF est là…, j’ai l’impression qu’il y a une contradiction dans ton cheminement
intellectuel. »

Tony LOURENÇO :  « Alors je te rassure je suis aménageur donc en général je ne fais pas ce
genre d’erreur. »
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Alain POLI :  « Moi  je  suis  un  béotien mais  tu  vois  mais  il  me semble  que j’ai  détecté  une
contradiction dans ta démarche. »

Tony LOURENÇO : « Il  n’y  en a  pas  d’erreur,  je  l’ai  dit,  l’EPF il  intervient  en général  pour
maîtriser le foncier, la problématique c’est qu’il a été amené à intervenir. Si on avait eu un autre
projet urbain il y a 10 ans... »

Alain POLI : « Et tu es pour ? »

Tony LOURENÇO : « A l’arrivée oui,  quand il  a  une finalité  précise.  Aujourd’hui  on subit  et
encore une fois je partage la même lecture que vous de la ville. Moi aussi je veux une qualité de
vie, moi aussi je veux un cadre de vie, c’est pas ça le sujet, c’est aujourd’hui offrir des logements
au plus grand nombre. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Nous aussi et on prend nos responsabilités et on paye une
pénalité s’il le faut mais justement on doit être garants de cette qualité de vie. »

Tony LOURENÇO : « Merci en tout cas. »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Je crois que le débat a été suffisant sur le dossier ? Excuse
moi David. »

David DELIGEY : « Je vous en prie, je crois que, Tony, tu es vraiment dans ta ligne directrice et
c’est ton choix qui n’est absolument pas le notre. J’ai cru lire dans la presse que tu voulais 30 000
habitants sur Gujan-Mestras, effectivement tu es dans cette ligne là et effectivement nous ne
sommes pas du tout, nous, dans cette ligne là. »

Tony LOURENÇO : « Non mais par contre si on dit des choses j’aime bien qu’elles soient justes.
C’est la presse qui a dit, et ce que j’ai dit précisément c’est que c’est pas le problème du nombre.
Le problème c’est un problème de pilotage du projet urbain ce qui n’est pas du tout pareil. C’est
comment on anticipe les flux, comment on les prévoit. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Monsieur LOURENÇO... »

Tony LOURENÇO : « C’est pas le problème de volume. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Monsieur LOURENÇO...si, il y a quand même des problèmes
de volume et je vais donner un chiffre que l’administration vient de me faire passer  : en fait nous
avons eu 450 DIA, d’accord, et il y a 5 préemptions. Donc il ne faut pas te faire de souci sur ce qui
va se passer pour les gujanais, qui sont tout à fait maîtres de leur capital, de leurs terrains, de
leurs ventes. 450 DIA c’est à dire 450 déclarations d’intention d’aliéner qui se sont passées sans
aucun problème, sauf pour 5. Je crois que ça répond en grande partie à notre débat.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ AVEC 30 VOIX POUR ET 1
VOIX CONTRE (Tony LOURENÇO)
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DÉNOMINATIONS DE VOIES

Rapporteur : Florence ROUSSILHE

Dans le cadre de l’aménagement et de la requalification de l’allée Marc Combecave, nous nous
sommes aperçus que le tronçon de voie longeant le Nord du centre commercial ne possédait pas
de nom et que c’est à tort qu’il était baptisé Marc Combecave, alors que cette dénomination ne
concernait que l’axe Nord-Sud reliant l’allée de Bordeaux à la Route du lac de la Magdeleine. 

Il vous est proposé de dénommer ce tronçon de voie « Allée Paul Maraque », en l’honneur de
Monsieur Paul MARAQUE, gujanais, ostréiculteur pêcheur,  qui  avait  sauvé de la noyade deux
jeunes gens partis à la dérive d’une « tonne » de chasse lors d’un raz-de-marée dans les années
1940.

D’autre part, suite à des remarques de riverains, nous avons décidé de donner un nom à la voie
d’entrée du Golf,  qui  relie  la  route des Lacs au Chemin du Loup, lequel  dessert  ensuite les
lotissements du Golf. Il vous est proposé de la dénommer « Route du Golf ».

Il vous est proposé:

• d'approuver  la  dénomination  de  la  voie  située entre  l’Allée  Mozart  et  l’Allée  Marc
Combecave : « Allée Paul Maraque » ;

• d’approuver  la dénomination de la voie située entre la Route des Lacs et le Chemin du
Loup : « Route du Golf ».

Marie-Hélène DES ESGAULX souligne que pour la route du Golf c’est important parce qu’il y a
des gens qui cherchent des locations et des choses comme ça et c’est vrai qu’il fallait que cette
route soit dénommée. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CONVENTIONS ENTRE LA COMMUNE ET ORANGE RELATIVE
À L’ENFOUISSEMENT DU RÉSEAU DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

COURS DE LA RÉPUBLIQUE ET IMPASSE DE BAGUIRAOUT

Rapporteur : Patrick MALVAES

Dans la continuité des travaux réalisés cours de la République, la commune envisage de
poursuivre l’aménagement de la portion située entre la rue Jules Barat et le rond-point de
la Mairie.

