
Ville de Gujan-Mestras

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 JUIN 2022

Approuvé en séance du Conseil Municipal du 22 septembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit 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 : 35

Date de la convocation du Conseil Municipal : 21 juin 2022

PRÉSENTS : 
 
Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

Xavier  PARIS,  Evelyne  DONZEAUD,  André  MOUSTIÉ,  Elisabeth  REZER-SANDILLON (jusqu’à  la
délibération  n°2022-06-30  départ  à  21h06),  David  DELIGEY,  Patricia  BOUILLON,  Ludovic
DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLINET, adjoints

Bruno DUMONTEIL, Jean-Jacques GERMANEAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, Mireille MAZURIER,
Sandra PEIGNON, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ,  Sylvie BANSARD,
Jean-Pierre PETIT, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET,
Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI (à partir de la délibération n°2022-06-23 à 20h06), France
NORMAND  (à  partir  de  la  délibération  n°2022-06-02  à  18h40),  Michel  DUVIGNAC,  Philippe
GAUBERT, conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION     :  

Elisabeth REZER-SANDILLON donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX
Claude BENOIT-BALAGUER donne procuration à Xavier PARIS
Chantal DABÉ donne procuration à Jean-Pierre PETIT
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD
Maxime KHELOUFI donne procuration à Jacques CHAUVET
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT
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ABSENTS EXCUSÉS

France NORMAND
Tony LOURENÇO

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2022

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2022-06-01 – Transfert définitif du marché de plein air du samedi matin sur la place de la Claire

2022-06-02 – Rapport d’activités 2021 de la COBAS

2022-06-03 – Gujan-Mestras Développement : rapport d’activités 2021

2022-06-04 – Gujan-Mestras Développement : compte de gestion et compte administratif 2021 – 
Affectation du résultat 2021

2022-06-05 – Mise  à disposition par la COBAS au profit de la Ville de Gujan-Mestras des deux  
terrains padel couverts

2022-06-06 – Renforcement du dispositif saisonnier de gendarmerie 2022 – convention avec le 
Lycée de la Mer de Gujan-Mestras

2022-06-07 – Modification des quotients familiaux du Service Aux Familles

2022-06-08 – Sollicitation du fonds de concours de la COBAS pour l’équipement d’infrastructure et 
d’aménagement intérieur de la salle de spectacles de Gujan-Mestras

2022-06-09 – Attribution de l’accord-cadre pour la confection et la livraison de repas en liaison 
froide et de goûters pour la Ville et le CCAS de Gujan-Mestras – 2022-2025

2022-06-10 – Approbation du guide interne de l’achat public de la Ville de Gujan-Mestras

POLITIQUE DE LA VILLE ET TRAVAUX

2022-06-11  –  Aménagement  de  la  gare  de  Gujan-Mestras  en  pôle  d'échanges  multimodal  :  
restitution de l'emprise foncière à la Ville de Gujan-Mestras
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2022-06-12 – Cession gratuite à la Ville de la voirie, des espaces verts  et éclairage public par  
l’ASL  du  lotissement  « Domaine  du  Lac »  et  incorporation  dans  le  domaine  
communal (allée Gilbert BARRUÉ / allée Paul CORTHIER)

2022-06-13 – Acquisition par la Ville de la parcelle section CA n°616 appartenant à Monsieur  
Mathieu KOENIG - Alignement de propriété (41 cours de la Marne)

2022-06-14 – Acquisition par  la  Ville  de la  parcelle  section DL n°41 appartenant à Madame  
CARENSAC-PLANTEY Marie-Laurence et Monsieur Francis PLANTEY - (Lieu-dit La 
Berle)

2022-06-15 – Acquisition par la Ville des parcelles cadastrées section BR n°724 et 725 appartenant
à  Madame et  Monsieur  AMBELIDIEFF -  Alignement  de propriété (2  allée de la  
Prairie)

2022-06-16 – Acquisition par la Ville de la parcelle section BS n°721 appartenant à Madame Marie-
Christine BIAUJOUT -Alignement de propriété 

2022-06-17 – Vente de la parcelle cadastrée section DN n°15 au bénéfice de Monsieur ORENSANZ
- SCI LES MILOUINS (lieu-dit Terre Neuve)

2022-06-18 – Cession par la Ville d’une emprise de terrain au profit de Madame et Monsieur  
SOISMIER (allée de la Prairie)

2022-06-19 – Cession par la Ville d’une emprise de terrain au profit de Madame et Monsieur  
LECONTE (allée de la Prairie)

2022-06-20  –  Cession  par  la  Ville  d’une  emprise  de  terrain  au  profit  de  Madame  Viviane  
BELLY (allée de la Prairie)

2022-06-21 – Rétrocession de France Littoral Développement à la Ville de la voirie, espaces verts 
et éclairage public et incorporation dans le domaine communal  zone de Nay II –  
Actipôle

2022-06-22 – Diagnostic de sécurité routière des passages à niveau : demande de suppression  
du passage à niveau n° 9 piétonnier par la commune de Gujan-Mestras

2022-06-23 – Convention  technique  d’emprunt  d’un  ouvrage  porteur  d’une  canalisation  de  
transport de gaz naturel entre la commune de Gujan-Mestras et la société TEREGA

2022-06-24 – Convention de servitudes au profit d’ENEDIS sur les parcelles cadastrées section DI 
N° 95 et N° 96 situées allée Mozart, dans le cadre du raccordement des ombrières 
photovoltaïques

2022-06-25 – Conventions de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage au SDEEG pour les  
travaux d’effacement des réseaux – route des Lacs (entre l’avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny et l’allée du Domaine) et demandes d’aides financières

2022-06–26 – Approbation du contrat de mixité sociale de la ville de Gujan-Mestras sur la période 
2022-2025
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2022-06–27 – Construction d’un pôle culturel à Gujan-Mestras : attribution des marchés de 
travaux

FINANCES

2022-06-28 – Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes (FDAEC)

2022-06-29  – Pertes  sur  créances  irrécouvrables  –  créances  admises  en  non valeur  sur  les  
exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020 – État du 5 août 2021

2022-06-30  – Pertes  sur  créances  irrécouvrables  –  créances  admises  en  non valeur  sur  les  
exercices 2018, 2019 et 2020 – État du 4 mai 2022

2022-06-31 – Décision modificative n°1 de la Ville de Gujan-Mestras pour l’exercice 2022

2022-06-32 – Décision modificative n°1 du Port de La Hume pour l’exercice 2022

2022-06-33 – Subventions 2022

2022-06-34 – Subvention 2022 Centre Communal d’Action Sociale

2022-06-35 – Subvention 2022 EPIC Gujan-Mestras Développement

RESSOURCES HUMAINES

2022-06-36 – Modification des taux plafonds de l’indemnité de fonctions, sujétions et d’expertise 
(IFSE) applicables à certains cadres d’emplois

2022-06-37 – Tableau des effectifs des postes budgétaires permanents et création de postes 
budgétaires pour des emplois non permanents

2022-06-38 – Organisation d’un débat sur les garanties en matière de protection sociale 
complémentaire
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Désolée de se retrouver avec beaucoup de masques dans la
salle, mais bon, je ne sais plus qui m’a dit « 70 000 cas aujourd’hui », c’est toi Jérémy ? 70 000
cas aujourd’hui : c’est vrai que, il faut qu’on fasse attention, voilà.

Marie-Hélène DES ESGAULX procède à l’appel des conseillers municipaux et indique que Olivier
PAINCHAULT et Maxime KHELOUFI devraient arriver en retard.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  « Mathieu  ENTRAYGUES :  alors  je  vous  le  dis  Monsieur
GAUBERT, mais je suis quand même un peu interrogative sur la procuration que je reçois de
Monsieur ENTRAYGUES qui est absent depuis des mois et des mois de Gujan-Mestras, tout le
monde le sait. Donc je me pose quand même des questions là-dessus. Pour ce soir je m’arrête là,
mais je me pose des questions ; surtout en plus ce qui n’est pas le cas de la dernière procuration,
quand on me fait des procurations en mettant « fait à Gujan-Mestras », alors que tout le monde le
sait qu’il n’est pas ici sur le territoire national. Voilà. Donc, je vous le dis,  mais donc, ce soir, nous
notons qu’une fois de plus, il est absent.

Et  comme  secrétaire  de  séance,  je  vais  nommer  Kevin  LANGLADE  et  je  vais  vous  proposer
l’adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 5 avril 2022.

Alors, l’administration m’a informée qu’elle a envoyé aux trois groupes d’opposition ce document
pour leur indiquer, voilà, s’il y avait quelque chose. Il n’y a pas d’observation ?

Monsieur PAINCHAULT est là pour le compte-rendu. 

Est-ce qu’il y a des ..., il n’y a pas de remarque ? Je peux le mettre aux voix ? Pas d’opposition ?
Pas d’abstention ?

Il  est  ainsi  décidé  et  si  vous  le  voulez  bien,  saluons  ensemble  le  travail  formidable  de
l’administration parce que c’est pas facile de faire ces comptes rendus.

Nous passons à l’ordre du jour proprement dit.

Non, je ne veux pas oublier d’abord les décisions municipales prises à l’application de l’article
L2122-22  du  Code  général  des  collectivités  territoriales.  Y  a-t-il  des  remarques  là-dessus ?
Monsieur DUVIGNAC ».

Michel DUVIGNAC : « Juste deux précisions, sur la 2022-69, il y a 10 000 € pour une prestation
pour vente aux enchères en ligne, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors sur la 69 que j’ai ici, c’est la Société AQUITAINE AUDIO
c’est ça ».

Monsieur DUVIGNAC : « Je pense, c’est possible. C’est la 71 ».

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  « Ah  pardonnez-moi  je  n’ai  pas  compris,  c’est  la
combien « quoi » il dit ? ».

Michel DUVIGNAC : « C’est la 2022-69 ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors, attendez... ».

Monsieur DUVIGNAC : « Une prestation de service pour vente aux enchères en ligne ».
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Au secours, moi je n’ai pas la bonne, c’est avant ».

Xavier PARIS : « 71 ».

Intervenant : « La 71 ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah si vous ne me donnez pas la bonne …, le bon numéro, je
vais pas vous …, essayez de …  ».

Xavier PARIS : « C’est la 71 ».

Michel DUVIGNAC : « Désolé ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors 71 : qu’est-ce qu’on nous dit ?
Donc, c’est le... Ah oui ! c’est les … ».

Xavier PARIS : « ...Ventes aux enchères ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « … Ventes aux enchères. Pourquoi ? Quel est le votre problème
là-dessus ? ».

Michel DUVIGNAC : « Savoir à quoi ça correspond exactement. Qu’est-ce qu’on vend en ligne en
fait ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On adhère à une plateforme, . C’est ça, , Xavier ? Pour 300 €,
ce qui permet après d’acheter … ».

Xavier PARIS : « C’est surtout de vendre nos véhicules anciens : on a décidé que les véhicules
anciens que l’on avait, on les vendait via cette plateforme de mises aux enchères ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Voilà, on a fait pareil à la COBAS d’ailleurs,  ! Donc, mais il faut
être membre adhérent, , pour faire ça ».

Michel DUVIGNAC : «  Sur la 2022- 73.. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « 73 ? ».

Michel DUVIGNAC :  « La vidéo protection pour 750 000 €. Sur ce coût, combien sera financé
par des aides et/ou subventions ? »

Xavier PARIS : « On espère avoir 50 % d’aides. On a fait une demande en tout cas pour 50 %
d’aides : on attend la réponse ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Parfait. D’autres remarques sur ces décisions municipales ? Je
n’en vois pas. Je peux les considérer comme adoptées ? Je vous en remercie.Donc ça c’est Ok.
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TRANSFERT DÉFINITIF DU MARCHÉ DE PLEIN AIR DU SAMEDI MATIN 
SUR LA PLACE DE LA CLAIRE

RAPPORTEUR : Stephan PEY

Par délibération en date du 20 juin 2016, le conseil municipal a autorisé la création d’un marché de
plein air Place Adrien Marcel Gayant le samedi matin pour proposer une offre complémentaire au
marché hebdomadaire du mercredi matin.

En 2019, ce marché avait fait l’objet d’un déplacement provisoire sur la place de la Claire suite à
une demande des commerçants non sédentaires présents sur le site.

Lors de la réunion d’installation de la commission paritaire le 21 mars dernier, le transfert définitif
de ce marché a été validé à l’unanimité.

L’article  L  2224-18 du CGCT  stipule  que les  délibérations du conseil  municipal  relatives  à la
création, au transfert ou à la suppression des halles et marchés communaux sont prises après
consultation des organisations professionnelles qui disposent d’un mois pour émettre un avis.

Conformément à ces dispositions, un courrier a été adressé à quatre syndicats de commerçants
non sédentaires le 21 avril. A ce jour, un seul syndicat a répondu en formalisant un avis favorable
à ce transfert définitif. 

Afin de respecter la procédure, il vous est demandé  dès lors de bien vouloir :

- approuver le transfert définitif du marché de plein air du samedi matin sur la place de la Claire.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci beaucoup Stephan.

Des remarques sur ce dossier ? Je peux le mettre aux voix ?
Pas d’opposition ? Pas d’abstention ?
Il en est ainsi décidé. »

POUR : 33
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 DE LA COBAS 

RAPPORTEUR : Sylvie BANSARD

L’Article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (Loi N° 99-586 du 12 Juillet
1999,  Article  40)  dispose  que  « Le  Président  de  l'Établissement  Public  de  Coopération
Intercommunale adresse chaque année avant le 30 septembre, au Maire de chaque Commune
membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif
arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. 

Ce rapport fait l’objet d’une communication au Conseil Municipal en séance publique au cours de
laquelle les délégués de la Commune à l’organe délibérant de l’EPCI sont entendus.

Le Président de l’EPCI peut être entendu, à sa demande, par le Conseil  Municipal de chaque
Commune membre ou à la demande de ce dernier. »

Vous  avez  ainsi  pu  prendre  connaissance  de  l’activité  2021  de  notre  Communauté
d’agglomération et mesurer le champ de ses compétences et interventions, au travers du rapport
d’activités 2021 de la COBAS qui  a été joint à la présente délibération et qui était tenu à votre
disposition en Mairie (bureau de l’administration générale - 2ème étage de la Mairie Principale)
sous forme papier.

Les délégués de Gujan-Mestras à la COBAS, qui siègent aux commissions et groupes de travail,
sont  à  votre  disposition  pour  répondre  aux  questions  que  vous  pourriez  avoir  sur  le
fonctionnement de cette institution intercommunale.

Le rapport fait l’objet d’une simple communication et, à ce titre, ne fait pas l’objet d’un vote de
l’assemblée municipale.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci beaucoup Sylvie. Pour le compte rendu, j’indique que
France NORMAND est arrivée.  Est-ce qu’il y a des remarques sur ce rapport d’activités ?

Philippe GAUBERT : « Madame la Maire, mes Chers Collègues,

passage inaudible 

Ce rapport est celui des 30 ans de la création des intercommunalités par la loi du 6 Février 1992.
Où en est-on  30 ans  après à la COBAS ?  Le rapport d’activité est l’occasion d’explorer cette
question. 

La COBAS est un acteur majeur sur le territoire. La question que nous devons nous poser est :
avons-nous  une  puissante  intercommunalité  capable  d’orienter  des  politiques  d’investissement
pour assurer la transition écologique. 
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La réponse est non. Ce rapport d’activité réussit à ne jamais évoquer ce mot du diable « transition
écologique ».  On  peut  souffrir  ici  des  événements  climatiques  extrêmes,  être  alerté  par  la
communauté scientifique, être un territoire identifié comme particulièrement vulnérable, sans que
le  moindre  mouvement   émerge.  C’est  affligeant.  Même les  principaux  fournisseurs  d’énergie
appellent  aujourd’hui  à la  sobriété énergétique  mais  ce n’est  pas dans le logiciel  voitures et
absence de choix  de la  Cobas où « l’on goûte avec  bonheur  l’amélioration des conditions  de
circulations ». 

Ce rapport  d’activité est  celui  d’une intercommunalité de « colocataires »,  chacun sa chambre
pourvue que la cuisine soit petite. Chaque commune marchande ses investissements et récupère
une école, un bout de piste cyclable, un paddle, 1 M€ au titre d’un fonds de concours….. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Vous pouvez mettre votre micro, Monsieur GAUBERT , Parce
qu’on me dit qu’il n’est pas allumé, et c’est surtout pour le compte rendu que c’est important ».

Philippe GAUBERT : « Ah, excusez-moi, excusez-moi, Madame le Maire.

C’est parfaitement illustré par cet excellent rapport d’activités qui permet de bien identifier ce qui
revient à chaque commune.

La bande des quatre locataires cohabite,  mais n’est  pas capable de s’entendre sur  un souffle
politique pour ce territoire, aucun objectif de performance énergétique n’est établi en commun et
les objectifs de réduction à effet de serre PCAET sont de l’hébreu.
La COBAS c’est le minimum syndicat de l’intercommunalité.

Trente ans après la création des intercommunalités, on est plus dans l’esprit des syndicats de
gestion créés en 1935 qu’en 2022.

La COBAS c’est  une agglomération au budget de 80 millions d’euros qui  ne s’engage pas en
matière de transition écologique et vit comme si les lois sur le climat n’existaient pas.

C’est une belle machine à couper du ruban, qui ne propose aucune solution pour anticiper les
impacts du changement climatique.

Action  en  matière  de  l’économie  des  logements  indigente,  construction  et  prolongement
d’autoroute pour toujours plus de voitures, aucune mutualisation des équipements sportifs comme
les piscines ou la salle culturelle, bilan catastrophique en matière de logement social.

Le rapport d’activités de la COBAS, c’est tristesse et regret d’occasions manquées d’agir vers plus
une  plus  grande  sobriété  énergétique,  c’est  le  bilan  de  quatre  locataires,  colocataires  plus
étrangers qu’amis.

Merci de votre attention ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur DUVIGNAC ».

Michel  DUVIGNAC  : « Madame  la  Présidente  de  la  COBAS,  Madame  le  Maire,  mes  Chers
Collègues,
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L’an passé, je vous faisais observer que, dans ce rapport d’activités, la seule information financière
manquante  concernait  l’endettement,  et  je  citais  trois  chiffres  sur  la  situation  au
31 décembre 2020.

La dette globale : 116 millions.
La dette par habitant : 1 706 €.
Le ratio de désendettement : 8 années.

Cette information essentielle n’y figure toujours pas, mais même si je n’ai pas connaissance des
comptes officiels  administratifs  et  de gestion de 2021,  j’affirmerai  que cette situation se sera
aggravée.

Je réitère dans mes propos antérieurs et je confirme que la COBAS n’avait pas les moyens de vos
ambitions, de ces investissements qui ne nous incombaient pas. En effet, ils ont été intégralement
financés par l’emprunt, au demeurant partiellement indexé, me semble-t-il, sur le taux du livret A,
dont on sait l’augmentation prochaine.

Le remboursement des annuités sur quatre décennies grèvera d’autant plus les investissements
utiles et nécessaires normalement dévolus à l’agglomération.

Je vous remercie ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Est-ce qu’il d’autres remarques ?

Alors, pour ma part, en ce qui concerne Monsieur GAUBERT, je voudrais lui préciser qu’on a 20 ans
d’ancienneté :  on  a  été  créé  en  2002,  c’était  Monsieur  DELUGA  qui  a  fait  le  passage  en
communauté d’agglomération. Nous avons 20 ans et ce rapport retrace les activités en lien avec
nos compétences.
Alors, voilà, après, vous répétez toujours la même chose sur la transition écologique : je n’ai rien à
rajouter  là-dessus.  Ce  rapport  il  est  strictement  objectif,  et  il  retrace  les  activités  de  nos
compétences.

Sur l’endettement, Monsieur DUVIGNAC qui manque, je ne sais pas s’il manque, j’en sais rien,
mais tout est largement connu. D’abord, je vous rappelle que vous avez deux de vos membres qui
siègent à la COBAS, donc l’information, vous l’avez sans aucun problème ; vos voisins peuvent en
parler.

L’augmentation du taux d’intérêt -  je m’en doutais que vous alliez  en parler de ça -  du taux
d’intérêt pour le livret A, il a été calculé par notre directeur financier : il  y en a pour moins de
50 000 € par an.
Voilà,  donc  là  vous  avez  une  information  précise,  c’est  quelque  chose,  bien  sûr,  que  nous
regardons, mais vous savez ce n’est …, ce taux d’intérêt surtout c’est le taux d’intérêt global avec
Xavier qui est très important puisqu’il était autour de 2 % donc vraiment, on a bien fait de faire ce
qu’on a fait et à ce moment-là ...  Puisqu’aujourd’hui,  c’est sûr, que les choses seraient moins
faciles.

Est-ce que, Xavier, sur les finances, tu veux rajouter quelque chose ? ».

Xavier PARIS : « Non, juste confirmer que la COBAS a les moyens de ses investissements et de
ses ambitions. Oui, nous avons eu un endettement parce que nous investissons beaucoup, si on se
compare à d’autres collectivités, la COBAS et si on se compare à des collectivités voisines, des
intercos voisines, la COBAS investit beaucoup donc on a un endettement, mais qui est totalement
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raisonnable. Encore une fois, la capacité de désendettement n’est pas de 8 ans, elle est de 7,43
ans pour être précis, qui est largement en dessous du seuil à ne pas dépasser qui est de 12 à 13
années ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors, ensuite, sur votre idée, Monsieur GAUBERT, de parler de
colocataires : je pense si vous avez trouvé cette image, je ne la comprends pas très bien. Voyez
on est capable d’investir pour l’Ecole Pasteur 7,8 millions d’euros, on va investir aux Miquelots plus
de 12 millions d’euros, on est tout à fait complémentaire et on est solidaire les uns des autres.
Pour Gujan-Mestras, je crois qu’on est particulièrement bien servi,  ! 

Est-ce  que je  dois  vous  rappeler  en matière  …,  mais  vous  n’en  parlez  jamais,  du  bassin  de
rétention de Cantarane qui a coûté plus de 5 millions d’euros où jamais la ville aurait pu se payer
ça, alors que, ça c’est vraiment un aspect écologique puisqu’on retire les eaux qui arrivent des
landes et on les partage entre la Leyre et nous le Ruisseau du Bourg, ça vous n’en parlez jamais,
mais ça, ça été fait et c’est payé.

Tout ce que nous faisons à la Chêneraie sur le canal des landes, où on a remis quand même, on a
arrêté le risque de submersion, enfin d’inondation tel qu’il était, et on a vraiment réalisé quelque
chose où la biodiversité est respectée, où on a vraiment eu, vraiment, des intentions écologiques
saluées par tous, sauf par vous d’ailleurs. 