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

Les  conventions  et  devis  joints  à  la  présente  délibération  définissent  les  modalités
techniques et financières de cette opération et notamment la part due par la commune
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qui s'élève à 2 403,59 € HT pour le cours de la République et 62,94€ pour l’impasse
Baguiraout. 
La participation d’Orange, sur le matériel de génie civil, s’élève à 4 231,30 € HT,
Il vous est donc demandé:

– d'approuver les termes de ces conventions,

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CONVENTIONS DE DÉLÉGATION TEMPORAIRE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE
AU SDEEG POUR LES TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX

COURS DE LA RÉPUBLIQUE ET DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES

Rapporteur : André CASTANDET

Dans la continuité des travaux réalisés cours de la République, la commune envisage de
poursuivre l’aménagement de la portion située entre la rue Jules Barat et le rond-point de
la Mairie, comprenant l’impasse Baguiraout.

Préalablement à l’aménagement de la voirie et des trottoirs prévus en 2021, la commune
va procéder à l’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens au second semestre
2020.

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

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

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

Mise en souterrain des réseaux d'électrification :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 230 500,00 € HT
Subvention SDEEG (60% du montant HT des travaux) 138 300,00 € HT
Maîtrise d'oeuvre (8% du montant HT des travaux) 18 440,00 € HT
Participation communale 110 640,00 € HT

Enfouissement des réseaux d'éclairage public :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 57 308,53 € HT
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Subvention SDEEG ( 20% du montant HT des travaux) 11 461,71 € HT
Maîtrise d'oeuvre (7% du montant HT des travaux) 4 011,60 € HT
Participation communale 49 858,42 € HT

Génie civil d'effacement des réseaux de télécommunication :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 58 191,40 € HT
Maîtrise d'oeuvre + CHS (7% du montant HT des travaux) 4 073,40 € HT
à la charge de la commune 62 264,80 € HT

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

• d'approuver les termes de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage 
temporaire relative aux travaux d'effacement des réseaux d'éclairage public 
cours de la République,

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

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

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

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION ET DE DÉPLACEMENT

Rapporteur : Bruno DUMONTEIL

Suite à la modification du dispositif des frais de mission et de déplacement des agents de l’État
du 1er mars 2019, il convient  de revaloriser les montants des taux des indemnités kilométriques
et des frais d’hébergement.

Les nouveaux taux et montants sont fixés  comme suit : 

-  INDEMNITÉS DE MISSION : les  taux  forfaitaires  de  remboursement  des  indemnités  de
missions sont fixés, selon le lieu de la mission, comme suit :

indemnité de repas : 15,25 €

indemnité de nuité : 70 € (taux de base) / 90 € (grandes villes et communes de la métropole du
Grand Paris) / 110 € (Paris)

- FRAIS KILOMÉTRIQUES : à condition que la Collectivité ait au préalable autorisé l’agent à
utiliser  son  véhicule  personnel,  les  frais  kilométriques  induits  par  la  mission  pourront  être
remboursés sur présentation de la carte grise du véhicule de l’agent et sur la base du trajet le
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plus court entre la résidence administrative ou le domicile de l’agent et le lieu de mission selon le
taux suivant :

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

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

À partir de 10 001 kms 
parcourus dans l’année

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

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

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

- AUTRES FRAIS : si l’intérêt du service le justifie, l’agent pourra être remboursé de ses frais
annexes sur présentation des justificatifs originaux de ses débours (tickets de péage, frais de
stationnement, tickets de transport en commun,…),

Le dispositif prévoit que la collectivité peut, pour une durée limitée, pour un cas précis et lorsque
l’intérêt du service l’exige (situations particulières ou exceptionnelles), autoriser le dépassement
des taux sus-mentionnés. Dans ce cas, ladite dérogation ne pourra en aucun cas conduire au
remboursement de sommes supérieures à celles effectivement engagées par l’agent.

La  présente  délibération  ne  peut  conduire  à  la  prise  en  charge,  même  partielle  des  frais
d’accompagnateurs à titre privé.

Il vous est demandé de prendre acte de l’application de ce dispositif. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

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 :
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. d’ouvrir les postes permanents suivants :

- 1 poste : Adjoint administratif principal 2e cl à temps complet à compter du 26/08/2019
- 1 poste : Adjoint d’animation à temps complet à compter du 01/09/2019
- 2 postes : Agent social principal 2e cl à compter du 01/09/2019
- 1 poste : Agent social à temps complet à compter du 01/09/2019

. de créer les postes non permanents suivants, sur le fondement de l’article 3-2° de la loi 84-53
modifiée pour accroissement saisonnier d’activité, pour assurer notamment, l’encadrement des
enfants inscrits sur les centres de loisirs dans le strict respect des taux d’encadrement prévus, les
surcharges de travail liées au maintien de la propreté de la Ville et de l’entretien des espaces
verts  pendant  la  période  estivale,  d’organiser  le  montage  et  le  démontage  des  diverses
manifestations saisonnières, d’effectuer le transport des enfants  de   l’ALSH entre les différents
sites ainsi que la surveillance des plages :

- 2 postes : Adjoint technique à temps complet du 01/07/2019 au 31/07/2019
- 1 poste : Adjoint technique à temps complet du 08/07/2019 au 18/08/2019
- 2 postes : Adjoint technique à temps complet du 01/08/2019 au 31/08/2019
- 1 poste : Adjoint technique principal 2E cl à temps complet du 01/08/2019 au 31/08/2019
- 1 poste : Adjoint technique principal 2E cl à temps complet du 08/08/2019 au 12/08/2019
- 1 emploi : Chef de poste MNS à temps complet du 03/07/2019 au 01/09/2019
- 1 emploi : Adjoint au chef de poste MNS à temps complet du 03/07/2019 au 01/09/2019
- 2 emplois : Sauveteurs qualifiés MNS à temps complet du 03/07/2019 au 01/09/2019
- 24 postes à temps complet occupés par les adjoints d’animation recrutés sur la période du
08/07/2019 au 04/08/2019
- 18 postes à temps complet occupés par les adjoints d’animation recrutés sur la période du
05/08/2019 au 31/08/2019

. de créer les postes non permanents suivants, sur le fondement de l’article 3-1° de la foi 84-53
modifiée  afin  de  pallier  un  accroissement  temporaire  d’activité,  pour  assurer  notamment,
l’entretien  des  bâtiments  communaux,  la  restauration  du  centre  de  loisirs  et  des  écoles
communales, les surcharges de travail liées au maintien de la propreté de la Ville, à l’entretien
des  espaces  verts,  à  la  réalisation  de  certaines  missions  ponctuelles  en  aménagement  et
restauration de mobiliers  urbains,  l’encadrement  des enfants  inscrits  sur  l’ALSH pour  l’année
scolaire à venir et pendant les vacances scolaires, dans le strict respect des taux d’encadrement
prévus :

-  9 postes : adjoint technique à temps complet du 01/07/2019 au 31/12/2019
- 1 poste : adjoint technique à temps non complet (17,5/35èmes) du 01/07/2019 au 31/12/2019
- 4 postes : adjoint technique à temps complet du 01/07/2019 au 30/09/2019
- 1 poste : adjoint d’animation à temps complet du 01/09/2019 au 31/12/2019

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Maxime KHELOUFI a demandé la parole ? »
Maxime KHELOUFI :  « Très rapidement avant que l’on se quitte, une question en lien avec
l’actualité météorologique, on aurait aimé savoir ce qui a été mis en place par notre commune
afin de préserver la santé et la sécurité des personnes les plus fragiles et les plus exposées face
aux  risques  que  représentent  l’épisode  de  canicule  qui  arrive.  Je  pense  naturellement  aux
personnes âgées,  notamment celles qui  sont isolées,  je pense aux enfants puisque se poser
encore récemment la question de trouver des solutions pour rafraîchir l’école Jules Ferry, et je
pense aussi à nos agents municipaux qui pourraient être particulièrement exposés notamment
dans le cadre de missions qui s’effectueraient en extérieur. » 

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Évelyne sur l’aspect des enfants ? »

Evelyne DONZEAUD : « Alors au sujet de l’école Jules Ferry puisque tu en as parlé, la clim est
mise cet été, donc dommage mais enfin on va en bénéficier après, il y a deux classes qui sont pas
utilisées au nord donc les enseignantes, si les enfants ont vraiment très chaud dans les classes.
Pour l’instant ça va puisqu’il y a des ventilateurs , mais si les enfants ont très chaud elles iront
dans les classes qui sont au nord, qui ne sont pas utilisées, plus la salle de sport qui est également
au nord. Donc tout est calé avec l’éducation nationale. 
Au sujet de l’école Chante-Cigale également puisqu’elles se plaignent dans une partie du bâtiment,
l’ancien,  d’avoir  un  peu  chaud,  on  a  acheté  des  ventilateurs  pour  toutes  les  classes  et  des
brumisateurs. »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Pour les personnes âgées on a un dispositif qui fonctionne
depuis longtemps, elles sont recensées, on les appelle etc...donc ça fonctionne très bien. Les
enfants c’est plus récent. Quand à notre personnel, on a des horaires décalés depuis le début juin,
notamment pour les espaces verts, donc là aussi on suit ça de très près. Il n’y a pas de demandes
particulières de notre personnel parce qu’on a cette politique d’heures, jusqu’à 14h. 
Pas d’autre remarque, je peux clore ce conseil en vous rappelant que le prochain conseil municipal
sera le 19 septembre prochain, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. »

FIN DU CONSEIL A 19H55
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