Après, dois-je vous parler donc, non seulement des écoles comme je l’ai dit, du PEM de la gare  ?
Qu’est-ce qu’on a comme dossier encore ? Et puis, alors, quand même, les deux échangeurs. Je
sais ce que vous en pensez, mais, moi encore ce matin, j’avais un rendez-vous avec un gujanais
qui est venu pour un problème particulier, et qui a commencé par  me dire : «  attendez, avant
toute chose, je veux vous le dire, c’est formidable vos deux échangeurs, ils sont extraordinaires. ».
Et moi, quand je vais faire mes courses, que je rencontre les gujanais, je n’entends que ça. Parce
que les gens ont vraiment la sensation que - c’est pas la sensation c’est une réalité,  - c’est que
vraiment on peut circuler maintenant dans d’excellentes conditions et que, alors qu’avant on était
complément bloqué.  Alors, il n’y a que vous qui êtes bloqué là-dessus, donc, voilà.

Donc ce rapport d’activité, bien moi je suis très fière de présider, je vous le dis, cette collectivité,
c’est une collectivité extraordinaire qui est forte justement, qui est respectée, qui est écoutée, que
ça soit par la préfète de région ou par d’autres instances, nous sommes une grande collectivité
extrêmement forte et il y a d’autres qui marchent moins bien que nous, parce que justement les
maires ne s’entendent pas, alors ils sont colocataires ou ils sont je sais pas quoi, mais ils ne
s’entendent pas. Mais nous, à quatre, on s’entend et on ne fait aucune politique politicienne à
l’intérieur de cette collectivité : c’est ça qui nous permet d’avancer et d’aller, d’aller très vite.

Bon, y a pas de vote donc ».

Philippe  GAUBERT : « Non,  mais  si  vous  permettez  juste  une  … puisque  vous  n’avez  pas
compris le mot colocataire … ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah non, je ne l’ai pas compris ».

Philippe  GAUBERT : « Je  me  permets  de  l’expliquer,  je  crois  que  votre  propos  l’illustre
parfaitement bien quoi, c’est chacun chez soi, et chacun chez soi … ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non, non ».
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Philippe  GAUBERT : « …  essaye  de  récupérer  son  école,  son  bas  de  laine,  son  fonds  de
concours, etc. ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non, vous n’avez rien compris. Moi, je finance la navette du
Pyla, je vais financer, n’importe quoi :  tout est lié, tout est complètement lié, et c’est vraiment un
projet de territoire, , y a eu une période, c’est sûr … ».

Philippe GAUBERT : « Ça n’apparaît dans le rapport d’activités ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah ben, vous, parce que vous le comprenez pas, vous le lisez
avec un prisme particulier : celui de la transition écologique et uniquement ça, et vous ne visez
que ça.  Moi,  je peux vous dire qu’aujourd’hui,  on peut vous dire que c’est un vrai  projet de
territoire que nous avons derrière tout ça. Quand on finance, maintenant bientôt, puisque là les
études sont lancées, la réfection du centre de transfert à La Teste, une nouvelle déchetterie pour
les particuliers et pour les professionnels qui va être expérimentale et qui va permettre de revoir
toutes les déchetteries du territoire ; quand on veut faire une recyclerie au même endroit, etc ...  ;
tout ça, c’est des projets de territoire, c’est, c’est …, on n’additionne pas, on allait à un moment
donné … ».

Philippe GAUBERT : « Ce sont des exemples de syndicat de gestion de 1935 ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Pardonnez-moi, je vous ai laissé parler.
A un moment donné, c’est sûr qu’il y a eu cette, comment dire cette volonté de tirer, d’avoir une
espèce de droit de tirage sur la COBAS de chaque ville, mais c’est fini  ça, et je peux dire et
affirmer que depuis 2014, ce sont des projets de territoire que nous avons, que nous finançons, et
nous, nous nous régalons et je peux parler là au nom de tous les élus qui siègent à la COBAS, je
peux vous dire que nous, on se régale parce qu’on travaille avec des moyens extraordinaires que
la ville n’a pas et nous savons et nous pesons, nous savons que ça change complètement les
choses, et moi je remercie énormément mon premier adjoint de me laisser le temps nécessaire de
prendre  les  délégations  qui  sont  énormes  et  qui  sont  les  siennes,  pour  que,  moi,  je  puisse
justement  m’investir  à  l’intercommunalité  parce que  cette  intercommunalité,  elle  nous  permet
d’aller vraiment de l’avant comme jamais c’est possible, voilà, et nous, on ne pourrait pas faire ça.
Alors vous avez tout faux, pardon Monsieur GAUBERT. »

NON SOUMIS À UN VOTE
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors je vais passer à la délibération suivante qui est celle de
GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT et de son rapport d’activités. Xavier ».

GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

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  présenté  aux  membres  du  Conseil  d’Administration  de  Gujan-Mestras
Développement le 5 mai dernier.

Le rapport d'activité 2021, joint à la présente, s'organise autour de 11 chapitres :

1. Gujan-Mestras Développement

2. Organigramme de Gujan-Mestras Développement

3. Office de Tourisme.

4. Maison de l’Huître.

5. Camping de Verdalle.

6. Office du Commerce et de l’Artisanat

7. Le festival THRILLERS

8. Données générales de fréquentation

9. Réalisation budgétaire 2021

10. Revue de presse 2021

11. Editions 2021.

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

- de bien vouloir approuver le rapport d'activités 2021 de Gujan-Mestras Développement.
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci Xavier.

Des remarques sur ce dossier ? Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, mes Chers Collègues,

A la lecture du rapport, le choix d’avoir écarté l’opposition du Conseil d’administration reste pour
nous une erreur politique : cet entre-soi laisse naturellement à penser que vous avez quelque
chose à cacher.

Dans un contexte où l’image de l’action politique est dégradée, où nous voyons élection après
élection, l’abstention montée, votre choix d’opacité est pour moi tout le contraire de la direction à
prendre.
Sur le fond, ce rapport d’activités est à l’image de la gestion de notre ville, des équipes qui bossent
bien, qui sont dévouées, qui ne comptent pas leurs heures, mais l’impulsion politique qui n’est pas
au rendez-vous et ronronne.

Deux points le traduisent :

L’absence éditoriale du président traduit le néant de la vision politique.

Le deuxième indicateur du ronronnement est que, à aucun moment, n’est abordée la question
majeure de la surfréquentation estivale et de l’activité hors saison estivale.

Imaginez un autre modèle plus vertueux, plus incitatif, et correspondant aux nouvelles attentes du
slow-tourisme devrait  être l’essence même de cet organisme. On soutient plus le tourisme de
masse à Gujan que le tourisme durable.

Nous  approuverons  ce  document,  qui  encore  une  fois  manque  d’ambition  politique,  vous
mentionnez simplement la vache à lait d’une destination touristique en or avec toutes les atteintes
à l’environnement d’une surfréquentation estivale, sans travailler un produit permettant d’étaler
l’activité à l’année. Plus de 700 000 € dépensés qui ne servent pas à impulser à un changement
vertueux.  Sans  impulsion  politique  de  changement,  c’est  la  saturation  des  capacités
d’hébergement  un  mois  dans  l’année,  leur  sous-utilisation  le  reste  de  l’année,  la  congestion
routière  avec  naturellement  l’obligation  de  faire  des  échangeurs,  la  difficulté  à  recruter  des
entreprises, et des saisonniers qui n’arrivent pas à se loger.

Merci de votre attention ».

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  « Alors  je  vais  donner  la  parole  au  Président  de  GUJAN-
MESTRAS DEVELOPPEMENT, je veux m’assurer qu’il y a pas d’autre intervention.

Monsieur CHAUVET ».

Jacques CHAUVET : « Madame le Maire, seulement une explication de vote. Comme chaque fois
lors des délibérations présentées par cet établissement : nous voterons contre, compte tenu de
notre mise à l’écart dans la gestion de GUJAN-MESTRAS DEVELOPPEMENT ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « C’est noté, donc je donne la parole à Xavier, Président de
GUJAN-MESTRAS DEVELOPPEMENT ».
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Xavier PARIS : « Je vous rassure, Monsieur GAUBERT, on ne vous cache rien. La preuve, il y a
une délibération sur ce rapport d’activités, chaque fois, vous voyez également, on va voir juste
après le budget, y a une totale transparence par rapport à cet établissement. Vous n’étiez pas
présent lors de la dernière commission réunie, mais c’est un sujet que nous avons abordé, donc,
vraiment, enfin, sous-entendre que nous cachons quelque chose, c’est quand même assez …,
enfin, c’est totalement infondé.

Concernant le Conseil d’administration : vous vous plaignez de pas y figurer, bien oui c’est une
réalité, , des élus qui y figurent sont des élus de la majorité, mais pour autant nous ne sommes
pas seuls ! Je veux dire : dans ce conseil d’administration, il y a aussi des personnes extérieures,
des personnes compétentes, qui sont des acteurs économiques importants dans le tourisme, dans
la culture, il y a des présidents d’association également, donc le Conseil d’administration, il n’est
pas composé uniquement des élus de l’équipe majoritaire. Et il y a des discussions qui se font dans
le cadre de ces conseils d’administration.

Concernant la vision politique, je crois que, vous savez, moi, j’étais présent lorsqu’on a créé l’EPIC
office du tourisme : j’ai vu l’évolution avec le directeur de l’office du tourisme de cet EPIC. Je crois
qu’on a une vision claire, on sait où on va, on sait ce que l’on veut, on n’est pas forcément dans le
tourisme de masse.

J’ai  fait  dernièrement  un  point  de  presse  sur  le  camping  municipal  de  Verdalle,  qui  est  un
magnifique camping. Alors, j’ai bien aimé d’ailleurs le titre d’un journaliste - je ne me rappelle plus
lequel  c’était  -  qui  disait  « un camping à l’ancienne » :  c’était  un peu ça, parce que nous on
recherche pas forcément,  voilà,  le  monde.  C’est  plutôt  la  qualité,  c’est  la  tranquillité,  c’est  la
convivialité, qu’on retrouve dans ce camping. 

Il y a une montée en puissance de GUJAN-MESTRAS DEVELOPPEMENT. Nous avons - et là je vous
rejoins  totalement  -  des  équipes  extraordinaires  qui  essayent  de proposer  chaque année des
nouveautés : nous avons cette année, pour aller dans votre sens, mis en œuvre - on va le faire
début juillet - le « vélostré-tour » pour découvrir nos sept ports en vélo avec des dégustations et
la découverte du métier de l’ostréiculture.

Voilà, chaque année, on apporte quelque chose. Je crois que Gujan-Mestras aujourd’hui - on peut
dire que, avant, on avait Arcachon et le reste du Bassin - aujourd’hui, Gujan-Mestras c’est une ville
touristique, il faut l’assumer. Il y a cette attractivité touristique, ça fait travailler des Gujanais. Il y
a des entreprises qui vivent du tourisme, et donc c’est un point important pour nous. Je pense
qu’aujourd’hui,  le  positionnement  de  Gujan-Mestras  dans  le  cadre  de  l’activité  touristique  est
extrêmement complémentaire par  rapport  aux autres communes, il  y a une vision globale du
territoire qui est assez intéressante ».

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : « D’ailleurs,  pour  aller  dans  ton  sens,  Xavier,  les  parcs
d’attractions, excusez-moi, mais c’est quand même extraordinaire, c’est même merveilleux : les
gens y vont en famille et c’est extraordinaire : ils trouvent là vraiment un moyen extraordinaire de
passer des jours, et peut être quelquefois de … ce qui substitue à des vacances d’ailleurs.

Non, la vision politique, elle y est. Et - pardonnez-moi de rappeler ça aussi - elle avait commencé
avec mon prédécesseur, , avec Michel BEZIAN, quand nous avons eu l’audace de vouloir un casino
pour notre ville ! Parce qu’à l’époque c’était  quand même incroyable de pouvoir  imaginer que
Gujan-Mestras ait un casino ! Regardez ce casino, ce qu’il est devenu maintenant et combien il est
important  pour  notre  ville :  il  est  le  premier,  il  est  au-dessus  d’Arcachon,  il  est  au-dessus
d’Andernos, au-dessus, il est juste derrière Bordeaux.
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Voilà donc, alors que ça vous plaise ou pas, parce qu’après, vous êtes d’accord ou pas d’accord,
mais ne venez pas nous dire qu’on n’a pas de vision politique :  bien sûr  qu’il  y a une vision
politique ».

Philippe GAUBERT : « Personnellement, je préférais la vision de votre premier adjoint que la
vôtre, qui vraiment exprime le tourisme de masse ! ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je réponds à votre intervention parce que vous dites qu’il n’y a
pas de vision politique. ».

Philippe GAUBERT : « Oui, oui, c’est celle du tourisme de masse ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « … qu’elle ne vous plaise pas, ben ; c’est normal puisque vous
êtes, là où vous êtes de votre côté … ».

Philippe GAUBERT: « Oui, oui, tout à fait ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et là où, je suis, moi, je suis la majorité et vous êtes dans la
minorité,  donc, obligatoirement,  il  y a bien une différence de vue !  Je vous répète :  vous ne
pouvez pas dire qu’il n’y a pas de vision politique. Elle ne vous plaît pas, cette vision politique,
mais elle existe, Monsieur GAUBERT  ».

Philippe GAUBERT : « Elle correspond pas, par exemple, à celle du comité départemental du
tourisme ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « oh la la, alors, là, ça, j’en sais rien, ça. Je demanderai à être
vérifié, ça … ».

Philippe GAUBERT : « Je crois que le tourisme de masse est derrière nous : ça nous coûte trop
cher ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « D’ailleurs,  nous,  on n’a  jamais dit  que notre vision est  un
tourisme de masse ! On n’a jamais dit ça ».

Philippe GAUBERT : « C’était le sens de votre réponse ».

Marie-Hélène DES ESGAULX: : « Pas du tout ! ».

Philippe GAUBERT : « Mais si ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais vous ne comprenez rien. Il y a des moments, je me pose
la  question :   je  vais  essayer  de parler  en anglais,  parce que vous comprendrez  mieux peut
être ... ».

Philippe GAUBERT : « Oui, peut-être, oui ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « … Parce que, là, à chaque fois, vous retraduisez ce que je
viens de dire, vous reformulez, et non. Mais c’est quand même incroyable ! J’ai jamais dit ça !
Donc on n’est pas d’accord ».

Philippe GAUBERT: « Ben, Xavier PARIS parle de circuit vélo découverte de l’ostréiculture… ».
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais, moi je suis contente que vous trouviez que Xavier PARIS
mieux que moi ! Monsieur GAUBERT , ça, continuez dans cette vue-là : vous avez raison. 

Alors on va mettre aux voix cette délibération.
Y a-t-il des oppositions ? y a-t-il … alors opposition de CAP GM : donc, CAP GM s’oppose, et c’est
une délibération ... Vous vous abstenez ? Ah ! Tout à l’heure, vous aviez dit que vous la votiez ».

Philippe GAUBERT : « Je m’abstiens ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah ! c’est marrant, ben, c’est moi qui n’ai pas compris alors là,
parce que, tout à l’heure, vous aviez bien dit que vous la votiez, et ça, je suis sûre que vous l’avez
dit.  Peu importe ».

Philippe GAUBERT : « Compte tenu de votre réponse, je m’abstiens ! ».

Marie-Hélène DES ESGAULX: « Oh ! Mais, écoutez, je suis très fière alors : si je peux peser
comme ça sur vos choix, je suis ravie ! 
Donc, nous notons l’abstention de Monsieur GAUBERT, et nous allons … et donc c’est adopté à la
majorité.

POUR : 27
CONTRE : 5 (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel 
DUVIGNAC)
ABSTENTIONS : 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
NE PRENANT PAS PART AU VOTE  : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

Marie-Hélène  DES  ESGAULX:  Alors  ensuite,  nous  sommes  toujours  avec  GUJAN-MESTRAS
DEVELOPPEMENT, Xavier, et là ,nous parlons finances : compte de gestion, compte administratif,
affectation du résultat ».

GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT
COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021

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)  Gujan-Mestras  DÉVELOPPEMENT  doit  être  soumis,  après  délibération  du  Conseil
d’Administration, à l’approbation du Conseil Municipal.

Le compte de gestion, le  compte administratif,  ainsi  que l’affectation du résultat  de l’exercice
budgétaire  2021  ont  été  présentés  lors  du  conseil  d’administration  de  Gujan-Mestras
Développement le 5 mai dernier.
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La clôture des comptes 2021 de Gujan-Mestras DEVELOPPEMENT fait apparaître :

S’agissant de la section d’exploitation, un résultat excédentaire de 173 804,44 €, 
s’expliquant par :

Un taux d’engagement des dépenses à hauteur de 82,71 %, soit un montant de 835 765,34 €
répartis comme suit :

- Chapitre 011 Charges à caractère général : 312 111,74 €

- Chapitre 012 Charges de personnel : 479 284,88 €

 - Chapitre 65 Autres Charges de gestion courante : 422,50 €

- Chapitre 66 Charges Financières : 385,05 €

- Chapitre 67 Charges exceptionnelles : 2 129,00 €

- Chapitre 69 Impôts sur les bénéfices et assimilés : 16 030,00 €

- Chapitre 042 Opérations d’ordre : 25 402,17 €

 Un taux d’engagement des recettes à hauteur de 99,91 %, soit un montant de 1 009 569,78 € 
répartis comme suit :

Recettes hors subvention :
      - Chapitre 70 Vente de produits et prestations : 520 994,08 €

- Chapitre 75 Autres produits de gestion courante :       262 871,42 €

- Chapitre 013 Atténuation de charges :                                              53 632,05 €

- Chapitre 077 Produits exceptionnelles (hors subvention) :               43 355,33 €

- Résultat reporté de l’exercice antérieur :   128 716,90 €

La subvention allouée par la ville pour un montant de 103 980 €, prévue au budget primitif n’a pas
été sollicitée en 2021.

S’agissant  de  la  section  d’investissement,  le  résultat,  déficitaire  de  3 054,19  €,
s’explique par :

Un taux d’engagement des dépenses à hauteur de 78,5 %, soit un montant total de 52 740,03 €
répartis comme suit :

- Chapitre 21 Immobilisations corporelles : 24 932,74 €

- Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées : 3 523,62 €

- Résultat reporté de l’exercice antérieur : 24 283,67 €

Un taux d’engagement des recettes, à hauteur de 73,96 %, soit un montant de 49 685,84 € 
répartis comme suit :

 Chapitre 1068 Excédent de fonctionnement cap. :    24 283,67 €

 Chapitre 40 Opérations d'ordre :   25 402,17 €
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Ces éléments  comptables  sont  retranscrits  dans  le  compte administratif  lequel  est
conforme aux écritures du compte de gestion 2021 établi par Madame  le Trésorier
Principal d’Arcachon, comptable assignataire de Gujan-Mestras Développement.

Affectation du résultat 2021 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Excédent reporté
R002 = 170 750,25
€

Solde d'exécution
D001 = 3 054,19 €

Excédent reporté

R1068 = 3 054,19 €

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir :

 approuver le compte de gestion et le compte administratif  2021 de Gujan-Mestras 
Développement

 approuver l’affectation du résultat 2021

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  « Parfait.  Des  remarques  sur  ce  dossier ?  Monsieur
DUVIGNAC ».

Michel DUVIGNAC : « Juste une précision : Monsieur le Premier Adjoint et Président de GUJAN-
MESTRAS DEVELOPPEMENT, quand vous dites « 170 000 € de résultat », c’est  y compris le report
de l’année précédente ?  ».

Xavier PARIS : « Oui ».

Michel DUVIGNAC: « D’accord, merci ».

Passage inaudible

Philippe GAUBERT : « ...Monsieur ENTRAYGUES, n’oubliez pas ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui, enfin, il n’est pas là, Monsieur ENTRAYGUES, je ne vais
pas enlever Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « Le groupe, le groupe … ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Non, non, non. Monsieur ENTRAYGUES, il  n’est  pas là :  je
parlerai de Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « Oui, mais Monsieur ENTRAYGUES m’a donné pouvoir ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  «  Ah oui  mais,  ça,  je  vous l’ai  dit  en début  de séance :  je
m’interroge beaucoup sur ce pouvoir … ».
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Philippe GAUBERT : «  Attaquez-le ! ». 

Passage inaudible

Philippe GAUBERT : « Monsieur ENTRAYGUES a travaillé avec moi le Conseil Municipal, il n’y a
pas de  ». 

Passage inaudible

POUR : 27
CONTRE : 7 (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel 
DUVIGNAC - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

MISE À DISPOSITION PAR LA COBAS AU PROFIT DE LA VILLE DE GUJAN-
MESTRAS

DES DEUX TERRAINS PADEL COUVERTS 

RAPPORTEUR : André MOUSTIÉ 

Dans le cadre de sa compétence optionnelle « construction, aménagement, entretien et gestion
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire », la COBAS a procédé en tant que
maître d’ouvrage, à la construction de deux terrains de padel couverts dans chacune des quatre
communes membres de la COBAS :

- d’Arcachon, au sein du tennis club arcachonnais,
- de La Teste de Buch, au sein du tennis club,
- de Gujan-Mestras, au sein du tennis club, 
- du Teich, au sein du tennis club.

Dès l’achèvement des travaux, les nouveaux équipements sportifs ont été mis à disposition des
villes afin de pouvoir assurer l'accueil des sportifs dans les meilleurs délais.

Il  vous est  donc proposé d'approuver formellement  la  mise à  disposition par  la  Communauté
d’Agglomération de deux terrains PADEL couverts situés au sein du tennis club de Gujan-Mestras
au profit de la Ville de Gujan-Mestras, par la signature entre les parties d’un procès-verbal de mise
à disposition, à titre gratuit, et l’établissement d’un certificat administratif en vue du transfert des
actifs correspondants.

Par ailleurs, les Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) ont déjà été transmis l’été dernier aux
différentes villes.

La Ville  de Gujan-Mestras sera alors réputée titulaire de toutes les garanties contractuelles et
légales, notamment la garantie dommage-ouvrage.
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Il vous est donc proposé :

 d’approuver les termes du procès-verbal de mise à disposition des deux terrains couverts
de Padel avec la ville de Gujan-Mestras ;

 d’habiliter le Maire ou son représentant à signer le procès-verbal de mise à disposition joint
en annexe de la présente ou tout document en vue de la mise à disposition ;

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci André, des remarques sur ce dossier ? ».

Philippe GAUBERT : « Non, juste,  Madame le Maire ,  voilà  un dossier  de colocataires de la
COBAS : chacun a sa chambre, récupère deux terrains de padel ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui c’est ça.

Allez,  vous  n’avez  pas  d’autres  remarques  à  faire  Monsieur  GAUBERT ?  Et  vous  vous  croyez
vraiment avoir  sorti  quelque chose de très intéressant,  qui fait  avancer le  Schmilblick dans le
territoire ?

Oui André, tu peux répondre ».

André MOUSTIÉ : « Ben, je voudrais quand même répondre que les padel sont justement un
exemple de plus de l’intérêt communautaire ; je ne vois où elle est colocataire. Il y a 8 padels sur
une intercommunalité, comment vous pouvez dire une chose pareille ? C’est pareil pour la piscine
d’ailleurs :  vous  prêchez  pour  une  piscine  olympique,  alors  qu’on  a  fait  trois  piscines  pour
apprendre  à  nager,  où  tous  les  enfants  scolaires  savent  nager.  Et  vous  pouvez  continuer
longtemps comme ça  ! Mais c’est n’importe quoi ! ».

Philippe GAUBERT : « Des piscines à 500 mètres ! ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui, oui, oui, alors c’est ça, mais vous n’avez pas compris. On
ne va pas reprendre le dossier là-dessus sur les heures disponibles pour l’apprentissage à nager,
on va pas reprendre cette question-là.

Donc, je mets aux voix ces deux terrains couverts padel qui sont mis à disposition par la COBAS :
y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Il y en a pas : ils sont adoptés à l’unanimité. »

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène DES ESGAULX : «On parle maintenant avec Bernard COLLINET du renforcement
du dispositif saisonnier de gendarmerie ».
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RENFORCEMENT DU DISPOSITIF SAISONNIER DE GENDARMERIE 2022
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 août 2022.

Comme l'an passé, leur hébergement se fera au sein de l'internat du Lycée de la Mer où 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 est fixé à 15 euros par nuitée, par militaire.

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

Lesdits militaires, soit un effectif de 8 gendarmes, mais de 7 gendarmes, renforceront la brigade
de Gujan-Mestras, pour la période du 01/07/2022 au 31/08/2022.

La ventilation du nombre de nuitées du personnel hébergé durant ces dates ne nous a pas encore
été détaillée. Le coût total de la prise en charge sera ajusté sur la base d’un pointage journalier
effectué par les services gestionnaires du Lycée de la Mer et confirmé par la Gendarmerie.

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

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

Il vous est dès lors proposé :

- d’approuver  la  prise  en  charge  de  la  participation  financière  pour  l’hébergement  du
renforcement saisonnier de gendarmerie 2022 de la ville de Gujan-Mestras;

- d’accepter le mandatement de cette somme ;

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent.
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci Bernard, donc comme tu l’as dit très justement, il faut
rectifier la délibération puisqu’on a appris aujourd’hui que ça serait pas huit, mais sept gendarmes
que nous aurons, tu l’as très bien dit, mais je le redis pour que ça soit très clair dans le vote de
cette délibération.

Y  a-t-il  des  remarques ?  Je  n’en  vois  pas.  Je  peux  mettre  aux  voix :  pas  d’opposition ?  pas
d’abstention ? C’est adopté à l’unanimité.

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Nous en arrivons à la modification des quotients familiaux du
service aux familles avec Mélanie JEAN-JEAN ».

MODIFICATION DES QUOTIENTS FAMILIAUX DU SERVICE AUX FAMILLES

RAPPORTEUR : Mélanie JEAN-JEAN

Le  Quotient  Familial  (QF)  est  un  outil  de  mesure  des  ressources  mensuelles  des  familles
allocataires de la Caisse d'Allocations Familiales et permet d’appliquer des tarifs en fonction de la
situation financière des familles.

Les prestations municipales pour lesquelles il est utilisé sont les suivantes:
la restauration scolaire, l’accueil périscolaire (matin et soir), l’étude surveillée et l’atelier d’anglais,
les accueils de loisirs (vacances et mercredis), « vacances ados » et les activités à la carte de la
Maison des Jeunes.

Les tranches de QF telles que nous les connaissons aujourd'hui, ont été mises en place en janvier
2018 afin de tendre vers plus d'équité sociale.

Elles correspondaient alors à la réalité des ressources des familles gujanaises mais la composition
socio-économique de la population de la commune a évolué depuis 5 ans.

Nous avons ainsi constaté que sur les 1090 familles faisant l'objet d'une facturation par le service
aux familles, 35% ne communiquent pas leur QF.
Elles sont donc automatiquement facturées au QF le plus élevé, à savoir le QF8, qui regroupe à lui
seul 41% des familles.
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Il nous est donc apparu nécessaire de procéder à un rééquilibrage de ces QF avec la création de
deux  tranches  supplémentaires,  afin  de  mieux  adapter  les  tarifs  en  fonction  des  capacités
financières des familles et de minimiser les effets de seuil.

Il vous est donc proposé  de bien vouloir ADOPTÉr les nouvelles tranches de Quotients Familiaux,
telles qu'elles vous sont proposées dans le document joint, pour une entrée en vigueur à compter
du 1er septembre 2022.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  « Merci  Mélanie.  Des  remarques  sur  ce  dossier ?  Monsieur
CHAUVET ».

Anne  ELISSALDE : « Je,  je,  j’aimerais  comprendre  en  quoi  l’ajout  de  ces  deux  quotients
familiaux va avoir un effet sur les familles qui ne déclarent pas leur quotient familial ? Puisqu’on...,
je sens comprendre un lien de cause à effet et je vois pas comment ça va marcher ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Xavier ».

Xavier PARIS : « Ben, ça va les inciter parce que s’ils ne le font pas, auparavant ils étaient tarifés
sur  le  QF8,  s’ils  ne  le  font  pas  ils  seront  tarifiés  sur  le  coefficient  familial  10,  donc,  qui par
définition, aura un tarif plus élevé que le coefficient familial 8.

Donc, automatiquement, les personnes qui se trouveront entre le coefficient familial 8 et 10 seront
plus dans l’obligation et la nécessité de le déclarer ».

Anne ELISSALDE : « J’imagine que vous prévoyez une communication à leur destination pour
qu’ils … ».

Xavier PARIS : « Bien entendu, ils le sauront, ben, dès que c’est voté en Conseil municipal - on
peut pas le faire avant - mais, pour la rentrée, parce que c’est prévu pour la rentrée de septembre,
il y aura bien entendu une communication ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je voulais dire d’ailleurs qu’en termes de communication avec
les parents, on a testé au moment de la canicule la veille pour le lendemain d’avertir les parents
que il y avait une canicule et qu’il fallait enfin, il n’y avait pas d’obligation d’envoyer l’enfant à
l’école, , c’était un cas prévu et que, mais par contre que s’ils envoyaient les enfants ils seraient
bien accueillis, etc, on avait fait ça la veille pour le lendemain, j’ai constaté que, avec les services,
que les deux tiers des parents n’ont pas envoyé leur enfant, que l’information est donc passée
très, très vite et d’une manière ... voilà, donc ça chapeau je dis pour tous les services, il  y a
d’abord l’information citoyen aussi  Xavier, l’espace citoyen qui a joué son jeu, mais aussi l’espace
aux familles  Mélanie qui a, alors je dis Mélanie, mais je ne sais plus qui est en charge de tout ça  ?
C’est Corinne ... Claude - Claude BENOIT ! Donc voilà, je le dis parce que c’est vrai qu’on est …
Alors,  bien sûr  qu’il  y  aura  communication,  Madame ELISSALDE,  pour  bien  répondre à  votre
demande. Mais, en plus, vraiment, cette communication, elle s’établit maintenant par des moyens
modernes d’une manière vraiment exceptionnelle, je dirais.
Mélanie, tu veux rajouter quelque chose ? ».

Mélanie JEAN-JEAN : « Oui parce que c’est par expérience vu que j’ai eu deux de mes enfants
effectivement dans des écoles gujanaises et que je suis aussi dans les représentants d’élèves, des
parents d’élèves pardon, effectivement, la communication est très bien passée notamment pour la
canicule, mais pour les quotients familiaux, il faut savoir aussi qu’on reçoit quand même tous les
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ans une demande de rappel de renvoyer nos quotients familiaux, et c’est écrit avec les factures,
c’est automatique … ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est automatique, oui ».

Mélanie JEAN-JEAN : « … c’est aussi  sur l’espace citoyen donc il  y a quand même déjà de
l’information, voilà ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « D’accord, et il y aura cette information en même temps que ce
rappel à cette demande.

Alors à la faveur de toutes ces remarques, Monsieur GAUBERT, pardon ».

Philippe GAUBERT : « Juste sur cette question, Madame la Maire, puisque vous l’évoquez, quoi.
Au  moment  de  la  canicule,  moi,  moi,  ce  que  j’aurais  préféré,  c’est  qu’on  ait  des  écoles  qui
protègent bien de la chaleur … ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oh ! C’est pas possible ça ».

Philippe GAUBERT : « … et qu’on puisse accueillir les enfants parce que ce … ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est ça, on est dans le sujet-là ».

Philippe GAUBERT : « Mais tout à fait, non, puisque vous l’avez évoqué, je … ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais bien, mais à chaque fois qu’on ouvre la bouche il faut que
vous rattachiez ça, mais vous êtes ... ça n’apporte rien à la délibération, c’est le sujet aujourd’hui,
là  ! ».

Philippe GAUBERT : « Je parle juste des enfants les plus fragiles, ceux qui n’ont pas de famille,
qui ont des bâtiments bien isolés, etc., ben j’aurais préféré qu’ils aillent dans des écoles … ».

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Mais c’est pour ça que l’on a accueilli un tiers, et avec des
salles réfrigérées et compagnie, mais, enfin, mais vous enfoncez des portes ouvertes ! Je suis
désolée de vous le dire ».

Philippe GAUBERT : « Non, je crois savoir qu’il y a des écoles qui sont un peu chaudes, mais
enfin, bon ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah ! ben, écoutez, en tous cas c’est pas grâce à vous qu’il y a
de la clim dans les écoles, alors ne demandez pas tout et son contraire ! Vous êtes contre la clim
et compagnie quand on fait les bâtiments ; et il n’y en a qu’une école qui a une salle réfrigérée :
c’est Jules Ferry. Vous la connaissez bien, voilà, donc … ».

Philippe GAUBERT : « Donc, on verra, on parlera de l’école Pasteur dont on voit, par exemple,
les toits qui sont faits en métal, on verra très bien comment avec la canicule ça fonctionnera ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais vous critiquez tout, vous critiquez tout, alors donc, ça
nous fait pas peur. Donc, sur cette délibération … ».

Philippe GAUBERT : « Je ne critique pas, je … ».
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « … est-ce que vous aviez pas l’intention de parler des quotients
familiaux, ce n’était pas le sujet ? C’est pas le sujet.

Donc, je mets aux voix, y a-t-il des oppositions à ce dossier ? Il n’y en a pas : je le considère
comme adopté à l’unanimité.  

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et maintenant, eh bien, c’est moi qui parle du fonds de concours
de la COBAS.

SOLLICITATION DU FONDS DE CONCOURS DE LA COBAS
POUR L’ÉQUIPEMENT D’INFRASTRUCTURE ET D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

DE LA SALLE DE SPECTACLES DE GUJAN-MESTRAS

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Le marché de maîtrise d’œuvre relatif  à  la  création d’une salle  de spectacles sur  le  territoire
communal  a  été  notifié  le  9  janvier  2019  au  groupement  ATELIER  FGA,  François  Guibert
Architecte. 

L’opération globale est scindée en deux phases :
• l’une, équipement de superstructure de la salle de spectacles ;
• l’autre, équipement d’infrastructure et d’aménagement intérieur ;

La COBAS a approuvé la mise en œuvre d’un nouveau fonds de concours au bénéfice de ses com-
munes membres, destiné à financer la réalisation d'un équipement et/ ou d’aménagements sur le
territoire de la COBAS. Le fonds de concours pourra intervenir sur des projets en cours de réalisa-
tion ou engagés mais uniquement sur l’assiette de travaux non retenus précédemment. Le péri -
mètre éligible est à la fois des équipements de superstructure, des équipements d’infrastructure,
des aménagements intérieurs ou extérieurs, et toutes dépenses en lien avec le projet.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.5216-5  VI  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales ainsi qu’aux engagements de la COBAS quant à sa participation à l’investissement par
voie de fonds de concours auprès des communes membres à hauteur d’un million d’euros au titre
de ce mandat tel qu’en dispose le règlement d’attribution des fonds de concours approuvé par la
COBAS, il vous est proposé de solliciter la COBAS sur la 2ème phase « équipement d’infrastructure
et d’aménagement intérieur de la salle de spectacles de Gujan-Mestras ».

Un acompte forfaitaire de 50 % maximum du montant de la subvention, soit 500 000 €, pourra
être versé sur simple demande après approbation de la présente délibération et après le 1er janvier
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2023. Le solde de 500 000 € pourra être versé sur production de facture des dépenses acquittées
par la Ville, dès l’atteinte du seuil de 2 millions d’euros fixé dans le règlement d’attribution du
fonds de concours.

Il vous est donc demandé:

- d’autoriser le Maire à solliciter auprès de la COBAS le versement d’une participation par
voie

de fonds de concours pour la réalisation de l’équipement d’infrastructure et d’aménagement
intérieur de la salle de spectacles de Gujan-Mestras,

- d’autoriser, le Maire, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à cette fin.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Y a-t-il des remarques sur ce dossier ?
Monsieur DUVIGNAC ».

Michel DUVIGNAC : « Madame le Maire, mes Chers Collègues,

In fine avec ce fonds de concours, la COBAS financerait donc 2 millions d’euros soit 20 % du coût
de l’investissement Salle de spectacles.

Tel n’est pas notre vision de mission de l’intercommunalité qui sous votre présidence se prévaut
d’une politique de guichet  destinée à satisfaire les appétits de communication de chaque ville
municipale.

On peut  également  regretter  le  choix  d’attribution  de  ce fonds de  concours  à  votre  salle  de
spectacles,  il  lui  était  préférable  de  lui  donner  d’autres  destinations :  maison  de  jeunes,
équipements sportifs, etc.

Nous voterons contre ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Y a-t-il d’autres remarques ? Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « Je rejoins ce que dit Michel DUVIGNAC, quoi, dans ce fonds de concours,
c’est l’exemple même de ce que j’appelais d’une COBAS de colocataires où chacun récupère pour
ce qu’il veut, et on est loin dans l’intérêt intercommunal ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « En principe, la COBAS au travers de ces fonds de concours,
elle aide des projets culturels et des projets sportifs voilà, et donc je peux vous dire par exemple
que,  à LA TESTE, c’est une piste d’athlétisme qui a été choisie et avec un bâtiment réceptif, au
TEICH c’est autant que je me rappelle … non, mais ça sera plutôt, plutôt une maison pour les
jeunes qui sera revue, je pense que ça sera ça, je veux pas ... m’assurer, mais parce qu’il y a des
terrains synthétiques, en fait le TEICH, il est en terrain synthétique comme nous, mais sur le fonds
de concours, c’est un autre dossier.

Voilà, chacun effectivement fait un choix, mais chaque fois, Monsieur GAUBERT, ça participe, ça
alimente, ça améliore l’offre culturelle, l’offre sportive sur le territoire. C’est extraordinaire  ! Enfin,
on est, on a chacun, on apporte, vous avez … Regardez : tu as cité tout à l’heure les piscines.
Aujourd’hui, avec un abonnement à Gujan-Mestras, on peut aller à la piscine d’Arcachon, ou de la
Teste, et vice-versa.
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Tu as cité ... : sur les padels, les gens vont jouer, ils font des concours ensemble, ils vont jouer à
Arcachon, ils vont jouer à Gujan, tout ça, tout ça est intimement lié, donc il n’y a pas de … C’est le
territoire qui s’enrichit de tout ça, c’est comme ça qu’il faut que vous le voyez, et non pas d’une
manière négative.

Xavier, tu voulais intervenir ? Ah bon, excuse-moi, je croyais que tu voulais intervenir.

Bon, à la faveur de ces remarques, je comprends que ça vous dérange, parce que ça vous paraît
un peu facile de faire financer cette maison, cette salle de spectacles que vous avez tant critiquée.
Vous vous rendez compte qu’on arrive à la financer, qu’on y arrive et que ça se passe très bien.
Mais, nous, ça fait longtemps, vous parliez de vision politique, mais nous, cette vision politique,
par exemple, sur la salle de spectacles, on l’a eu dès le mandat précédent : on savait déjà qu’on
allait faire jusqu’au gros œuvre, et, il y aurait un fonds de concours d’un million et après pour tout
ce qui est aménagement intérieur, et bien, ça serait un deuxième fonds de concours. Moi, je savais
déjà tout ça, c’était déjà dans ma tête : ça s’appelle effectivement une vision politique. On en a
beaucoup de vision politique, vous devriez vous méfier Monsieur GAUBERT, .

Y a-t-il  ... ? S’il  n’y a pas d’autres remarques, je vais mettre aux voix ce dossier. Y a-t-il  des
oppositions ?

Ah ben oui, le Groupe CAP GM... même si tout le monde n’a pas levé la main, mais j’imagine.

Monsieur GAUBERT, vous faites quoi dans ce … ».

Philippe GAUBERT : « Le groupe alternatif écologique et solidaire s’abstient ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Voilà Monsieur GAUBERT, qui est tout seul aujourd’hui… ».

Philippe GAUBERT : « Monsieur GAUBERT et Monsieur ENTRAYGUES ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On va dire que Monsieur GAUBERT, aujourd’hui qui est tout
seul, je le redis, après, l’administration fera son calcul sur les procurations, mais pour le moment
j’indique que Monsieur GAUBERT, tout seul, vote contre et le groupe majoritaire vote pour, voilà
c’est un dossier adopté à la majorité ».

Philippe GAUBERT : « Madame, je me suis abstenu quand même ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah ! Vous êtes abstenu. Ah non, mais je comprends rien à
votre attitude , mais bon c’est pas grave, je prends, je prends, oui je prends ».

Philippe GAUBERT : « Ah non ! Je me suis abstenu ».

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  « Ok  Monsieur  GAUBERT,  je  fais  amende honorable,  ok  je
prends : il n’y a donc que le groupe CAP GM qui vote contre. On est d’accord.

POUR : 27
CONTRE : 5 (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel 
DUVIGNAC)
ABSTENTIONS : 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
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NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

Marie-Hélène DES ESGAULX : Maintenant, je vais donner la parole, mais c’est Claude BENOIT
qui a donné le pouvoir à Xavier PARIS qui va nous parler de l’accord-cadre pour les repas en
livraison froide ».

 

ATTRIBUTION DE L’ACCORD-CADRE POUR LA CONFECTION ET LA LIVRAISON
DE REPAS EN LIAISON FROIDE ET DE GOÛTERS 

POUR LA VILLE ET LE CCAS DE GUJAN-MESTRAS 2022-2025

RAPPORTEUR :  Xavier PARIS

Le contrat qui nous lie à la société SOGÉRES depuis 2019 pour la fourniture de repas en liaison
froide, arrive à échéance le 31 août 2022.

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.

Le marché de repas est un accord-cadre à bons de commande, 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 en foyer ou en
portage à domicile).

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  1er

octobre 2020 et  du Conseil  d’administration du CCAS en date du  13 octobre 2020,  un appel
d’offres a été lancé afin de conclure un nouveau marché d’une durée de trois ans (une année,
renouvelable deux fois par reconduction tacite), dans le respect des dispositions du Code de la
Commande Publique.

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

Maximum annuel

Ville 1 117 500€ HT

CCAS 375 000€ HT

Ensemble 1 492 500€ HT

Le  montant  maximum de  l’accord-cadre,  reconductions  comprises  pour  le  calcul  du  seuil  de
procédure est de 4 477 500€ HT.
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La  procédure  a  été  lancée  le  8 mars  2022  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 8 avril 2022 à 23h59.

Conformément  à  la  législation  en  vigueur  depuis  le  1er octobre  2018,  la  consultation  est
entièrement dématérialisée via le profil acheteur de la ville AWS.

A l’occasion de ce renouvellement de contrat, la Ville a l’ambition de surpasser les  exigences
réglementaires de la loi Alimentation dite  EGalim  du 30 octobre 2018. A cet effet, il a été≪ EGalim ≫ du 30 octobre 2018. A cet effet, il a été ≫ du 30 octobre 2018. A cet effet, il a été
demandé aux soumissionnaires le chiffrage :
- d’une offre de base « produits bio à hauteur de 30 % pour les repas commandés par la ville »,
- d’une variante obligatoire n°1 « produits bio à hauteur de 40 % pour les repas commandés par
la ville »,
- d’une variante obligatoire n°2 « produits bio à hauteur de 50 % pour les repas commandés par
la ville ».
Il  est  également  important  de  souligner  que  les  repas  commandés  par  la  ville  comprennent
systématiquement du pain bio et une proposition de menu de substitution sans viande.
En outre, le titulaire doit s’engager à proposer un pourcentage d'aliments provenant de Nouvelle
Aquitaine et/ou en approvisionnement direct.

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. Portage à domicile (note sur 5)
3. Organisation et logistique (note sur 20) comprenant la cuisine pour 4 points, la production

pour  4  points,  la  commande  pour  4  points,  le  conditionnement  pour  4  points  et  les
conditions de livraison pour 4 points

4. Services (note sur 5) comprenant la formation des agents sur 2,5 points et la satisfaction
clients sur 2,5 points

5. Prix  (note  sur  20),  la  notation du critère  « prix »  est  basée sur  des devis  quantitatifs
estimatifs.

A l'issue du délai de remise des offres et sur les 5 retraits de dossier de consultation effectués,
seule la société SOGÉRES a déposé un pli.

Après exposé des analyses et notations, la Commission d’appel d’offres, réunie le 16 mai 2022 a
décidé d'attribuer l’accord-cadre à :

SOGÉRES – SIRET : 572 102 176 19623
30 cours de l'Ile Seguin - 92777 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

avec un montant maximum de dépenses de 4 477 500€ HT, reconductions comprises.

La  candidature  SOGÉRES  réunit  toutes  les  garanties  économiques,  financières  et  techniques
requises pour répondre aux exigences des prestations objet de l’accord-cadre.
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Dans  son  offre,  la  société  SOGÉRES  s’engage  notamment  sur  circuits  courts,  des  filières  de
proximité et bonnes pour la santé et l’environnement :
› 50% des achats pour votre ville sont durables ;
› 100% origine France pour les viandes locales (le bœuf, le porc, veau et agneau origine sud

ouest, la volaille origine LANDES, le veau et l’agneau) et sous signe officiel de qualité (Label
Rouge ou Bio) ;

› Pêche durable pour 100% de nos poissons ;
› 100% des légumes d’accompagnement issus de l’agriculture raisonnée ;
› 100% du pain frais, Bio et local (La Teste de Buch).
Des partenariats avec les producteurs locaux :
› la plateforme Manger Bio Sud Ouest,
› le bœuf, le veau, l’agneau de chez Lascaprevert, la volaille des Landes de Gascogne et du

Périgord, le porc de Nouvelle Aquitaine, les œufs du domaine de Tauzia, la Criée d’Arcachon,
› les pâtes artisanales issues de l’agriculture biologique de chez Pastak,
› les pommes de terre de chez Allix,
› les laitages Péchalou Bio de Dordogne.
Tous les fromages sont AOP ou AOC. Les produits étiquetés OGM et de l’huile de palme ont été
supprimés.
100% de nos fournisseurs de viandes ont signé la Charte du bien-être animal.

La Commission d’appel d’offres, réunie le 16 mai 2022 a également décidé de retenir la formule
suivante :
› du 01/09/2022 au 31/08/2023  (1ère année de l’accord-cadre),  offre de base « produits bio à

hauteur de 30 % pour les repas commandés par la ville »,
› du  01/09/2023  au  31/08/2024  (2ième année  de  l’accord-cadre),  variante  obligatoire  n°1

« produits bio à hauteur de 40 % pour les repas commandés par la ville »,
› du  01/09/2024  au  31/08/2025  (3ième année  de  l’accord-cadre),  variante  obligatoire  n°2

« produits bio à hauteur de 50 % pour les repas commandés par la ville ».

Vu le Code général des collectivités territoriales
Vu le Code de la Commande Publique

Il vous est donc demandé : 

› d’habiliter le Maire ou son représentant à signer l’accord-cadre avec la société SOGÉRES ainsi
que toutes pièces administratives nécessaires à la bonne exécution des prestations.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci Xavier.

Des remarques sur ce dossier ? Je n’en vois pas. 
Je peux le mettre aux voix : pas d’opposition, pas d’abstention.

Il a été ainsi décidé. »

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
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NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bernard COLLINET, approbation du guide interne de l’achat
public ».

APPROBATION DU GUIDE INTERNE DE L’ACHAT PUBLIC
DE LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS

RAPPORTEUR : Bernard COLLINET

Le Code de la Commande Publique codifie les procédures de publicité et de mise en concurrence
obligatoirement utilisées au-delà des seuils prévus par les directives européennes.  

En  deçà  de  ces  seuils,  le  Code  de  la  Commande  Publique  prévoit  la  mise  en  œuvre  d’une
procédure  adaptée  aux  spécificités  des  marchés  et  aux  impératifs  de  chaque  collectivité
territoriale.

Au regard de ce cadre réglementaire et de l’organisation en matière de commande publique mise
en place progressivement ces dernières années dans la Collectivité, il est apparu nécessaire de
refondre le Guide Interne de l’Achat Public de la Ville de Gujan-Mestras.

Ce guide s’applique à l’ensemble des marchés et accords-cadres passés par la Ville. Il définit en 
complément du cadre réglementaire en vigueur, les règles internes spécifiques à la Ville de Gujan-
Mestras.

Il rappelle notamment les grands principes de la commande publique, définit les différents acteurs
et leurs rôles dans le processus d'achat public, explique le déroulé de la procédure d'achat public,
et précise, notamment à travers ses annexes, les différentes modalités de mise en œuvre des
procédures adaptées.

Ainsi,  le  Guide Interne de la  Ville  de Gujan-Mestras propose plusieurs  niveaux de procédures
spécifiques aux besoins de la Collectivité :

Procédure de niveau 1 De 1 à 4 999 € HT
Procédure de niveau 2 De 5 000 à 39 999 € HT
Procédure de niveau 3 De 40 000 à 89 999 €HT

Procédure de niveau 4

De 90 000 aux seuils européens (soit pour
les marchés de travaux 5 382 000 €HT, et

pour les marchés de fournitures et services,
215 000 €HT)

Chaque niveau de procédure induit des règles différenciées en matière de publicité, de délais, et
de modalités de passation et validation des marchés propres à la Ville de Gujan-Mestras.

Ainsi, le Guide interne de l’Achat Public a pour objectifs de :
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 sécuriser et harmoniser les pratiques de la commande publique au sein des services de la
Collectivité;

 renforcer l’efficacité économique des achats de la collectivité;
 améliorer le suivi de l’exécution des marchés.

Une présentation a été faite aux membres de la Commission d’Appel d’Offres le 16 juin 2022.
Vu le Code de la Commande Publique,
Il vous est donc demandé :

- d’ADOPTÉr le Guide interne de l’achat public, annexé à la présente délibération, étant précisé
que ce document pourra subir des modifications au gré de l’évolution de la réglementation en
vigueur.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci Bernard.

Des remarques sur ce dossier ? Monsieur CHAUVET ».

Jacques CHAUVET : « Une information Madame le Maire.

Pourquoi doit-on passer ce guide interne en Conseil  Municipal ? Alors qu’il  s’agit  d’un outil  de
gestion interne, pourquoi doit-on délibérer là-dessus ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bernard ».

Monsieur Bernard COLLINET : « Le précédent guide qui datait de 2014 n’avait pas fait l’objet
d’une présentation au Conseil Municipal. Là, il est apparu que c’était une information nécessaire
pour vraiment fixer les règles du jeu en matière de marché, tout simplement ».

Jacques CHAUVET : « … au-delà de l’information, alors, on délibère dessus,  ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Moi j’ai pas de ... il n’y a pas de raison particulière, , c’est,
c’est, Xavier, tu as connaissance des demandes … ? Non, non, mais il n’y a personne ne nous l’a
demandé, c’est au titre de la transparence et de … Voilà.

Pas de remarque autre ? Je peux le mettre aux voix : pas d’opposition, pas d’abstention. 
Il a été ainsi décidé.

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors, ensuite nous arrivons à l’aménagement de la gare de
Gujan-Mestras en pôle d’échange multimodal : c’est la restitution de l’emprise foncière à notre
ville, et c’est Sandra PEIGNON qui nous en parle ».

AMÉNAGEMENT DE LA GARE DE GUJAN-MESTRAS EN PÔLE D’ÉCHANGES
MULTIMODAL : RESTITUTION DE L’EMPRISE FONCIÈRE À LA VILLE DE GUJAN-

MESTRAS

RAPPORTEUR : Sandra PEIGNON

Par délibération en date du 10 février 2017, le conseil municipal a approuvé la mise à disposition
de l’emprise foncière nécessaire à la réalisation et à l’aménagement du Pôle d’Échange Multimodal
de la gare de Gujan-Mestras à la COBAS.

Cette mise à disposition foncière, à titre gratuit, était limitée à la durée des travaux de réalisation
qui ont pris fin à la remise officielle du pôle d’échanges, par la COBAS à la Commune, après
déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. 

Dès l’achèvement des travaux, le PEM a été mis à disposition de la ville de Gujan-Mestras. La
remise officielle des équipements et constructions n’intervenant qu’après extinction des réserves et
notamment de la garantie de parfait achèvement, la COBAS est en mesure de procéder à la mise à
disposition du PEM à la ville. 

La ville de Gujan-Mestras prendra alors en charge la gestion et l’entretien de cet ouvrage et sera
réputée titulaire de toutes les garanties contractuelles et légales conformément à la délibération
n°DEL-2022-04-039 du conseil communautaire de la COBAS en date du 7 avril 2022.

Il vous est donc proposé :

• d’approuver la mise à disposition par la COBAS du PEM à la ville de Gujan-Mestras ;
• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le procès-verbal de mise à disposition

joint en annexe à la présente délibération ;
• d’autoriser le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires et à

signer tous les documents en vue de cette mise à disposition.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci beaucoup.

Des remarques sur ce dossier ? Je n’en vois pas, je peux mettre aux voix : pas d’opposition, pas
d’abstention.
Il est adopté.

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Evelyne DONZEAUD, cession gratuite à la ville de la voirie, des
espaces verts et éclairages publics par l’ASL du lotissement Domaine du Lac ».

CESSION GRATUITE À LA VILLE DE LA VOIRIE, DES ESPACES VERTS ET
ÉCLAIRAGE PUBLIC PAR L’ASL DU LOTISSEMENT « DOMAINE DU LAC » 

ET INCORPORATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL 
(ALLÉE GILBERT BARRUÉ/ALLÉE PAUL CORTHIER)

RAPPORTEUR : Évelyne DONZEAUD

Par arrêté municipal en date du 1er décembre 2015, délivré sous le n°19915K0006, l’autorisation
d’aménager le lotissement « LE DOMAINE DU LAC» a été accordée.

La  Présidente  de  l’Association  Syndicale  du  lotissement  « DOMAINE  DU  LAC »,  Madame
SZOMONYAK, a reçu mandat pour demander l’incorporation des voies, espaces verts et éclairage
public dans le domaine communal lors de l’assemblée générale du 22 février 2021.

La Commission des Travaux a vérifié la conformité des équipements le 5 mai 2022 et a donné un
avis favorable à la poursuite de la procédure. 

La rétrocession des eaux usées et de pluvial fera l’objet d’une incorporation au profit du SIBA de
façon concomitante.

Les parcelles concernées sont cadastrées section DC n°426, 427, 428, 429, 442, 443 et 444.

Aussi, eu égard à la configuration actuelle dudit lotissement, cette incorporation ne pourra se faire
à ce jour, conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, que dans le domaine  privé
communal.

Il vous est dès lors demandé:

– d’accepter le principe de cession à titre gratuit de l'emprise de la voirie, des espaces verts
du lotissement  « Domaine  du  Lac »,  conformément  au  plan  joint  en  annexe,  et  son
incorporation dans le domaine privé communal,
– d’accepter de confier au SDEEG la rédaction de l’acte administratif afférent,
– d’autoriser le Maire à recevoir et à authentifier ledit acte en application de l’article

L. 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Tous frais et honoraires inhérents à cette opération sont à la charge de l’ASL du lotissement
Domaine du Lac.
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci Evelyne.

Pas de remarque sur ce dossier ? Je peux le mettre aux voix.
Pas d’opposition, pas d’abstention.
Il a été ainsi décidé. »

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  «Chantal  DABÉ,  acquisition  pour  la  ville  de  la  parcelle
appartenant à Monsieur Mathieu KOENIG. Elle n’est pas là : c’est une procuration à Jean-Pierre
PETIT »

ACQUISITION PAR LA VILLE DE LA PARCELLE SECTION CA N°616
APPARTENANT À MONSIEUR MATHIEU KOENIG - 

ALIGNEMENT DE PROPRIÉTÉ (41 COURS DE LA MARNE)

 

RAPPORTEUR : Jean-Pierre PETIT

Monsieur Mathieu KOENIG, propriétaire au 41 cours de la Marne à Gujan-Mestras, désirant refaire
sa clôture et créer un deuxième accès sur sa propriété, a sollicité la ville quant aux dispositions à
suivre pour respecter l'alignement de sa propriété, conformément à l’emplacement réservé n°66
pour porter la voie à 10 m d’emprise.

Pour  ce  faire,  Monsieur  Mathieu  KOENIG  doit  céder  à  la  Ville  de  Gujan-Mestras  la  parcelle
cadastrée section CA n°616 d’une surface de 23 m², conformément au plan joint, surface délimitée
par le cabinet de géomètres ABAC GEO AQUITAINE.

La valeur de ladite emprise a été estimée à 220 €/m², soit 5060 euros, à laquelle il conviendra de
déduire, comme convenu entre la ville et Monsieur KOENIG, les frais relatifs aux déplacements de
compteurs  entrepris  par  la  ville,  à  savoir  la  somme de 1052,91 euros,  soit  un  montant  total
d’acquisition à verser par la ville au bénéfice de Monsieur Mathieu KEOENIG s’élevant à 4007,09
euros.

Il vous est donc demandé:

• d’accepter le principe d'acquisition par la ville de cette emprise de terrain pour un montant
de 4007,09 euros;

• d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir;
• de confier à la SELARL LORIOD – PONSONNAILLE Notaires associés à Gujan-Mestras, la

rédaction de l'acte à intervenir.
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Tous droits, frais et honoraires inhérents à cette opération seront à la charge de la Ville.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci beaucoup Jean-Pierre.

Pas de remarque sur ce dossier ?  Je peux le mettre aux voix. 
Pas d’opposition, pas d’abstention.
Il est ainsi décidé. »

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  «Ludovic  DUCOURAU,  acquisition  par  la  ville  d’une  parcelle
appartenant à Madame CARENSAC PLANTEY Marie-Laurence et Monsieur Francis PLANTEY ».

ACQUISITION PAR LA VILLE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION DL N°41 
APPARTENANT À MADAME CARENSAC-PLANTEY MARIE LAURENCE 

ET MONSIEUR FRANCIS PLANTEY (LIEU-DIT LA BERLE)

RAPPORTEUR : Ludovic DUCOURAU

Dans le cadre de la réalisation d'infrastructures sportives municipales complémentaires dans la
zone du complexe sportif "Chante Cigale" destinées à accueillir principalement des équipements
sportifs,  la  Ville  de  Gujan-Mestras  envisage  d'acquérir  la  parcelle  cadastrée  section  DL  n°41
appartenant à Madame Marie Laurence CARENSAC née PLANTEY et Monsieur Francis PLANTEY.

L’acquisition de cette parcelle jouxtant immédiatement l’aire de lancer de javelot, mais également
le terrain acquis par l’Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine, plus au Sud, (voir plans
joints), sur laquelle la ville envisage de réaliser un nouveau terrain de Rugby, est d’un intérêt
certain pour la collectivité.

Dans son avis n°2022-33199-02759 du 20 janvier 2022, le service du Domaine a estimé la valeur
vénale du terrain à 18 €/m² avec une marge d’appréciation à 10%.

Après divers échanges avec la Ville, les propriétaires ont donné leur accord quant à la cession de
leur parcelle à la Ville au prix de 114 879,60 euros, tenant compte des 10% de majoration tolérée
par le domaine. Cette somme est inscrite au budget 2022. 

Il vous est donc proposé : 
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• d’accepter  le  principe  d'acquisition  par  la  Ville  de  ces  parcelles  pour  un  montant  de
114879,60 euros,

• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte à intervenir,
• de confier à la SELARL LORIOD – PONSONNAILLE Notaires associés à Gujan-Mestras, la

rédaction de l'acte à intervenir.

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci beaucoup Ludovic. Pas de remarque sur ce dossier ? Si,
Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, mes Chers collègues,

C’est  un  projet  compliqué  à  appréhender  pour  nous :  d’un  côté,  nous  soutenons  la  pratique
sportive, de l’autre, pour la pratique du sport, vous continuez à déforester, à couper des arbres, et
cela en bordure d’un espace naturel sensible.

En même temps, demain, vous nous présenterez une modification du PLU en nous disant que vous
voulez protéger la nature.

Nous voudrions vous faire confiance, mais tous vos actes démontrent le contraire. Chaque fois
votre  stratégie  est  d’étendre  la  ville,  d’artificialiser,  sans  jamais  chercher  des  solutions  dans
l’enveloppe urbaine.

Nous observons que ce dossier n’a pas été débattu en Commission Développement Durable, qu’il
n’y a pas d’avis du Conseil de Quartier, qu’il n’y a pas un plan d’ensemble de votre projet sportif :
nous voterons donc contre la déforestation.

D’autres solutions doivent être possibles, il faut les épuiser avant de prendre une telle décision sur
un site boisé et proche d’un espace naturel sensible.

Nous appelons les élus à vous demander de surseoir à cette décision et étudier les possibilités de
réaménagement du complexe sportif.

Merci de votre attention ».

Marie-Hélène  DES ESGAULX : « Non,  je  ne  suivrai  pas  du  tout  cette  idée parce  que  c’est
justement ma vision politique, la vision politique de la majorité qui fait que, patiemment, nous
procédons à l’acquisition de terrains pour, et le faire à cet endroit-là. Les terrains qui sont comme
ceux qui sont derrière à l’hôtel de ville c’est pas la bonne solution : il vaut mieux aujourd’hui être
dans le complexe de Chante-Cigale et l’agrandir, oui, c’est une vision politique. Non, je ne  retirerai
pas cette délibération.

Philippe GAUBERT : « Il n’y a pas une possibilité de ...»

Marie-Hélène DES ESGAULX : «Attendez je n’ai pas fini, je n’ai pas fini ! Derrière il n’y a pas, il
n  y  a  pas  de  modification  de  zonage,  ou  de  quoi  que  ce  soit :  aujourd’hui  c’est  juste  une
acquisition. C’est un travail de fourmi, comme dit souvent notre adjoint aux sports : on travaille,
on avance et on achète. C’est pour l’avenir ! C’est pour l’avenir : un jour ou l’autre, il y aura un
terrain de sport là-dessus. Mais aujourd’hui, il faut d’abord acquérir pour ça, et on n’attend pas de

38



… Quand on peut acquérir,  chaque fois on le fait,  c’est, c’est...  Voilà, d’abord, aussi on a les
finances qui le permettent.

Tu veux dire quelque chose, Dédé ? ».

André MOUSTIÉ : « Moi, je suis catastrophé parce que, là, qu’est-ce que vous voulez que je
vous dise ? Vous êtes pour le sport, et vous refusez la perspective de faire un terrain ! Moi, je suis
désolé, mais je comprends plus rien. Si, comme si votre fille faisait du kayak et faisait du canoé :
on fait  une  descente qui  ne soit  pas  naturelle  et  là  vous dites  rien,  mais  c’est  pareil,  je  ne
comprends pas là, franchement  ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Kevin, tu veux intervenir aussi ».

Kevin LANGLADE : « Oui merci Madame le Maire. Monsieur GAUBERT donc vous êtes pour le
sport, vous êtes contre la déforestation, vous savez très bien de quoi vous parlez. Quand votre fille
est sponsorisée par Smurfit Kappa : c’est le bon exemple ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah ! On va éviter les attaques personnelles ».

Philippe GAUBERT : « J’adore cette observation, et je reconnais là, quand même, que vous avez
vraiment l’esprit à défendre les entreprises du territoire ! Bravo ! ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oh la la ! Oh la la ! En fait, tout ça n’est pas très bon comme
réponse, mais ce n’est  pas grave, on s’éloigne de l’essentiel  qui est une ville  qui patiemment
achète les terrains. C’est comme ça qu’on s’est retrouvé à la tête, Jean-Jacques, de 35 hectares
dans Chante Cigale, et on continue : on agrandit ce potentiel et on pense aux générations futures,
là, on peut tout critiquer, y compris ça, c’est possible ».

Philippe GAUBERT : « Je crois que vous allez être quand même confronté à un STRADDET, à un
ScoT, qui va vous demander de réduire l’artificialisation de 50 % ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui on le sait : on le fait ».

Philippe GAUBERT : « Oui, oui, et, et, et je n’ai pas l’impression qu’en achetant aujourd’hui des
forêts ou les déforester c’est aller dans le sens du SCoT et de réduire l’artificialisation ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Xavier ».

Xavier  PARIS : « Non,  mais  on  respectera,  bien  entendu,  les  contraintes  fixées  par  le
STRADDET, et voilà … ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bien sûr ».

Xavier  PARIS : « …  tout  sera  indiqué  dans  le  ScoT,  mais  là  nous  ne  sommes  que  dans
l’acquisition. Je veux dire, aujourd’hui, à la limite, moi, je préfère que ça soit la commune qui soit
propriétaire de ces parcelles … ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « ...Qu’un promoteur ! ».

Xavier PARIS : « … qu’un promoteur ou quelque soit d’autre. Aujourd’hui, c’est une zone qui est
en haut lieu, voilà, nous, on sait ce qu’on veut faire. C’est un projet plutôt à long terme, mais ça
ne veut pas dire qu’on va acheter, qu’on va tout déforester, tout construire, etc. On est dans un
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projet global : pour l’instant, on fait de l’acquisition. Et je vous le dis encore une fois : c’est plus
rassurant que la collectivité soit propriétaire de parcelles que des promoteurs ou que des privés ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Jean-Jacques, tu veux intervenir ».

Jean-Jacques GERMANEAU : « Oui simplement,, pour dire que nous replanterons des arbres
évidemment sur ce beau complexe Chante Cigale qui est le lieu idéal pour faire du sport ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et on n’a pas encore déforesté d’ailleurs, hahahaha ».

Jean-Jacques GERMANEAU : « Et on n’a pas déforesté ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et … on l’achète.

Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « Si vous l’achetez pour protéger la forêt, je vote pour ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais écoutez, vous voulez bien arrêter de poser des problèmes
où il y en a pas. Aujourd’hui on acquiert, point à la ligne. Ça s’arrête là ».

Philippe GAUBERT : « Dans la délibération, vous dites que c’est pour faire des terrains de sport,
ok. C’est pour couper des arbres, vous dites, donc, moi, je le lis. Quoi, voilà ! ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Écoutez, vous êtes libre de ne pas voter cette délibération : ça
ne nous pose aucun problème.

Y a-t-il donc des oppositions à cette délibération ? Celle de Monsieur GAUBERT.

Y a-t-il des abstentions ? Il n’y en a pas, c’est donc un dossier adopté à la majorité. »

POUR : 32
CONTRE : 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE :0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

Marie-Hélène DES ESGAULX : «Acquisition par la Ville des parcelles appartenant à Monsieur et
Madame AMBELIDIEFF.
C’est un alignement de la propriété 2, allée de la prairie.

Alors c’est Fabienne LEHEUDÉ qui a ce cadeau de délibération.

Fabienne, j’espère que tu t’es entraînée pour dire comment on écrit ce nom, comment on le dit ».
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ACQUISITION PAR LA VILLE DES PARCELLES SECTION BR N°724 ET 725
APPARTENANT À MADAME ET MONSIEUR AMBELIDIEFF - 

ALIGNEMENT DE PROPRIÉTÉ (2 ALLÉE DE LA PRAIRIE)

RAPPORTEUR : Fabienne LEHEUDÉ

Madame et Monsieur AMBELIDIEFF, nouvellement propriétaires au 2 allée de la Prairie à Gujan-
Mestras, ont sollicité la ville  pour la rétrocession de deux parcelles suite à l’alignement de leur
terrain sur la voie conformément à l’emplacement réservé n°49 pour porter cette voie publique à 8
m d’emprise.

Lesdites parcelles nouvellement cadastrées BR n°724 et 725 ont une surface totale de 7 m² .

La valeur d’acquisition a été estimée à 190 €/m² soit pour la totalité de l'emprise 1 330  € (mille
trois cent trente euros) à verser par la Ville au bénéfice de Madame et Monsieur AMBELIDIEFF.

Il vous est donc proposé:

• d’accepter le principe d'acquisition par la ville de cette emprise de terrain pour un montant
de 1 330 euros;

• d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir;
• de confier à  la SELARL LORIOD – PONSONNAILLE Notaires associés à Gujan-Mestras la

rédaction de l'acte à intervenir.

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci beaucoup Fabienne. Pas de remarque sur ce dossier ? Je
peux le mettre aux voix : pas d’opposition, pas d’abstention.
Il est ainsi décidé. »

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  « Acquisition  Mireille  MAZURIER  par  la  Ville  d’une  parcelle
appartenant à Madame Marie-Christine BIOJOUT, c’est un alignement de propriétés 17, rue du
port ».
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ACQUISITION PAR LA VILLE DE LA PARCELLE SECTION BS N°721
APPARTENANT À MADAME MARIE-CHRISTINE BIAUJOUT  

ALIGNEMENT DE PROPRIÉTÉ (17 RUE DU PORT)

RAPPORTEUR : Mireille MAZURIER

Madame Marie-Christine BIAUJOUT, propriétaire au 17 rue du Port à Gujan-Mestras, a sollicité la
ville pour la rétrocession d’une parcelle lui appartenant, suite à l’alignement de son terrain sur la
voie  conformément  à  l’emplacement  réservé  n°45  pour  porter  cette  voie  publique  à  10  m
d’emprise.

Ladite parcelle cadastrée BS n°721 a une surface totale de 13 m² .

La valeur d’acquisition a été estimée à 220 €/m² soit pour la totalité de l'emprise 2 860  € (deux
mille  huit-cent  soixante  euros)  à  verser  par  la  ville  au  bénéfice  de  Madame  Marie-Christine
BIAUJOUT.

Il vous est donc proposé :

• d’accepter le principe d'acquisition par la ville de cette emprise de terrain pour un montant
de 2 860 euros;

• d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir;
• de confier à  la SELARL LORIOD – PONSONNAILLE Notaires associés à Gujan-Mestras la

rédaction de l'acte à intervenir.

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci beaucoup Mireille, pas de problème sur ce dossier ,
Je peux le mettre aux voix : pas d’opposition, pas d’abstention.
Il est ainsi décidé. »

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Vente de la parcelle cadastrée section DN15 au bénéfice de
Monsieur ORENSANZ et c’est Corine GAUTHIER qui vous en parle ».
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VENTE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION DN N°15 
AU BÉNÉFICE DE MONSIEUR ORENSANZ 

SCI LES MILOUINS (LIEU-DIT TERRE NEUVE)

RAPPORTEUR : Corinne GAUTIEZ

Par délibération en date du 21 juin 2010, le conseil municipal de Gujan-Mestras avait approuvé  la
vente d'un terrain à monsieur ORENSANZ sis lieu-dit « Terre Neuve ».

A ce jour, afin d’agrandir son terrain et éviter le dépôt de déchets en façade de son activité,
Monsieur ORENSANZ, représentant la SCI LES MILOUINS, a sollicité la ville quant à l’acquisition de
la parcelle cadastrée section DN n°15, située à l’avant du terrain actuel (voir plan joint) .

Le service du domaine a estimé par avis n°2022-33199-20950 le terrain à 70 000 euros.

Il vous est donc demandé :

- d'accepter la vente dudit terrain au bénéfice de Monsieur ORENSANZ, représentant la SCI
MILLOUINS, ou sous toute forme sociétale qu'il aura constituée, pour un montant de 70
000 euros,
- d’autoriser le Maire ou son représentant, à signer l'acte de vente à intervenir,
- de confier à la SELARL LORIOD – PONSONNAILLE Notaires associés à Gujan-Mestras la
rédaction de l'acte à intervenir.

Tous frais inhérents à cette affaire seront à la charge de l’acquéreur.

Pas de remarque sur ce dossier ?

Monsieur GAUBERT

Mettez-le … pour l’enregistrement s’il vous plaît ».

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, mes Chers Collègues,

On va encore reparler d’arbres, vous allez nous jurer vos grands dieux que les arbres, vous aimez
à l’occasion de la prochaine modification du PLU. Et là, vous possédez une parcelle semi-boisée
que vous acceptez de vendre pour stocker des déchets, on parle plus de terrain de sports là, on
parle de déchets.

Quelques questions : quelle est l’activité de l’entreprise ? De quelle nature sont les déchets ? Y a-t-
il des mesures prises par l’entreprise pour réduire les déchets ? Combien de temps les déchets
sont-ils stockés ?

Quand Monsieur Kevin LANGLADE me parlait de SMURFIT, je crois que, là, il y a des entreprises
qui sont beaucoup plus vertueuses que celles qu’on va parler.
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Pourquoi la commission développement durable n’a pas été saisie de ce projet ? 

Nous avons déjà eu le précédent de la parcelle Hyper U dont nous attendons toujours qu’elle soit
reboisée.

Encore une fois, vous proposez de céder un terrain semi-boisé pour stocker des déchets, votre
définition au PLU des zones N est beaucoup trop extensive.

En  l’attente  de  vos  réponses,  nous  avons  l’impression  que  nous  ne  pourrons  pas  vous  faire
confiance pour la protection de la nature.

Chassez le naturel, il revient au galop : derrière vos promesses, nous avons toujours l’impression
que se cache une tronçonneuse ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors, d’abord Monsieur GAUBERT, je vais vous dire c’est une
régularisation,  parce  que  Monsieur  ORENSANZ  qui  est  bien  connu,  qui  a  une  entreprise  de
concassage et qui a d’ailleurs une autorisation, une ICPE, et Monsieur ORENSANZ, en fait, il est
déjà sur cette parcelle. En fait, c’est une régularisation. Et c’est lui qui entretient cette partie-là,
franchement aujourd’hui ce dont on fait, c’est pas les déchets, qui sont stockés, c’est vraiment une
entreprise industrielle qui est … ».

Philippe GAUBERT : « C’est vous qui l’écrivez ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Comment ? Il est privé, oui ».

Philippe GAUBERT : « C’est vous qui l’écrivez : « afin d’agrandir son terrain, et éviter le dépôt
des déchets » ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « » Pour éviter le dépôt », mais on ne peut pas parler français :
« pour éviter le dépôt » … ».

Philippe GAUBERT : « Non, mais « dépôt de déchets en façade » : donc vous les transférez à
l’arrière dans la partie boisée ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non, non, c’est pour éviter alors, je vais vous dire, ça touche,
écoutez-moi deux secondes Monsieur GAUBERT, et … essayez juste de m’écouter un tout petit
peu : ça jouxte la route qui allait à - comment elle s’appelle ? - à l’aire de gens du voyage qui a
été saccagée et tout ça. Alors, c’était, oui, pour éviter qu’il y ait des déchets le long de cette route
et sur cette parcelle, mais ce n’est pas pour y stocker ... : c’est vraiment l’activité de Monsieur
ORENSANZ que  je  vous  invite  à  aller  voir,  qui  est  un  garçon  charmant,  et  qui  a  toutes  les
autorisations pour exercer son activité industrielle. Et là, je vous dis, c’est une régularisation : il y
est déjà dessus, voilà ».

Philippe GAUBERT : « Une seule question, les arbres ont-ils été coupés ou pas coupés ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais il n’y a pas d’arbres dessus, allez y voir».

Philippe GAUBERT : « Pourquoi les Domaines disent que c’est une parcelle semi-boisée ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais elle est comme ça … ».
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Philippe GAUBERT : « Et sur la photo aérienne, on voit des arbres ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui, il y a un rideau d’arbres, mais pas là, pas … ».

Philippe GAUBERT: « Est-ce que tous les arbres ont été maintenus ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Il n’y a pas eu d’arbres coupés à ma connaissance, et ce n’est
pas pour couper les arbres qu’il veut acheter ça : il veut simplement régulariser la situation. Allez-
y : c’est la situation de maintenant qui va être consacrée, c’est tout, mais c’est une bande étroite,
ce n’est pas quelque chose de … ».

Philippe GAUBERT : « C’est une bande étroite : on est en train de taper dans la forêt, dans la
forêt communale».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais non, mais non … ».

Philippe GAUBERT : « Mais moi j’ai vu les photos,  ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais ça donne sur … »

Philippe GAUBERT : « C’est le dossier qui nous a été transmis ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On n’est pas dans la forêt, on est dans le chemin qui mène à
l’aire des gens du voyage : ça n’a rien à voir !

Bon, écoutez, franchement, là, Monsieur GAUBERT … ».

Philippe GAUBERT : « Vous me certifiez qu’il n’y a eu aucun arbre coupé ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais moi, je ne vous certifie rien du tout parce que, moi, je ne
suis pas chez moi, là-bas : c’est Monsieur ORENSANZ. Et, objectivement, il en a peut-être coupé à
un moment donné, je n’en sais rien.  Mais, là, aujourd’hui, il n’achète pas ça pour ça  : il achète ça
pour consacrer une situation qui existe, qui est l’existant, et c’est tout. Et pour éviter qu’il y ait
justement n’importe quoi qui soit déposé à cet endroit-là.

Allez y faire un tour là-bas : c’est intéressant d’aller regarder comment c’est. Allez-y.

Alors au bénéfice de ces questions... Monsieur DUVIGNAC, pardon ».

Michel DUVIGNAC : « Juste une précision. Je ne l’ai  peut-être pas vu, c’est peut-être dans
l’évaluation du Domaine ... Quelle est la superficie de la parcelle ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oh ! C’est pas … ? Alors, c’est 70 000 €,  on ne le dit pas là
… ? ».

Xavier PARIS: « 5 119 ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Cinq-mille et quelques ».

Xavier PARIS : « m² ».
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est surtout en prouvant, elle est très étroite et ça va jusqu’au
fond voilà.

A la faveur de ces remarques, je peux mettre voix.
Pas d’opposition. Pas d’abstention ? Celle de Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « Moi je m’abstiens, je veux aller voir ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais oui ! Allez-y voir. Vous savez, c’est vraiment intéressant
d’aller sur place : souvent, on a des surprises ».

Philippe GAUBERT : « Je sais que, quand on a une pile de dossiers à examiner en cinq jours, on
peut … voilà ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ahhh, mais oui, oui, oui, oui...

Alors maintenant … ».

Philippe GAUBERT : « Et qu’il n’y a pas eu de Commission Développement Durable qui a été
réunie… Elle aurait pu se tenir ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Aaaah ! Mais vous pouvez changer de disque un peu ! C’est
toujours le même disque que vous nous servez en Conseil Municipal. Alors … 
Pardon ».

Elisabeth  REZER-SANDILLON :  « Juste,  Marie-Hélène,  je  voudrais  quand  même  préciser
qu’effectivement, il n’y a pas eu de commission développement durable parce que vous n’êtes pas
sans ignorer, ou peut être l’ignorez-vous, que le Directeur du service Développement Durable a eu
de graves soucis familiaux... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui, il a perdu son père ... »

Elisabeth REZER-SANDILLON : « Alors effectivement, il n’y a pas eu de... , de ... Voilà, et ça
fait  trois semaines. Il  est rentré juste aujourd’hui  -  enfin,  il  est rentré hier, donc, voilà.  Nous
l’avons laissé s’occuper de ses problèmes tranquillement ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Très bien, parce qu’en plus je sais très bien de quoi il s’agit
… ».

Philippe GAUBERT: « Je lui souhaite mes meilleurs vœux ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Allez, on va aller... A la faveur de ça, donc, j’ai noté que vous
vous êtes juste abstenu, donc c’est une délibération qui est votée à l’unanimité. »

POUR : 32
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
NE PRENANT PAS PART AU VOTE: 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et maintenant, je donne la parole à Evelyne DONZEAU sur la
cession qui est au profit de Monsieur SOISMIER allée de la prairie. Je dirai après parce qu’en fait,
nous  avons  trois  délibérations  identiques,  j’expliquerai  pourquoi.  Tu  vas  rapporter  d’abord  la
délibération, Evelyne, et je dirai après ».

CESSION PAR LA VILLE D'UNE EMPRISE DE TERRAIN
AU PROFIT DE MADAME ET MONSIEUR SOISMIER

(ALLÉE DE LA PRAIRIE)

RAPPORTEUR : Evelyne DONZEAUD

Par délibérations en date du 1er octobre 2020 et du 29 juin 2021, la Ville s’est portée acquéreur
d’un bien sans maître sis allée de la Prairie, parcelle cadastrée section BR n°280.

Par acte du 19 janvier 2022, la Ville a été définitivement titrée.

Par suite, plusieurs propriétaires riverains de ladite parcelle, laquelle est enclavée, ont fait part de
leur désir  d'acquérir  une emprise de terrain afin d'agrandir  leur propriété. Chaque emprise de
terrain serait donc à distraire de cette parcelle.

Le cabinet de géomètres-experts SELARL AUIGE a été chargé de délimiter la surface concernée
pour chaque riverain intéressé.

Dans son avis n° 2022-33199-04806 en date du 24 janvier 2022, les services du domaine ont
estimé la valeur desdites emprises à 95 € le m² avec une marge d’appréciation de 10 %.

Considérant  la  situation  d’enclave  de  cette  parcelle  et  considérant  qu’il  a  été  précisé  aux
propriétaires concernés que ce terrain ne pourra avoir d'autre destination que celle d'un jardin et
qu'aucune construction ne pourra être réalisée sur  cet  espace, laquelle s’avère donc être non
aedificandi, il a été négocié avec les riverains le prix de 85,5€/m² (fourchette basse autorisée par
les services fiscaux).

Madame et Monsieur SOISMIER, domiciliés 21 A allée de la Prairie à Gujan-Mestras, ont ainsi
donné leur accord quant à l'acquisition d’une emprise de terrain de 92 m² (lot B) au prix de 7 866
€ (sept mille huit cent soixante-six euros).

Marie-Hélène  DES  ESGAULX  précise  que  ce  qui  précède  est  la  partie  communes  des  trois
délibérations et que les rapporteurs commenceront leurs délibérations à compter de cette partie-
là.

Il convient donc de céder ladite surface de 92 m² aux conditions précitées auxdits riverains.

Il vous est donc proposé : 
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- d’accepter cette cession de terrain d’une surface de 92 m² au profit de Madame et Monsieur
SOISMIER pour un montant de 7 866 €,

- d’autoriser le Maire ou son représentant, à signer l'acte de vente à intervenir,

-  de confier  à  la SELARL LORIOD – PONSONNAILLE Notaires  associés  à  Gujan-Mestras la
rédaction de l'acte à intervenir.

Tous frais inhérents à cette affaire seront à la charge de l’acquéreur.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci beaucoup Evelyne.

En fait, c’est un bien sans maître que nous avons ... donc on s’est retrouvé sur la commune, et
donc on a négocié avec trois riverains qui donnaient sur ce terrain à l’arrière de leur propriété.
C’est un terrain qui est donc qui n’est pas constructible ,qui est enclavé, donc vraiment c’était la
meilleure  solution  que  ça  soit  les  riverains  qui,  pour  autant  ne  gagnent  rien  en  termes  de
constructibilité, , ils peuvent pas construire dessus.

Donc voilà, c’est … et donc ils sont trois, ça c’est la première délibération, est ce qu’il y a des
remarques, Monsieur CHAUVET ».

Jacques  CHAUVET :  « Deux  remarques :  la  première,  c’est  inscrit  à  l’acte,  le  fait  qu’ils  ont
l’obligation, c’est sur l’acte que c’est inscrit ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui ».

Jacques CHAUVET : « Ensuite, j’imagine qu’ils récupèrent quand même de la constructibilité sur
le reste de la parcelle ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui, c’est-à-dire que ça peut jouer en termes de … oui, vous
avez  raison.  Là,  ils  payent  quand  même,  là,  par  exemple  7 866  €,  mais,  il  n’y  a  pas  de
constructibilité sur la parcelle elle-même, et ça leur fait forcément du … absolument.

A la faveur de cette remarque, je peux mettre voix : pas d’opposition, pas d’abstention.

Il est ainsi décidé. »

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE: 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène  DES ESGAULX :  « Donc David  DELIGEY ,  lui,  va  nous  parler  de Monsieur  et
Madame LECONTE ».
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CESSION PAR LA VILLE D'UNE EMPRISE DE TERRAIN
AU PROFIT DE MADAME ET MONSIEUR LECONTE

(ALLÉE DE LA PRAIRIE)

RAPPORTEUR : David DELIGEY

Par délibérations en date du 1er octobre 2020 et du 29 juin 2021, la Ville s’est portée acquéreur
d’un bien sans maître sis allée de la Prairie, parcelle cadastrée section BR n°280.

Par acte du 19 janvier 2022, la Ville a été définitivement titrée.

Par suite, plusieurs propriétaires riverains de ladite parcelle, laquelle est enclavée, ont fait part de
leur désir  d'acquérir  une emprise de terrain afin d'agrandir  leur propriété. Chaque emprise de
terrain serait donc à distraire de cette parcelle.

Le cabinet de géomètres-experts, SELARL AUIGE, a été chargé de délimiter la surface concernée
pour chaque riverain intéressé.

Dans son avis n° 2022-33199-04806 en date du 24 janvier 2022, les services du domaine ont
estimé la valeur desdites emprises à 95 € le m² avec une marge d’appréciation de 10 %.

Considérant  la  situation  d’enclave  de  cette  parcelle  et  considérant  qu’il  a  été  précisé  aux
propriétaires concernés que ce terrain ne pourra avoir d'autre destination que celle d'un jardin et
qu'aucune construction ne pourra être réalisée sur  cet  espace, laquelle s’avère donc être non
aedificandi, il a été négocié avec les riverains le prix de 85,5€/m² (fourchette basse autorisée par
les services fiscaux).

Madame et Monsieur LECONTE, domiciliés 23 A allée de la Prairie à Gujan-Mestras, ont ainsi donné
leur accord quant à l'acquisition d’une emprise de terrain de 92 m² (lot C) au prix de 7 866 € (sept
mille huit cent soixante-six euros).

Il convient donc de céder ladite surface de 92 m² aux conditions précitées auxdits riverains

Il vous est donc proposé:

- d’accepter cette cession de terrain d’une surface de 92 m² au profit de Madame et Monsieur
LECONTE pour un montant de 7 866 €,
- d’autoriser le Maire ou son représentant, à signer l'acte de vente à intervenir,
-  de confier  à  la SELARL LORIOD – PONSONNAILLE Notaires  associés  à  Gujan-Mestras la
rédaction de l'acte à intervenir.

Tous frais inhérents à cette affaire seront à la charge de l’acquéreur.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci beaucoup David.
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Je mets aux voix : pas d’opposition, pas d’abstention.
C’est adopté à l’unanimité. » 

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE: 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  « Et  André  MOUSTIÉ  va  nous  parler  de  Madame  Vivienne
BELLY ».

CESSION PAR LA VILLE D'UNE EMPRISE DE TERRAIN
AU PROFIT DE MADAME VIVIANE BELLY

(ALLÉE DE LA PRAIRIE)

RAPPORTEUR : André MOUSTIÉ

Par délibérations en date du 1er octobre 2020 et du 29 juin 2021, la Ville s’est portée acquéreur
d’un bien sans maître sis allée de la Prairie, parcelle cadastrée section BR n°280.

Par acte du 19 janvier 2022, la Ville a été définitivement titrée.

Par suite, plusieurs propriétaires riverains de ladite parcelle, laquelle est enclavée, ont fait part de
leur désir  d'acquérir  une emprise de terrain afin d'agrandir  leur propriété. Chaque emprise de
terrain serait donc à distraire de cette parcelle.

Le Cabinet de géomètres-experts, SELARL AUIGE, a été chargé de délimiter la surface concernée
pour chaque riverain intéressé.

Dans son avis n° 2022-33199-04806 en date du 24 janvier 2022, les services du domaine ont
estimé la valeur desdites emprises à 95 € le m² avec une marge d’appréciation de 10 %.

Considérant  la  situation  d’enclave  de  cette  parcelle  et  considérant  qu’il  a  été  précisé  aux
propriétaires concernés que ce terrain ne pourra avoir d'autre destination que celle d'un jardin et
qu'aucune construction ne pourra être réalisée sur  cet  espace, laquelle s’avère donc être non
aedificandi, il a été négocié avec les riverains le prix de 85,5€/m² (fourchette basse autorisée par
les services fiscaux).

Madame Viviane BELLY, domiciliée 21 C allée de la Prairie à Gujan-Mestras, a ainsi donné son
accord quant à l'acquisition d’une emprise de terrain de 92 m² (lot A) au prix de 7 866 € (sept
mille huit cent soixante-six euros).
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Il convient donc de céder ladite surface de 92 m² aux conditions précitées auxdits riverains.

Il vous est donc proposé :

- d’accepter cette cession de terrain d’une surface de 92 m² au profit de Madame Viviane
BELLY pour un montant de 7 866 €,

- d’autoriser le Maire ou son représentant, à signer l'acte de vente à intervenir,

-  de confier  à  la SELARL LORIOD – PONSONNAILLE Notaires  associés  à  Gujan-Mestras la
rédaction de l'acte à intervenir.

Tous frais inhérents à cette affaire seront à la charge de l’acquéreur.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci Monsieur le rapporteur.

Je mets aux voix : pas d’opposition, pas d’abstention. 

Il en est ainsi décidé. » 

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE: 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  «  Xavier  peux-tu  nous  parler  de  rétrocession  de  FRANCE
LITTORAL DEVELOPPEMENT à notre ville ? »

RÉTROCESSION DE FRANCE LITTORAL DÉVELOPPEMENT À LA VILLE 
DE LA VOIRIE, ESPACES VERTS ET ÉCLAIRAGE PUBLIC 
ET INCORPORATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL

ZONE DE NAY II – ACTIPÔLE 

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

En  date  du  9  mai  2011,  la  ville  de  Gujan-Mestras  a  vendu  à  la  société  FRANCE  LITTORAL
DÉVELOPPEMENT  (FLD)  les  terrains  assiette  de l’extension  de  la  ZAE  du  Nay  dénommée
ACTIPOLE.

Les travaux de reprise de voirie dudit lotissement étant terminés et la réception des ouvrages
ayant été organisée, il revient dès lors à FLD de rétrocéder l’ensemble de la voirie, des espaces
verts et de l’éclairage public à la ville de Gujan-Mestras. 
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La rétrocession des réseaux se fera au profit du SIBA de façon concomitante.

La Commission des Travaux a vérifié la conformité des équipements le 5 mai 2022 et a donné un
avis favorable à la poursuite de la procédure.

Les parcelles concernées par cette rétrocession incorporation sont les parcelles section DP n°119,
123 et section DO n° 39, 42, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81 et 99 . (plan joint)

Il vous est donc proposé :

- d’accepter le principe de rétrocession par FLD à la Ville des parcelles constituant la voirie, les
espaces verts et l’éclairage public de la zone ACTIPÔLE et leur incorporation dans le domaine
communal ;

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

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

Tous  frais,  droits  et  honoraires  inhérents  à  cette  opération  seront  à  la  charge  de  FRANCE
LITTORAL DÉVELOPPEMENT.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci beaucoup.

Des remarques sur ce dossier ? Je peux le mettre aux voix, pas d’opposition, pas d’abstention.
Il est ainsi décidé. »

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE: 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Jérémy DUPOUY, diagnostic de sécurité routière des passages
à niveau avec demande de suppression du passage à niveau n°9 ».
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DIAGNOSTIC DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE DES PASSAGES À NIVEAU :
DEMANDE DE SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU N° 9 PIÉTONNIER

PAR LA COMMUNE DE GUJAN-MESTRAS

RAPPORTEUR : Jérémy DUPOUY

La nouvelle instruction du gouvernement du 27 janvier 2020, relative à la mise en œuvre du plan
d’action  pour  améliorer  la  sécurité  aux  passages  à  niveau  (PN),  impose  la  réalisation  d’un
diagnostic de sécurité de chaque PN, renouvelable tous les 5 ans.

Le décret 2021-396 du 6 avril relatif aux diagnostics de sécurité routière des passages à niveau en
précise les modalités d’exécution. Dans ce cadre, les PN n°6, n°8, n°9, n°10, n°11 et n°12, 13, 13
bis, 14, 15, 16 situés sur la commune,  ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne
doivent faire l’objet de ce diagnostic par un représentant du gestionnaire de voirie, en présence de
SNCF Réseau.

Ce diagnostic, qui demeure de la responsabilité du gestionnaire de voirie via une connaissance fine
et exhaustive lors d’un état des lieux local, permet d’identifier les caractéristiques, l’environnement
et le niveau de risque de chaque PN qui peuvent évoluer au cours du temps.

En effet, les aménagements urbains et les nouvelles pratiques conjugués à la nécessité de garantir
la sécurité de tous les usagers lors des franchissements de ces passages à niveau, impliquent une
remise en question de l’existence de certains d’entre eux.

Lors  d’une  première  visite  sur  site  en  présence  du gestionnaire  de  voirie  et  du  gestionnaire
d’infrastructures qui s’est déroulée le 7 avril 2022, il a été envisagé la suppression définitive du PN
n°9, exclusivement piétonnier, en particulier pour les motifs suivants :

- La traversée de la voie ferrée par le PN 9 constitue un réel danger pour les piétons, notamment
par les lycéens qui l’empruntent régulièrement, dans la mesure où il se situe sur le trajet entre la
gare de Gujan et le lycée de la mer.

- Le maintien du PN 9, situé à proximité du passage inférieur de la gare réalisé lors des travaux du
pôle d’échanges intermodal en 2019 n’est plus pertinent, l’utilisation de cette traversée sécurisée
devant être privilégiée.

L’assemblée  délibérante  s’était  positionnée  lors  du  conseil  municipal  du  11  février  2021,  en
présentant une motion pour la suppression du passage à niveau n° 9 et avait sensibilisé par un
courrier en date du 17 février 2021 le directeur territorial de la SNCF réseaux de la dangerosité de
ce passage.

En conséquence, compte tenu des éléments exposés, il vous est demandé :

– d’autoriser le Maire ou son représentant à se prononcer sur la suppression du passage
à niveau n°9 et à signer tout document y afférent,

– d’autoriser le Maire à transmettre le diagnostic et tout document nécessaire au Préfet
territorialement compétent.
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci beaucoup, Jérémy.

Des remarques sur ce dossier, ? Il n’y en a pas. Tout le monde est d’accord ? Pas d’opposition, pas
d’abstention : c’est une belle unanimité. » 

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors pour le compte rendu, j’indique que Maxime KHELOUFI
est arrivé, donc, dès maintenant, il participe au vote.

Alors,  belle  unanimité  dont  je  vous  remercie  et  je  donne  la  parole  à  Olivier  PAINCHAULT :
convention technique d’emprunt  d’un ouvrage porteur  d’une canalisation de transport  de gaz,
donc, c’est avec la Société TEREGA ».

CONVENTION TECHNIQUE D’EMPRUNT D’UN OUVRAGE PORTEUR 
D’UNE CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL 

ENTRE LA COMMUNE DE GUJAN-MESTRAS  ET LA SOCIÉTÉ TEREGA

RAPPORTEUR : Olivier PAINCHAULT

La société TEREGA exploite un réseau de transport de gaz naturel par canalisations dans le sud
ouest de la France. Pour des raisons techniques, les canalisations doivent parfois franchir divers
milieux et emprunter des structures et ouvrages d’arts existants.

TEREGA est permissionnaire d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public.
A  ce  titre,  TEREGA  verse  au  gestionnaire  du  domaine  public  une  redevance  annuelle  pour
l’occupation du domaine public (RODP). 

Compte  tenu  que  l’autorisation  d’occupation  du  domaine  public  ne  définit  pas  les  conditions
techniques d’occupation de la canalisation de TEREGA référencée ci-après, il  convient d'établir
entre la commune de Gujan-Mestras et la société TEREGA une convention technique concernant :

-  la  canalisation  DN 080  LE  TEICH-LA  TESTE VILLE  exploitée  par  la  TEREGA et  empruntant
l’ouvrage  pont  routier  de  la  route  Ambroise  Paré  sur  le  Canal  des  Landes  exploité  par  le
gestionnaire du domaine public, sur la commune de Gujan-Mestras.

TEREGA s’assure du maintien des droits d’occupation nécessaires à l’exploitation de sa canalisation
ainsi que de la pérennité et de la stabilité physique des structures empruntées figurant dans les
fiches descriptives O0054 en annexe de la présente convention.
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La  convention  jointe  en  annexe,  établie  pour  une  durée  de  5  ans  à  compter  de  la  date  de
signature et reconduite par tacite reconduction, détaille les droits et obligations du gestionnaire du
domaine public et de TEREGA.

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

– d’en approuver ses termes,

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Parfait. Des remarques sur ce dossier ? Je n’en vois pas. 
Je peux mettre aux voix : pas d’opposition, pas d’abstention.

Il en est ainsi décidé. » 

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  « Je  donne  la  parole  à  Elisabeth  REZER-SANDILLON sur  la
convention de servitude au profit d’ENEDIS sur des parcelles cadastrées, etc …, etc... C’est du
raccordement des ombrières photovoltaïques qui est en jeu derrière ».

CONVENTION DE SERVITUDES AU PROFIT D'ENEDIS SUR LES PARCELLES
CADASTRÉES SECTION DI N°95 ET N°96 SITUÉES ALLÉE MOZART, DANS LE

CADRE DU RACCORDEMENT DES OMBRIÈRES PHOTOVOLTAÏQUES

RAPPORTEUR : Élisabeth REZER-SANDILLON

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de
distribution  publique,  les  travaux  envisagés  par  ENEDIS  nécessitent  le  passage  de  deux
canalisations souterraines et la pose d’un coffret sur les parcelles cadastrées section DI n°95 et
n°96 situées allée Mozart.

Aussi, il convient d'établir une convention de servitudes sur les dites parcelles au profit d'ENEDIS
consentant :

• une servitude pour le passage de deux canalisations souterraines et de ses accessoires sur
une bande de 3 mètres de largeur et de 20 mètres de longueur environ,

• la pose d’un coffret et de ses accessoires.
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La  convention,  jointe  en  annexe,  établie  pour  la  durée  des  ouvrages,  détaille  les  droits  et
obligations du propriétaire et d'ENEDIS. Une indemnité unique et forfaitaire de 10 € sera versée à
la ville.

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

– d’en approuver ses termes,

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Très bien, des remarques sur ce dossier ? Je n’en vois pas. Je
mets aux voix : pas d’opposition, pas d’abstention.

Il en est ainsi décidé. » 

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène  DES ESGAULX :  « Kevin  LANGLADE,  convention  de  délégation  temporaire  de
maîtrise d’ouvrage au SDEG ».

CONVENTIONS DE DÉLÉGATION TEMPORAIRE 
DE MAÎTRISE D’OUVRAGE AU SDEEG 

POUR LES TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX –ROUTE DES LACS
(ENTRE AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 

ET ALLÉE DU DOMAINE)
ET DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES

RAPPORTEUR : Kévin LANGLADE

La commune envisage l’aménagement de la route des Lacs, sur la portion comprise entre l’avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny et l’allée du Domaine.

Préalablement à l’aménagement de la voirie envisagé en 2024/2025, la commune doit procéder à
l’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens sur cette portion.
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Par délibération en date du 2 mai 2011, le conseil municipal a transféré au Syndicat Départemental
d’Énergie de la Gironde (SDEEG) la compétence « pouvoir concédant » dans le domaine du réseau
de distribution publique d'énergie électrique.

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

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

Mise en souterrain des réseaux d'électrification :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à : 390 000,00 € HT
Participation SDEEG (60% du montant HT des travaux) : 234 000,00 € HT
Maîtrise d’œuvre (8% du montant HT des travaux) : 31 200,00 € HT
Participation communale : 187 200,00 € HT

Enfouissement des réseaux d'éclairage public :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à : 87 680,00 € HT
Participation SDEEG (20% du montant HT des travaux, plafonnée à 
12 000 € HT au-delà de 60 000 € de travaux par an) soit : 12 000 € HT
Maîtrise d’œuvre (7% du montant HT des travaux) : 6 137,60 € HT
Participation communale : 81 817,60 € HT

Génie civil d'effacement des réseaux de télécommunication :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à : 110 050,75 € HT
Maîtrise d’œuvre + CHS (7% du montant HT des travaux) : 7 703,55 € HT
A la charge de la commune : 117 754,30 € HT

Génie civil d'effacement des réseaux de télécommunication – réseau fibre Mairie :
Le coût prévisionnel des travaux HT s'élève à : 14 190,69 € HT
Maîtrise d’œuvre + CHS (7% du montant HT des travaux) : 993,35 € HT
A la charge de la commune : 15 184,04 € 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 de la route des Lacs (entre
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et allée du Domaine),

 d'approuver  les  termes  des  deux  conventions  de  délégation  de  maîtrise  d'ouvrage
temporaire relatives aux travaux d'effacement des réseaux de télécommunications de la
route des Lacs (entre avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et allée du Domaine) et
du réseau fibre optique mairie,
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 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  de la
route des Lacs (entre avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et allée du Domaine),

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : « merci beaucoup Kevin, des remarques sur ce dossier ?

Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, mes Chers Collègues,

A l’occasion d’un précédent Conseil municipal, nous avions voté pour l’aménagement de la route
des lacs en vous disant que nous vous ferions confiance et  en sollicitant  d’être associés à la
définition des aménagements.

Cette route nous est signalée par des riverains comme une zone d’accélération des voitures ?
notamment depuis l’aménagement du rond-point qui ne freine plus le flux de voitures.

Par ailleurs, en terme de mobilités douces, c’est une zone dangereuse ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Le rond-point, il est plutôt favorable ».

Philippe GAUBERT : « Le temps a passé … Oui, oui, oui, il y a des riverains qui nous ont alertés.

Le temps a passé, vous avancez dans les études et les travaux et sans mettre en place les outils
nécessaires de concertation au sein du Conseil municipal.

Travailler en concertation : je ne peux pas croire que pour vous c’était impossible. Les électeurs,
encore une fois, viennent nous envoyer un message de défiance par rapport aux élus.

Combien devrons-nous avoir entendre de vrais noms, avoir d’alertes à la démocratie pour changer
nos pratiques ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je ne me suis pas présentée aux législatives que je sache, ni à
la présidentielle non plus ».

Philippe GAUBERT : « En conséquence, cette fois nous ne participerons pas au vote et nous
redemandons d’associer le Conseil municipal sur ces travaux. Le vote du budget ne peut pas valoir
blanc seing. Il est urgent, sur la Route des Lacs, de travailler ensemble pour sécuriser les mobilités
douces et de réduire les vitesses. Merci de votre attention ».

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  « Moi,  je  peux  entendre  de  ce  que  vous  dites,  Monsieur
GAUBERT,  mais,  franchement,  je  pensais  que  je  pouvais  compter  sur  tous  les  conseillers
municipaux, sur les différents bancs ici, quand il s’agit de travaux d’effacement des réseaux.
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Comment voulez-vous être contre des travaux d’effacement de réseau ? Et là, ça ne demande pas
un plan particulier ou quoi que ce soit : ce sont les concessionnaires qui font cet effacement, donc,
qui font ça. Mais, vraiment, là, je ne comprends pas, vraiment, Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « Effacement  des  réseaux  derrière,  c’est  des  travaux  qui  vont  être
engagés ».

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : « Mais  non,  mais,  moi,  je  vous  parle  de  l’effacement  des
réseaux ! Là c’est les travaux d’effacement des réseaux, c’est pas autre chose. A chaque fois, sur
une délibération, vous cherchez à faire dire autre chose. Restons sur la délibération telle qu’elle
est ! Voilà, donc on parle d’effacement de réseau, je pensais que, là, vous seriez d’accord, que
vous trouveriez plutôt bien que votre ville efface un maximum de réseaux, mais je suis bête peut
être ... ».

Philippe GAUBERT :   passage inaudible  

Xavier PARIS : « Le micro, le micro… Le micro » . 

Philippe GAUBERT :  « … Ce qu’on va faire après, pourquoi on va le faire ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais, commencez d’abord voter les travaux d’effacement des
réseaux  parce  qu’on  pourrait  faire  des  travaux  sur  votre  route  sans,  justement,  effacer  les
réseaux ! Nous, on commence par effacer les réseaux. Je trouve que vous devriez nous féliciter ».

Philippe GAUBERT : « Est-ce  qu’on  pourrait  espérer  avoir  une  concertation  sur  les
aménagements sur cette route ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais pas sur l’effacement des réseaux, parce que l’effacement
des réseaux, c’est les concessionnaires qui le font … ».

Philippe GAUBERT : « A terme ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et là, c’est le cas : là, c’est l’effacement des réseaux.
Xavier, est-ce que tu veux dire quelque chose ».

Xavier PARIS : « Non, mais c’est tout à fait ça. Aujourd’hui pour être très transparent et très
franc avec vous, on a aucun aménagement prévu pour l’instant sur cette Route des Lacs, nous
avons l’intention de le faire, bien entendu, c’était dans notre programme :  nous le ferons, donc ça
c’est programmé et, voilà, on ne met pas la charrue avant les bœufs, d’abord … ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Puis c’est une route départementale, donc … ».

Xavier PARIS : « … d’abord, on enterre les réseaux, et c’est l’enterrement, d’ailleurs, des réseaux
qui nous permettra, d’ailleurs, d’avoir un aménagement beaucoup plus efficace puisqu’on aura des
largeurs plus importantes ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bien sûr, bien sûr ».

Xavier PARIS : « Et lorsque nous déciderons d’inscrire, ça se fera, dans le mandat, les travaux
sur la Route des Lacs, la concertation, comme nous le faisons sur chacune des voies que nous
rénovons, elle se fait d’abord avec les riverains, voilà.
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Moi, c’est un principe : la concertation elle se fait avec les riverains, elle se fait avec le Conseil de
quartier. On l’a fait sur le Cours de la  Marne, sur le Cours de la République, sur la Rue Aimé
Broustaut. C’est notre principe de fonctionnement : on fait des réunions où on présente un pré-
projet,  on  entend  les  remarques  des  riverains  et  on  fait  évoluer  les  projets.  On  l’a  vu
dernièrement, d’ailleurs, sur le Cours de la Marne.

Donc, la Route des Lacs sera traitée comme les autres voies, mais, aujourd’hui, encore une fois,
on ne parle que de l’enterrement des réseaux ; et je pense qu’une artère aussi importante sur
l’entrée, sur un quartier de la Hume ça vaut vraiment le coût d’enterrer des réseaux sur cette voie.
Et, en plus, on a l’accord des différents concessionnaires, donc, profitons-en ».

Marie-Hélène  DES ESGAULX : « Quant  au  rond-point  donc  vous  avez  parlé  un  peu  d’une
manière un peu bizarre, moi, je n’ai que des compliments sur ce rond-point. Alors, là, je le dis, je
l’affirme,  et les gens me disent même « Madame DES ESGAULX, mais pourquoi vous l’avez pas
fait plus tôt ? » . Parce qu’en plus, il s’est réalisé assez rapidement, je trouve, ce rond-point, et
donc ... Alors, là, vraiment là, encore, toujours vous essayez dans vos interventions de lancer la
petite … , la petite méchanceté, la petite pique : vous avez tort, vous avez tort sur toute la ligne !
Là, je vous assure que ce rond-point est très apprécié, très apprécié ».

Philippe GAUBERT : « J’entends les riverains, j’entends les riverains qui habitent notamment au
niveau du feu ... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On ne doit pas avoir les mêmes alors... »

Philippe GAUBERT : « … qui me disent que ça arrive encore plus vite ... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « … il doit y en avoir le jour où il y a des gens qui habitent, et la
nuit d’autres, ça doit être ça ! Parce que, moi, je n’entends pas les mêmes, alors. Et, en plus, ici, il
y en a, il  y en a des riverains, quand même. Il  y en a  même parmi nous ... Alors,  Monsieur
GAUBERT, si, il y en a parmi nous, qui habitent tout près de là, donc, vraiment, on connaît le
dossier. Alors à la faveur de ces remarques, je vais mettre voix : y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il
des abstentions ? Il n’y en a pas : c’est adopté à l’unanimité.

POUR : 32
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Alors,  maintenant, je vais  vous parler  de l’approbation du
contrat de mixité sociale de notre ville pour la période 2022-2025. »
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APPROBATION DU CONTRAT DE MIXITÉ SOCIALE DE LA VILLE DE GUJAN-
MESTRAS SUR LA PÉRIODE 2022-2025

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Malgré les efforts réalisés et les difficultés mises en avant pour atteindre les objectifs fixés par la
loi SRU sur le dernier triennal (2017-2019), la Préfète de département a prononcé la carence de
notre ville, en application de l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, par
arrêté en date du 18 décembre 2020.

Pour mémoire, le Programme Local de l’Habitat de la COBAS, entré en vigueur le 05 septembre
2017 pour une durée de 6 ans, fixe un objectif de production sur le territoire de 568 résidences
principales supplémentaires par an, dont 61% de logements sociaux, 10% en accession sociale et
29% en accession libre.

Sur le territoire de la ville de Gujan-Mestras, il est observé un quintuplement du parc social sur la
même période longue (180 logements locatifs sociaux en 2001 versus 1020 en 2019). La part de
logements locatifs sociaux mis en service par rapport aux résidences principales s’établit sur cette
période à 21%. 

Pour atteindre les nouveaux objectifs triennaux fixés par la loi, la ville a entamé des discussions en
2021 avec les services de l’Etat notamment, en vue du renouvellement du contrat de mixité sociale
qui avait été conclu sur la période échue 2017-2019.

Ce contrat est un outil au service des communes, qui leur permet de mettre en place les leviers
nécessaires  à  l’atteinte  des  objectifs  triennaux de  rattrapage  du déficit  de  logements  locatifs
sociaux.

Le projet de contrat joint en annexe définit les engagements pris par la ville de Gujan-Mestras et
ses partenaires, à savoir l’Etat, le Conseil Départemental et la COBAS, afin de développer le parc
locatif conventionné sur le territoire.

Le nouveau contrat envisagé couvrira la période 2022-2025. Il effectuera donc la liaison entre le
triennal en cours (2020-2022) et le suivant (2023-2025).

Bien qu’ayant été discuté avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 3DS du 21 février 2022, le
nouveau  contrat  a  été  rédigé  au  regard  de  l’objectif  de  rattrapage  de  50% (du  déficit)  qui
demeure sur la période 2020-2022.  Les nouveautés introduites par la loi 3DS (suppression de la
date  limite  à  2025 ;  taux  de  rattrapage  de  référence  abaissé  par  période  triennale ;  valeur
normative des contrats de mixité sociale, etc) s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023. 

La  signature  d'un  contrat  de  mixité  sociale  (CMS)  par  une  commune  déficitaire  lui  permet
également de réduire son objectif de rattrapage nouvellement fixé par la Loi, en sollicitant une
réduction de 33 % à 25 % de l’objectif triennal de réalisation de logements visant à résorber son
déficit. Cet aménagement à la baisse de l’objectif est limité dans le temps : il ne doit pas dépasser
trois périodes triennales consécutives.
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Ce dispositif  pourra  être appliqué par  voie d’avenant aux contrats  de mixité sociale en cours
d’exécution. 

Il vous est demandé de bien vouloir :

- approuver le contrat de mixité sociale 2022-2025 entre L’Etat, le Conseil Départemental
de la Gironde, la ville de Gujan-Mestras et la COBAS, dont une copie est jointe en annexe ;
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ledit contrat, ainsi que tous les documents
ou avenants afférents.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  «Voilà mes Chers Collègues, c’est un dossier évidemment très
important dont on a parlé en commission réunie, y a-t-il des interventions ?

Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, mes Chers Collègues,

En premier lieu, je m’excuse de mon absence à la réunion des commissions du 20 juin 2022, vous
aviez inscrit ce point à l’ordre du jour.
Le travail en commission est important et permet de mieux préparer les conseils municipaux par
un dialogue constructif.

Mon intervention est basée sur les seuls éléments écrits dont je disposais.

Le logement social  à Gujan-Mestras, ce sont 641 demandes et 96 satisfaites : nettement plus
d’insatisfaits que de satisfaits.

Personne ne peut nier qu’il y a un réel problème de logement pour de nombreux Gujanais, ce
contrat de mixité sociale est avant tout un constat d’échec de la politique sociale de la Ville.

A l’aune des propos tenus dans la tenue de cet hémicycle, sur la fierté de payer 730 000 € de
pénalité pour un déficit en logement social, ce contrat de mixité sociale peut sembler être un
progrès, nous espérons qu’il marque, au moins, la fin de tels propos dans l’hémicycle.

À  contrario,  ce  contrat  de  mixité  sociale  est  l’opportunité  pour  vous  de  réduire  l’objectif  de
construction de logements sociaux dans le cadre des dernières évolutions législatives.

La question qui se pose : l’ambition sera-t-elle suffisante pour rattraper le retard ?

En ayant lu le contrat de mixité sociale de LA TESTE (13,84 % de logement social), nous pouvons
en douter pour GUJAN, qui est beaucoup plus en retard avec 10,22 de logement social.

La convention de LA TESTE est instructive : elle introduit des éléments de prospective et considère
qu’à l’horizon 2030, le déficit ne peut être résorbé qu’en produisant plus de 75 % de logement
social parmi les résidences principales.

A la lecture de la convention de GUJAN-MESTRAS, nous craignons que l’ambition ne soit pas au
rendez-vous : il n’y aucune prospective, mais le taux de servitude pour le logement social étant
inférieur à ceux de LA TESTE, il y a toute raison d’être inquiet.

Pour  mémoire,  sans construction nouvelle  et  en faisant  100 % de logements  sociaux,  il  faut
produire 1 623 logements à GUJAN.
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Vous avez fait  une prospective, on n’en doute pas, comme à  LA TESTE. A quelle perspective
comptez-vous résorber le déficit ?

Nous  regrettons,  par  ailleurs,  au  sein  de  la  COBAS,  qu’il  soit  possible  d’avoir  des  visions
stratégiques différentes, et la frilosité de GUJAN-MESTRAS par rapport à LA TESTE nous inquiète.

La loi Elan, de 2018, permettait de réaliser un contrat local de mixité sociale intercommunale.

Voilà qui  aurait  eu du sens sur  un territoire confronté aux mêmes problématiques d’accès au
foncier.

Je regrette que cette option n’ait pas été choisie, c’était la seule qui faisait sens et permettait de
traiter de manière cohérente cette question sur tout le territoire.

A cet égard, je vais aborder une question communautaire qui illustre l’enjeu de cette délibération :
l’hôpital souffre énormément, la difficulté à recruter des soignants est extrême.  Les soignants
savent qu’ils ne trouveront pas de logement  en  adéquation avec leur salaire, les stagiaires ne
veulent pas venir. Fort de ce constat, le Conseil régional a pris la décision de financer une école
d’infirmières. Pour ces 90 étudiants, qu’avez-vous prévu au niveau de la COBAS pour les accueillir
dans des conditions décentes, leur donner envie de rester et de fonder une famille sur le Bassin ?

La  COBAS  sera-t-elle  à  la  hauteur  de  la  chance  d’accueillir  pour  la  première  fois  une  école
universitaire Bac + 3 ? Ou, encore une fois, investira-t-on de l’argent public en pure perte, faute
d’une politique de logement adaptée ?

Il n’y a pas un mot sur ce sujet dans le contrat de mixité sociale.

Soyons conscients qu’il n’est pas possible d’accueillir des familles de soignants, à les loger à 30-40
km comme c’est souvent le cas actuellement. Quand ils ont des enfants avec des horaires décalés,
c’est proprement ingérable, c’est aujourd’hui à ce défi que nous devons répondre si nous voulons
un hôpital qui fonctionne.

Vu les prix atteints de 5 500 € le m² à l’achat à GUJAN, nous savons qu’il n’y a plus de réponse à
un logement privé pour 90 % du personnel soignant.

Le Juge de paix ne pourra être qu’une évaluation annuelle de vos résultats, l’évaluation nous
permettra  de  connaître  votre  réelle  intention.  Avez-vous  vraiment  changé ?  Prenez-vous  la
question de logement social à bras le corps ? Ou l’Etat vous a-t-il simplement tordu le bras ? 

Nous voterons en fonction des réponses que vous apporterez à nos questions.

Merci de votre attention ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Monsieur GAUBERT, ce que je constate c’est que vous êtes
extrêmement  sélectif  sur  les  chiffres  de  LA  TESTE que  vous  prenez :  je  trouve  ça  assez
extraordinaire ! Il y a un tableau, effectivement, et que nous avons vu en commission réunie :
Donc  LA TESTE est à 14.92 ; et nous, on est à 11.24. Donc  LA TESTE, aujourd’hui, elle a les
objectifs et est mieux que nous, sauf que dans le prévisionnel des objectifs triennaux en nombre
de logements, GUJAN-MESTRAS est à 1 537, et LA TESTE à 1 491. Donc, je suis désolée : vous ne
pouvez pas dire qu’on court derrière et qu’on fait moins bien que LA TESTE, c’est nous qui avons
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l’objectif le plus important, et qui, là, c’est vraiment le document qui est certifié à la fois par la
Préfecture, et le document d’appui de tout.

Donc, vraiment Monsieur GAUBERT, on peut tout critiquer : vous avez pris cette attitude, c’est
votre choix. Moi, je vais vous dire aujourd’hui, en plus, vous, nous dites « tout ça, c’est un constat
d’échec » : il n’y a pas d’échec. Nous, on se bat depuis des années et des années pour expliquer
que, nous, on n’a pas de terrain. Comme on n’a pas de terrain, c’est quand même compliqué de
faire 25 % de logements sociaux.

On ne les a pas ces terrains : Il y a des villes qui ont plus de chance que nous ; nous, on ne les
pas.
Deuxièmement, on a un prix de foncier qui est hors de prix - c’est le cas de le dire, sans vouloir
faire de jeu de mots. Donc, ça, aussi, ce n’est pas une situation qui est partout : c’est la nôtre, et il
faut en tenir compte.

Enfin la loi 3DS est intervenue et ce qui est très important, c’est que cette loi 3DS, elle a fait
sauter le verrou de 2025 qui faisait qu’il fallait qu’on fasse 1 600 logements sociaux d’ici 2025 :
c’était insupportable et impossible !

Donc, aujourd’hui, ça, c’est dehors, la loi 3DS nous permet d’avoir trois périodes de trois ans avec
des chiffres qui sont déjà très difficiles à atteindre, mais qui sont quand même beaucoup plus
raisonnables de l’ordre donc de 507 logements, et peut être un tout petit moins selon les calculs
comment ils seront faits.

Voilà, donc nous, nous nous inscrivons dans tout ça : nous faisons de notre mieux et nous, nous
avons  non  pas  un  constat  d’échec,  mais,  au  contraire,  nous  avons  vis-à-vis  de  l’Etat,  une
organisation qui fait que nous faisons vraiment de notre mieux ! Alors, je sais que vous avez aussi
proposé un amendement, qui va dans le même sens de ce que vous nous avez dit, mais qui est
pire de mon point de vue. Peut-être qu’il faudra que vous présentiez l’amendement, on votera
d’abord sur lui, et ensuite on reviendra au débat général.

Est-ce qu’il y a d’autres interventions ?

Xavier, je te donne la parole, mais je regarde d’abord s’il y a d’autres interventions : je n’en vois
pas.

Xavier ».

Xavier  PARIS : « Vous  parlez  effectivement  du  « constat  d’échec » .  On  a  l’impression  que
l’équipe en place n’a jamais rien fait pour les logements sociaux : on est parti de zéro et je crois
que déjà atteindre 10-11 % de logements sociaux c’est un effort considérable qui a été réalisé  ; et
notre souhait, c’est vraiment de développer ces logements sociaux pour répondre à la demande
gujanaise. C’est pour cela que, dans le cadre de la modification n°7 du PLU, nous allons prendre
des dispositions précises qui vont permettre de développer ces logements sociaux sur certaines
zones, et en particulier sur la zone UE1, nous allons passer le pourcentage de logements sociaux
de 35 à 40 %, sur les terrains ciblés par l’EPF, par exemple, et ils ont ciblé quand même pas mal
de terrains, ce pourcentage va passer aujourd’hui, il est de 35, il va passer entre 50 et 70 %. Nous
allons créer ce que l’on appelle un bonus de constructibilité, c’est-à-dire pour inciter les gens à
faire du logement social,  en tout  cas les promoteurs,  à faire du logement social  au-delà des
obligations qu’ils ont bien entendu, nous allons leur proposer un bonus de constructibilité en leur
disant vous pouvez construire un peu plus si vous faites un peu plus de logements sociaux . Et
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enfin, le seuil  de déclenchement de la servitude de mixité sociale, qui aujourd’hui est à 8, va
passer à 4.
Je vous rappelle qu’il n’y a pas si longtemps que ça, nous étions à 15, nous avons rabaissé à 12,
nous sommes passés à 8 et là, nous allons passer à 4 : ce qui veut dire que tout projet, tout
programme immobilier de plus de quatre logements, il y a une obligation de faire du logement
social.

Deuxième  point  que  je  voulais  aborder  suite  à  votre  intervention,  c’est  par  rapport  à  la
problématique  de  l’hébergement  des  soignants,  vous  l’avez  évoquée :  c’est  effectivement  un
problème, il y a une grosse difficulté d’hébergement du personnel médical et paramédical. Sachez
que nous sommes en discussion aujourd’hui avec un investisseur privé pour essayer de répondre à
ce besoin, je ne peux pas aller au-delà parce que, voilà, c’est le début de la discussion, etc. 

Le projet n’est pas assez avancé, mais en tout cas, ce que je veux vous dire par mon intervention,
c’est que nous prenons en compte cette problématique et dans notre rôle d’élus,, on essaye d’y
apporter une réponse parce qu’effectivement ça concerne bien entendu GUJAN-MESTRAS et les
problèmes que peuvent rencontrer la clinique et l’hôpital ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors, je reviens parce que le compte rendu, c’est intéressant ;
parce que les comptes rendus, après, restent, quand même, les paroles,  ..., mais les comptes
rendus restent. 

Quand vous dites qu’on ne fait rien à GUJAN, quelques chiffres : Moi, je suis devenue Maire en
2006. Les données de la Ville de GUJAN-MESTRAS pour les logements sociaux, c’était 2,39 %.
2,39 % ! 2021 nous sommes à 10,22 %. Alors, ne dites pas qu’on ne fait rien, on fait beaucoup de
choses ! On fait tout ce que l’on peut chaque fois qu’on le peut, on le fait, mais on ne fait pas
n’importe quoi : on ne fait pas des barres d’immeuble avec des quartiers sensibles ou, etc, on fait
des petites opérations de mixité sociale et c’est ça quand même qui est intéressant, et on le fait
chaque fois qu’on le peut.

Deuxièmement, quand j’ai parlé de la loi  3DS, je n’ai  pas assez insisté pour vous dire que le
contrat que vous avez sur lequel on doit statuer prévoit, que, par avenant, on pourra, parce qu’il
va y avoir des décrets, là, qui vont intervenir, et des circulaires, etc, d’application… Donc on pourra
en tenir compte de la loi 3DS, et c’est prévu dans le contrat de mixité sociale ; donc, ça, c’est
extrêmement important.

S’il n’y a pas d’autre remarque, on va vous laisser peut-être présenter vos … ».

Philippe GAUBERT : « Sur les servitudes, , je crois qu’il faudra bien regarder entre LA TESTE et
GUJAN-MESTRAS, moi, enfin, je n’ai pas eu le temps :  j’ai pas pu venir à la commission, je m’en
excuse … ».

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : « Mais  on  pourra  vous  donner  les  documents  qui  ont  été
présentés ».

Philippe GAUBERT : « Oui, mais je m’en excuse, mais, moi, il me semble que les servitudes qui
sont dans le contrat  de mixité sociale de  LA TESTE sont nettement supérieures à celles qu’a
évoqué … ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non, non, non, je vous donnerais … ».

Philippe GAUBERT : « Si, si, si, je les ai vues. Enfin, bon, voilà, ça méritera une analyse fine ! ».
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Marie-Hélène DES ESGAULX :  « C’est simple : c’est nous qui faisons, GUJAN-MESTRAS, c’est
GUJAN-MESTRAS qui fait le plus de logements sociaux à l’heure actuelle parce que voyez raisonner
par pourcentage, ça ne veut rien dire ! Et moi, je veux qu’on raisonne en nombre de logements.
Et, en nombre de logements, je me tourne derrière l’administration, c’est nous qui en faisons le
plus ! Voilà. Donc il faut être, il faut bien être sensible à ça. Ce n’est pas assez :  on est d’accord,
et les objectifs qu’on nous fixe dans ce contrat de mixité sociale, malgré la loi 3DS, seront difficiles
à atteindre. Nous, on aura du mal, mais, vraiment, on fait notre maximum, vraiment.Voilà ce que
je voulais dire. 

Vous avez un amendement Monsieur..., alors est-ce que vous pouvez le présenter ? »

Philippe GAUBERT : « Oui,  Madame  le  Maire.  Tout  à  fait.  Donc  je  m’inspire  -  je  me  suis
simplement  inspiré  de  la  convention  de  la  Teste ;  qui  prévoit  un  montant  financier,
puisqu’aujourd’hui,  en  fait,  il  est  possible  de  déduire  des  pénalités  que  l’on  paye  -  des
interventions pour faciliter la baisse du prix du foncier.

Donc, considérant le frein lié au prix du foncier, considérant la possibilité d’affecter la pénalité à
ces rues à des dépenses déductibles, considérant qu’aucun objectif financier n’est précisé au titre
de l’article 6 et des engagements de la commune, contrairement à la commune de LA TESTE,
décide de préciser  que le montant de l’engagement à l’aide de la  surcharge foncière sera en
moyenne  de  700 000  €  sur  la  période  2022-2025,  en  complément  des  aides  de  l’Etat  et  du
département ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors sur ce sujet ,bien sûr, sur l’amendement : nous avons
évoqué ce sujet en commissions réunies en expliquant pourquoi l’engagement financier de la ville
n’était pas inscrit en montant mais en un engagement d’accompagner toute opération en maîtrise
d’ouvrage direct d’un bailleur social.

En effet, la plupart des logements sociaux aujourd’hui construits sur la ville le sont dans le cadre
de l’application automatique des servitudes de mixité sociale prévues par le PLU. 

Pour qu’aucune opération de logement puisse voir le jour, le promoteur n’a d’autre choix que de
prévoir une part sociale : cette part sociale qui est une condition indispensable de réalisation de
son opération, il la vend, généralement, sous forme de vente dans l’état futur d’achèvement, à un
bailleur social.

Versée dans ce cas de figure, une surcharge foncière reviendrait Monsieur GAUBERT indirectement
à renchérir le prix d’achat par le bailleur social, puisque la surcharge foncière serait forcément
répercutée dans le prix de revente pratiqué.

Nous souhaitons,  en revanche, comme nous l’avons toujours fait,  comme je l’ai  dit  là jusqu’à
maintenant,  aider  les  opérations  portées  directement  par  les  bailleurs  sociaux.  Indiquer  un
montant n’a vraiment pas beaucoup d’intérêts puisque la surcharge foncière sera appelée au gré
des projets - et puis, moi, j’espère bien qu’on n’aura pas toujours 700 000 € de pénalité, , j’espère
bien qu’avec la loi 3DS justement, ça devrait chuter et les objectifs que j’ai dit trois fois, trois fois,
au lieu des 1 600 en 2025, donc j’espère bien qu’on n’aura pas toujours 700 000 € - donc, je
continue , puisque la surcharge foncière sera appelée au gré des projets, des bilans d’opération
sans qu’aucun chiffre ne puisse à ce stade être arrêté.
La dernière sollicitation d’un bailleur date, en effet, de 2017- on peut peut-être dire l’opération
d’ailleurs, c’était la colonie de Chante Cigale - or, si nous inscrivons un chiffre dans le contrat, il
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devra logiquement avoir une traduction budgétaire, ce qui n’aurait pas de sens, vu l’absence de
sollicitation.

A ce titre, je propose donc de ne pas retenir votre amendement. Mais je vous assure une nouvelle
fois,  Monsieur  GAUBERT,  très  sérieusement,  de  l’engagement  formel  de  répondre  à  toute
sollicitation directe d’un bailleur social pour un programme qu’il porterait en maîtrise d’ouvrage,
comme  nous  l’avons  toujours  et  systématiquement  fait.  D’ailleurs,  et  quand  on  l’a  fait,
l’inconvénient pour nous, d’ailleurs, c’est que c’est répercuté sur notre pénalité, mais deux ans
après. Donc l’année, vous avez, admettons, l’année une : vous payez 700 000 ;  et la surcharge
foncière que vous auriez pu apporter, vous la récupérez sur votre pénalité que deux ans après.
Donc c’est lourd, quand même, à gérer. Mais, surtout, vous avez... j’ai essayé de vous donner le
détail des opérations, et comment les choses se passent, et le risque qu’il y a de surenchérir en
fait le prix et de ne pas atteindre l’objectif que vous voulez atteindre. Voilà ce que je veux dire.
C’est la raison pour laquelle je demanderai à mes collègues de rejeter votre amendement ».

Philippe GAUBERT : « Juste,  Madame le  Maire.  Comment  fait  Monsieur  DAVET qui,  en fait,
depuis trois ans, réussit à affecter en totalité ces 300 000 € de pénalités en surcharge foncière et a
prévu lui de mettre de 300 000 € … ? ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais, s’il le fait, ce sont pour des opérations qui étaient avant
lui, puisque je vous dis qu’il y a deux de retard. Alors s’il le fait, s’il l’applique … ».

Philippe GAUBERT : « Ben, je sais pas, moi … je trouve que c’est astucieux, moi ... ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « … Non, non, mais je ne connais pas la gestion de LA TESTE,
mais je peux vous dire que ce soit la Teste, ou que soit quelqu’un d’autre, si quelqu’un applique
une surcharge foncière en diminution, c’est sur des opérations d’il y a deux ans, et il bénéficie de
ce qu’a fait Monsieur EROLES, alors dans ce cas, et sans… , sans plaisanterie, je vous assure que
c’est vrai. C’est deux, il y a deux ans de décalage ».

Philippe GAUBERT : « Je retire donc mon amendement ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Eh bien, je vous en remercie, Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « … Que j’aurais pu, si j’avais été en commission, j’aurais peut-être pu avoir
… Je le retire ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais je vous remercie, je vous remercie de cette attitude. Je
vous assure que sur  ce dossier,  il  n’y  a aucune ambiguïté : nous faisons de notre mieux, et,
vraiment, c’est... c’est vraiment pas facile.
Xavier, tu veux intervenir là ? ».

Xavier PARIS : « Juste pour vous rajouter, nous avons déjà délibéré dix fois pour des surcharges
foncières, sur la… Donc, c’est un dispositif que l’on a déjà mis en place et que l’on a utilisé, et à
chaque fois que nous recevons, avec Madame le Maire, les bailleurs sociaux, parce que nous avons
des contacts réguliers avec les bailleurs sociaux, on leur dit vraiment que s’il y a un besoin d’aide
et donc, d’abord au niveau de la surcharge foncière, la ville sera toujours présente, ça, c’est le
message que l’on fait passer. 

Et chaque fois qu’un bailleur social nous a sollicités, on a répondu présent : dix délibérations ont
déjà été votées dans ce Conseil municipal. Et, si on nous re-sollicite, on sera toujours présent bien
entendu ».
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Celle dont je parlais de la colonie Chante Cigale c’était  de
l’ordre de 300 000 €, la surcharge financière, ce n’est pas rien  !

On a vraiment joué le jeu, .

Bon, alors, je note, et je vous en remercie à nouveau, que l’amendement est retiré. Donc, il nous
faut voter sur la délibération de l’approbation du contrat de mixité sociale.

Je la mets aux voix : y a-t-il des oppositions ? des absentions ? elle est adoptée à … ».

Philippe GAUBERT : « Non, personne, non. Nous nous abstenons ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Monsieur GAUBERT s’abstient ».

Philippe GAUBERT : « Nous nous abstenons ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui,  mais  vous vous abstenez :  je vous ai,  je  vous ai  dit,
Monsieur GAUBERT, moi, je ne vois que vous là, et je vois un absent. Non, je ne le vois pas
justement. Donc je ne vois que vous et l’administration fera son… N’ayez pas peur, l’administration
fera. Vous avez présenté une procuration : elle fera signer qui de droit avec les procurations, mais,
aujourd’hui, je veux dire officiellement que je vous vois tout seul, et ça fait des mois et des mois et
plusieurs conseils, et, voilà, si vous ne me comprenez, pas je peux aller plus loin encore ... ».

Philippe GAUBERT : « Ça n’empêche que Mathieu ENTRAYGUES travaille avec moi le Conseil
municipal ».

Marie-Hélène DES ESGAULX  : « Oui, oui, oui, d’accord, mais voilà, c’est noté, c’est bien noté :
il n’est pas là. Voilà. Il n’est pas là.

Alors c’est adopté à l’unanimité puisque vous vous êtes juste abstenu. »

POUR : 32
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ  

Marie-Hélène DES ESGAULX  : « Alors Madame Corine CAZADE va nous parler maintenant de la
construction d’un pôle culturel à Gujan-Mestras, voilà qui est optimiste et super ».
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CONSTRUCTION D’UN PÔLE CULTUREL À GUJAN MESTRAS : ATTRIBUTION
DES MARCHÉS DE TRAVAUX

RAPPORTEUR : Corine CAZADE

Ville  de culture,  Gujan-Mestras met à disposition de ses administrés plusieurs équipements et
notamment, le cinéma Gérard Philipe, la Maison de l’Huître, la Maison des Arts, la Maison de la
Culture,  le  Conservatoire  Municipal  de Musique,  la  Médiathèque Michel  Bézian,  la  Maison des
associations et prochainement une salle de spectacle.

Dans le cadre du développement des équipements socio-culturels du territoire, il a été décidé la
construction d’un nouvel équipement comprenant une ludothèque, le conservatoire de musique et
une salle d’animation et de répétitions, en extension de la médiathèque actuelle.

L’objectif poursuivi est de créer un équipement répondant à l’ensemble des besoins socio-culturels
de la Ville. Cet équipement permettra ainsi d’améliorer les conditions de pratiques et de conforter
la vie culturelle locale. D’autre part, l’évolution de l’offre de la médiathèque visera à développer
une offre à destination de la petite-enfance.

Ce projet s’intègre dans une réflexion globale intégrant l’ensemble des attentes des publics ainsi
que des exploitants et se base sur une analyse élargie du territoire :

- Réponse à la demande sociale
- Pertinence et complémentarité de l’offre
- Aménagement du territoire

Pour cela, la Ville dispose d’une unité foncière entre la Médiathèque existante et les bâtiments
modulaires du service Culturel. 

Le projet correspond à une surface plancher de 840 m².

L’équipe  ATELIER  GIET  ARCHITECTURE,  en  groupement  avec  les  bureaux  d’études  VERDI
BATIMENT SUD OUEST et EMACOUSTIC a été désignée attributaire du marché public de maîtrise
d’œuvre n°2021-148 pour une mission allant de la conception jusqu’à la réception de l’ouvrage. Le
marché a été notifié le 27 mai 2021, suite à une procédure adaptée restreinte, conformément aux
articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la Commande Publique.

Le permis de construire a été délivré en date du 26 avril 2022.

Au terme des études, le marché de travaux, estimé par la maîtrise d’œuvre à 1 933 284 € HT (va-
leur mars 2022), a été décomposé en 12 lots comme suit : 
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1 Gros œuvre 

2 Charpente – Couverture – Bardage – Panneaux photovol-
taïques

3 Etanchéité

4 Façades et parements

5 Menuiseries extérieures et serrurerie

6 Plâtrerie - faux plafonds

7 Menuiseries intérieures

8 Revêtements et finitions

9 CVC - Plomberie sanitaire

10 Electricité

11 VRD - Aménagements extérieurs

12 Tribunes

A l'issue de l'établissement du dossier de consultation des entreprises, le marché a fait l’objet
d’une procédure adaptée ouverte conformément à l'article R. 2123-1 2° du Code de la Commande
Publique.

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

1-Prix des prestations : 50%
2-Valeur technique au regard du mémoire technique, répartie comme suit :
1) Pertinence de la méthodologie d’intervention proposée pour l’exécution des travaux y compris
planning : 25%
2) Pertinence de la qualité des matériaux, équipements et procédés de mise en œuvre proposés
pour l’exécution des travaux : 15%
3) Qualité des mesures prévues pour assurer la gestion des déchets, la propreté et la sécurité du
chantier : 10%

L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 18 mars 2022 sur le profil acheteur de la Ville
(paru dans le Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics du 18 mars 2022, annonce n°22-
40920)

La date limite de remise des offres était fixée au 2 mai 2022 à 10 heures.

L’ouverture des plis a été effectuée le 2 mai 2022. Quarante-deux plis ont été reçus dans les
délais, tous lots confondus.

A  l’issue  de  cette  procédure,  après  analyse  et  sur  proposition  de  la  maîtrise  d’œuvre,  la
Commission  d’Appel  d’Offres  s’est  réunie  le  14  juin  2022  et  a  émis  un  avis  favorable  sur
l’attribution des marchés aux entreprises suivantes :
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Lot Intitulé Titulaire Montant HT Montant TTC

1 Gros œuvre 
COBALTO 530 000,00 € 636 000,00 €

2
Charpente – Couver-
ture – Bardage – Pan-
neaux photovoltaïques

AMB 318 220,00 € 381 864,00 €

3 Etanchéité SMAC 89 711,07 € 107 653,28 €

4 Façades et parements DSA ISOMAR 70 418,57 € 84 502,28 €

5
Menuiseries exté-

rieures et serrurerie ALUMIN 169 315,00 € 203 178,00 €

6
Plâtrerie - faux pla-

fonds NOVEBUILD 160 919,98 € 193 103,98 €

7 Menuiseries intérieures ARTBOIS 24 185 000,00 € 222 000,00 €

8
Revêtements et fini-

tions SOL PRESTIGE 33 120 900,00 € 145 080,00 €

9
CVC - Plomberie sani-

taire CEME 190 000,00 € 228 000,00 €

10 Electricité CIMEA 239 340,94 € 287 209,13 €

11
VRD - Aménagements

extérieurs CMR EXEDRA 114 765,33 € 137 718,40 €

12 Tribunes
HUSSON 57 906,00 € 69 487,20 €

Total 2 246 496,89 € 2 695 796,27 €

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

Il vous est donc demandé :
-  d'habiliter  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  l'ensemble  des  marchés  et  toutes  pièces
administratives nécessaires au bon déroulement de la construction du pôle culturel de la Ville de
Gujan-Mestras.
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci Corine, je voudrais Xavier que tu complètes cet excellent
rapport ».

Xavier  PARIS : « Effectivement,  pour  compléter  cette  délibération,  c’est  une  délibération
importante  parce  que,  d’abord,  c’est  un  engagement  de  campagne,  ,  ce  pôle  culturel :  on  a
toujours dit que ce mandat allait être le mandat de la culture - entre la salle de spectacle et le pôle
culturel.  C’est  un  projet  qui  est  très  attendu,  également  par  différents  services,  par  notre
conservatoire de musique, par la médiathèque.

Donc, voilà, c’est un …, voilà, c’est un projet qui sort de terre, qui a été mûri. Il y a eu beaucoup
de concertations avec de différents services concernés, et c’est un projet qui a évolué. C’est vrai,
qu’au  départ,  par  rapport  à  ce  que l’on  avait  imaginé,  la  première  estimation avait  été  faite
d’ailleurs sur un projet, sur une esquisse, mais ce pré-projet a évolué au fur et à mesure de la
concertation qui a eu lieu, entre les différents services, les élus concernés... 

On a fait plusieurs réunions pour aboutir, effectivement, à ce projet définitif, alors qui est un peu
plus cher que ce que l’on avait prévu - il y a un contexte sanitaire, la crise internationale fait que,
bon, voilà, aujourd’hui tous les prix augmentent - mais pour autant, je veux dire on ira jusqu’au
bout  de  ce  projet  parce  que  c’est  une  belle  image,  cela  donne  une  belle  image  de  notre
commune ; et encore une fois, ce mandat, ça sera le mandat de la culture au bénéfice de tous les
Gujanais ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors qui veut prendre la parole sur ce dossier ?

Je n’en vois pas... Si ! Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « Juste Madame le Maire pour me féliciter d’avoir vu les plans de ce projet,
on l’a vu en commission donc on voit bien de quoi on parle, et c’est très bien.

Et, le deuxième point que je dirais, puisqu’on l'a vu en commission, je n’avais pas été totalement
convaincu sur les arguments sur la performance thermique du bâtiment, mais, bon, voilà, on le
verra dans le futur, mais voilà, c’est le bémol que je mets sur cette réalisation : les réponses qui
m’avaient été apportées me faisaient pas croire qu’on était en avance sur la réglementation et que
on était  exemplaire de façon à permettre d’expérimenter ce que c’était qu’un bâtiment passif,
voilà.,
C’est ce que je regrette sur ce projet ».

Xavier PARIS :  « Je voudrais juste vous..., vous confirmer, parce que vous le savez Monsieur
GAUBERT :  notre choix,  au niveau de la  maîtrise d’œuvre, au niveau de l’architecte - un des
critères qui a fait qu’on a choisi plutôt, je pense que le contrôle de Corine et Chantal n’est pas là,
et, plutôt, pourquoi on a choisi plutôt cet architecte - c’est qu’il y avait vraiment une démarche
environnementale  qui  était  vraiment  présente  dans  son  dossier.  Vous  parliez  de  confort
thermique : je crois qu’il n’y aura pas de climatisation, sur cet établissement. Voilà. Il y aura aussi
au niveau des choix des matériaux, au niveau de la conception bioclimatique même du bâtiment  :
il y aura une démarche bas-carbone avec des matériaux bio-sourcés. 

Donc  on  a  vraiment  choisi  un  maître  d’œuvre,  un  architecte  sensible  à  cette  démarche
environnementale ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Y a-t-il d’autres interventions ? ».
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Philippe GAUBERT : « Juste, on le verra une fois que le projet sera réalisé et qu’on pourra tout
constater. Moi, j’aurais préféré qu’ on ait un bilan carbone en amont, et qu’on ait quelque chose de
clair, d’étudié et qu’on ne soit pas … Voilà. Pour l’instant, on discute les uns et les autres de
sentiments que l’on a ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Allez, je vous donne acte de votre déclaration ; il n’y en a pas
d’autres ? Je peux mettre aux voix : y a-t-il des oppositions ? des abstentions ?

C’est adopté à unanimité, je vous en remercie. »

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Magdalena RUIZ, le FDAEC ».

FONDS DÉPARTEMENTAL D'AIDE À L'ÉQUIPEMENT DES COMMUNES
(F.D.A.E.C.)

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

Par courrier en date du 15 avril, Madame Karine DESMOULIN et Monsieur Cédric PAIN, conseillers
départementaux du canton de Gujan-Mestras, nous ont informés de la possibilté de déposer un
dossier au titre du FDAEC 2022 pour un montant de 57.595,00 euros.

Après avoir écouté ces explications, il vous est proposé de :

I  -  Réaliser  en  2022 l’opération  suivante pour  un  montant  de  497.673,50  €  H.T.,  soit
597.208,20 € TTC, correspondant à :

– l'aménagement de la rue Aimé Broustaut

II - Demander au Conseil Départemental d’attribuer à notre commune une subvention
totale de 57.595,00 EUROS

III - Assurer le financement complémentaire de la façon suivante :

NATURE
DE

L'OPERATION

COUT
(en €)

F.D.A.E.C.
(en €)

EMPRUNT
(50%)
(en €)

AUTO-
FINANCEMENT

(en €)

TOTAL
T.T.C.
(en €)

H.T. T.V.A. T.T.C.
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Aménagement de
la rue Aimé
Broustaut

497 673,5
0

99 534,70 597 208,20 57 595,00 241 009,00 298 604,20 597 208,20

TOTAL 497 673,
50

99 534,70 597 208,20 57 595,00 241 009,00 298 604,20 597 208,20

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci Magda, je peux le mettre aux voix ?
Pas d’opposition, pas d’abstention.
Il est ainsi décidé. »

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Magda tu continues sur les pertes sur créance irrécouvrable ».

PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES – 
CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR

SUR LES EXERCICES 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020 – ÉTAT DU 5 AOÛT 2021

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

Au cours des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020 le recouvrement de certains produits
communaux n’a pas pu être obtenu par les services du Trésor pour des motifs divers mentionnés
dans l’état transmis par la Trésorerie d’Arcachon, notamment, combinaison infructueuse d’actes et
créances minimes.

L'admission en non-valeur prononcée par l'Assemblée délibérante et la décharge prononcée par le
juge des comptes ne mettent pas obstacle à l'exercice des poursuites. La décision prise par ces
autorités n'éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère exécutoire et l'action
en  recouvrement  demeure  possible  dès  qu'il  apparaît  que  le  débiteur  revient  à  « meilleure
fortune ».

La  Trésorerie  a  transmis,  le  5  août  2021,  une  demande  d’admission  en  non-valeur  pour  un
montant de 2.950,25 €. Lors de la séance du 15 décembre 2021, le conseil municipal a prononcé
la  perte  sur  créances  irrécouvrables  des  titres  concernés  pour  un  montant  de  2.942.21€,  un
paiement étant intervenu entre temps.

74



Néanmoins, pour des raisons techniques, la trésorerie demande, une nouvelle délibération, en lieu
et place de la précédente pour le montant total de l’état, soit 2.950,25€, et prendra en charge le
règlement intervenu à postériori en recette exceptionnelle.

Ainsi, la présente délibération annule et remplace la délibération du 15 décembre 2021, relative
aux pertes sur créances irrécouvrables (état du 5/08/2021).

Les titres de recettes de l’état susvisé sont récapitulés ci-après et concernent notamment  des
prestations de cantine,  de garderie,  d'Accueil  de Loisirs  Sans Hébergement (ALSH),
études surveillées et de taxe sur l’électricité.

DATES ÉTATS PERCEPTION RÉFÉRENCES MONTANTS EN EUROS

05/08/2021 TITRE 1113 DE 2015 287,60 €

05/08/2021 TITRE 1263 DE 2015 52,45 €

05/08/2021 TITRE 1403 DE 2015 34,04 €

05/08/2021 TITRE 1568 DE 2015 27,00 €

05/08/2021 TITRE 273 DE 2016 49,60 €

05/08/2021 TITRE 458 DE 2016 31,12 €

05/08/2021 TITRE 561 DE 2016 16,38 €

05/08/2021 TITRE 769 DE 2016 30,94 €

05/08/2021 TITRE 914 DE 2016 17,38 €

05/08/2021 TITRE 1176 DE 2016 4,78 €

05/08/2021 TITRE 1201 DE 2016 23,66 €

05/08/2021 TITRE 1265 DE 2016 49,14 €

05/08/2021 TITRE 1354 DE 2016 23,66 €

05/08/2021 TITRE 1397 DE 2016 79,17 €

05/08/2021 TITRE 1659 DE 2016 9,00 €

05/08/2021 TITRE 1660 DE 2016 10,80 €

05/08/2021 TITRE 1664 DE 2016 8,55 €

05/08/2021 TITRE 1666 DE 2016 10,80 €

05/08/2021 TITRE 1668 DE 2016 12,00 €

05/08/2021 TITRE 46 DE 2017 44,20 €

05/08/2021 TITRE 260 DE 2017 13,80 €

05/08/2021 TITRE 312 DE 2017 61,80 €

05/08/2021 TITRE 385 DE 2017 9,86 €

05/08/2021 TITRE 394 DE 2017 43,72 €

05/08/2021 TITRE 543 DE 2017 27,42 €

05/08/2021 TITRE 554 DE 2017 123,92 €
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DATES ÉTATS PERCEPTION RÉFÉRENCES MONTANTS EN EUROS

05/08/2021 TITRE 725 DE 2017 45,45 €

05/08/2021 TITRE 733 DE 2017 56,72 €

05/08/2021 TITRE 765 DE 2017 61,32 €

05/08/2021 TITRE 829 DE 2017 32,11 €

05/08/2021 TITRE 848 DE 2017 22,84 €

05/08/2021 TITRE 862 DE 2017 22,42 €

05/08/2021 TITRE 1066 DE 2017 84,84 €

05/08/2021 TITRE 1105 DE 2017 39,39 €

05/08/2021 TITRE 1116 DE 2017 23,66 €

05/08/2021 TITRE 1125 DE 2017 14,39 €

05/08/2021 TITRE 1140 DE 2017 25,48 €

05/08/2021 TITRE 1247 DE 2017 115,14 €

05/08/2021 TITRE 1267 DE 2017 6,42 €

05/08/2021 TITRE 1286 DE 2017 48,41 €

05/08/2021 TITRE 1295 DE 2017 53,46 €

05/08/2021 TITRE 1305 DE 2017 20,36 €

05/08/2021 TITRE 1427 DE 2017 0,66 €

05/08/2021 TITRE 1428 DE 2017 69,29 €

05/08/2021 TITRE 1691 DE 2017 32,76 €

05/08/2021 TITRE 1701 DE 2017 45,45 €

05/08/2021 TITRE 1887 DE 2017 16,38 €

05/08/2021 TITRE 1898 DE 2017 47,14 €

05/08/2021 TITRE 48 DE 2018 27,30 €

05/08/2021 TITRE 62 DE 2018 58,50 €

05/08/2021 TITRE 155 DE 2018 21,84 €

05/08/2021 TITRE 166 DE 2018 48,61 €

05/08/2021 TITRE 325 DE 2018 52,34 €

05/08/2021 TITRE 528 DE 2018 33,91 €

05/08/2021 TITRE 633 DE 2018 71,46 €

05/08/2021 TITRE 763 DE 2018 27,75 €

05/08/2021 TITRE 788 DE 2018 29,66 €

05/08/2021 TITRE 804 DE 2018 52,68 €

05/08/2021 TITRE 816 DE 2018 74,16 €

05/08/2021 TITRE 940 DE 2018 49,87 €

05/08/2021 TITRE 960 DE 2018 35,79 €
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DATES ÉTATS PERCEPTION RÉFÉRENCES MONTANTS EN EUROS

05/08/2021 TITRE 1048 DE 2018 53,08 €

05/08/2021 TITRE 1055 DE 2018 96,60 €

05/08/2021 TITRE 1312 DE 2018 69,31 €

05/08/2021 TITRE 1506 DE 2018 160,50 €

05/08/2021 TITRE 1144 DE 2020 0,01 €

TOTAL : 2.950,25 €

Toutes les poursuites engagées à l'encontre des redevables s'étant révélées infructueuses, il vous
est demandé de bien vouloir prononcer la perte sur créances irrécouvrables des titres indiqués ci-
dessus.

Les crédits nécessaires à ces opérations sont inscrits au Budget 2022 :

- nature 6541 (pertes sur créances irrécouvrables)

- fonction 020 (administration générale de la collectivité).

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Parfait.
Pas de remarque sur ce dossier ? Je peux le mettre aux voix.
Pas d’opposition, pas d’abstention.
Il est adopté à l’unanimité.

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène DES ESGAULX : «Magda, toujours : perte sur créances irrécouvrables ».

PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES – 
CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR

SUR LES EXERCICES 2018, 2019, et 2020 – ÉTAT DU 4 MAI 2022

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

Au cours des exercices 2018, 2019, et 2020 le recouvrement de certains produits communaux n’a
pas pu être obtenu par  les services du Trésor  pour des motifs  divers mentionnés dans l’état
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transmis par la Trésorerie d’Arcachon, notamment, combinaison infructueuse d’actes et créances
minimes.

L'admission en non-valeur prononcée par l'Assemblée délibérante et la décharge prononcée par le
juge des comptes ne mettent pas obstacle à l'exercice des poursuites. La décision prise par ces
autorités n'éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère exécutoire et l'action
en  recouvrement  demeure  possible  dès  qu'il  apparaît  que  le  débiteur  revient  à  « meilleure
fortune ».

Le Trésorier nous demande aujourd’hui d’admettre en non-valeur ces titres de recettes pour un
montant de 241,36 €,  récapitulés ci-après et qui concernent notamment  des  prestations de
cantine, de garderie et d’occupation du domaine public.

DATES ETATS PERCEPTION REFERENCES MONTANTS EN EUROS

04/05/2022 TITRE 1537 DE 2018 213,00 €

04/05/2022 TITRE 1391 DE 2019 13.34 €

04/05/2022 TITRE 589 DE 2020 15,02 €

TOTAL : 241,36 €

Toutes  les  poursuites  engagées  à  l'encontre  des  redevables  concernés  s'étant  révélées
infructueuses, il vous est demandé de bien vouloir prononcer la perte sur créances irrécouvrables
des titres indiqués ci-dessus.

Les crédits nécessaires à ces opérations sont inscrits au Budget 2022 :

- nature 6541 (pertes sur créances irrécouvrables)

- fonction 020 (administration générale de la collectivité).

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci Magda.

Pas de remarque ? Je peux mettre aux voix.
Pas d’opposition, pas d’abstention.
Il en a été ainsi décidé. »

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Décision modificative n°1 Magda : sur la Ville ».

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DE LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS
POUR L’EXERCICE 2022

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

La décision modificative n° 1, qui vous est proposée, est globalement équilibrée à 13.794.248,94
euros.

La section d’investissement s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à hauteur de 11.967.292
euros.

La  section  de  fonctionnement  s’équilibre  tant  en  dépenses  qu’en  recettes  à  hauteur  de
1.826.956,94   euros  .

Il vous est demandé de bien vouloir adopter l'ensemble des opérations retracées dans le document
comptable ci-annexé.

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

Magdalena RUIZ : « Oui donc, cette décision modificative n°1, donc, la première de l’année,
s’équilibre  à  hauteur  de 13 794 248  €,  et  il  s’agit  d’une  décision  de reprise  des  résultats  de
l’exercice précédent, d’ajustement, et d’inscription de nouvelles dépenses.

Donc,  on commence par  la  section de fonctionnement :elle  s’équilibre à  1 826 956 €,  et  tout
d’abord, en dépense à caractère général : 220 300 €.

Il est procédé à des ajustements sur ce chapitre, notamment, en ce qui concerne les fluides : un
complément de 137 000 € -  donc là, l’électricité par exemple : 80 000 ;  le gaz :  17 000 ;  le
carburant : 40 000.

En  ce  qui  concerne  les  services  techniques,  des  crédits  supplémentaires  sont  nécessaires
également : pour les peintures, par exemple, les peintures du marquage au sol ;  les recharges en
bille du terrain synthétique ; révision de prix pour le balayage ; l’entretien des véhicules ; des
travaux en régie , pour 150 000 €.

En ce qui concerne les autres services, et tout d’abord des réductions de dépense, notamment
pour  les  jeudis  de  Larros  qui  sont  transférés  à  GUJAN-MESTRAS  DEVELOPPEMENT,  donc  -
123 000 ;  la vidéo protection  - 111 000 réductions liées à notre statut d’opérateur Télécom.

L’inscription  de nouveaux crédits  pour  notamment  la  formation  d’un  agent :  6 200  € ;   et  la
maintenance de la vidéo protection : 18 000 €.
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Le chapitre charges de personnel :

 Donc c’est un complément de 1 300 € pour les artistes des Impromptus,

 Les charges de gestion courante : 276 000 €, donc on a là-dedans :
 Des subventions exceptionnelles aux associations en complément pour 3 850 €
 Les 200 000 € de subvention complémentaire pour le CCAS,
 67 180  €  de  subvention  complémentaire  pour  l’EPIC  de  GUJAN-MESTRAS

DEVELOPPEMENT pour le transfert des jeudis de Larros,
 5 000 € pour les créances admises en non-valeur qu’on vient de voir tout à l’heure,
 Et Un virement à la section d’investissement pour 1 329 326 €.

Pour les recettes de fonctionnement, donc on a :

 L’excédent reporté de 2021 pour 468 764 €,

 Une atténuation de charges pour 36 200 €, donc ça c’est des remboursements de frais de
personnel pour maladie et des remboursements de la prime d’inflation.

 Les impôts et taxes, donc 1  000 000 + 1  010 608 € : donc, il s’agit là d’ajustement des
produits de la fiscalité suite à la révision des bases par l’Etat et du vote du taux.

 Dotation et participation : 91 000 € (notamment des rajustements de la DGF et de la DNP :
77 147 € et 15 235 €).

 Des produits exceptionnels : 70 000 € de régularisation des procédures de rattachement.

 Des opérations d’ordre : 150 000 € qui correspondent aux travaux en régie.

Voilà pour le fonctionnement. 

On passe à la section d’investissement : elle s’équilibre à 11 967 292 €.

 Nous avons en dépense tout d’abord les dépenses d’équipement hors opération : 587 000
€ : 
 Dans ce chapitre, on retrouve donc l’acquisition de terrains à Chante Cigale : 125 000

€.
 Divers travaux et acquisition comme des ajustements de crédit  pour le vestiaire de

rugby, foot Chante-Cigale + 220 000 €.
 Des aires de jeux à la Chêneraie : 60 000 €.
 Des supports panneaux basket, salle omnisport : 7 000 €.
 Couverture du tennis : 16 000 € et,
 Et déplacement des préfabriqués d’ilôt pasteur au Clos Fleury : 49 000 €.
 Des dépenses d’équipement hors opération : 4 300 €, c’est des avances sur marché.
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 Ensuite, nous avons le poste aménagement de la voirie communale pour 1 467 040 €, des
crédits sur opération de voirie qui se décomposent donc :
 Route des lacs pour des enfouissements : 140 000 €, 
 Le  boulevard  Pierre  Dignac  -  enfouissement  et  également  des  révisions  de  prix :

480 000 €
 L’avenue de Lattre de Tassigny - les reprises des trottoirs : 130 000 €
 Route des sports : 50 000 €
 Parking bassin des loisirs : 500 000 €.
 Voilà, Carrefour la Chêneraie, la Biotte, Carrefour Rue du port, avenue de Meyran, le

plateau du Golf, et des avances sur marché, pour 167 740 €.

 La salle de spectacles - entre les plus-values, les moins-values, c’est + 5 800 €.

 La vidéo protection : 100 000 € pour l’extension de la vidéo protection

 Et, le pôle culturel : + 1 425 740 €, donc des ajustements des études environnementales,
des ajustements de crédit pour travaux, et des avances sur marché également.

 Informatisation des écoles : donc 130 000 € pour l’informatisation de l’école Pasteur 

 Et l’informatisation des services également : 37 000 € pour la refonte du site internet de la
ville et un complément pour un logiciel DRH.

 Nous avons des dépenses financières : 162 230  €. Donc là on a dans le chapitre 10 une
régularisation  que  l’on  doit  faire  avant  la  fin  de  l’année :  c’est  la  régularisation  de  la
neutralisation  de  l’incidence  budgétaire  lors  du  passage  de  l’AM12  à  l’AM14,  donc  là
maintenant il faut qu’on régularise 100 000 € avant le passage à l’AM57.

 La restitution de la caution versée par Le Pacha : 62 000 € 

 Et des opérations pour le compte de tiers pour 160 000 €.

Donc on inscrit également les restes à réaliser 2021 de 7 541 142 €, donc, qui ont été votés
dernièrement,  donc les  résultats  2021 :  ils  sont  constitués  comme vous le  savez  des travaux
d’acquisition non réalisés ou non achevés en 2021, et qui sont reportés en 2022.

 Des  opérations  d’ordre  pour  327 000  €,  donc  150 000  €  de  travaux  en  régie  et
177 000 d’avance sur marché.

Voilà pour les dépenses.

Et, pour les recettes d’investissement et les recettes d’équipement : 2 764 188 € : 
 Donc nous avons des subventions d’investissement reçues : 152 000 €,  donc du
département ( pour le rond-point des Tulipes l’aménagement du cours de la république et
des jardins partagés), de la CAF (pour les jeux, pour la ludothèque et le city stade) et de
Orange (pour l’enfouissement des réseaux).
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 Inscription d’un emprunt d’équilibre de 2 612 183 €.

 Les recettes financières dotation fonds divers :  5 228 152 €.  Donc il  s’agit  d’une petite
réduction, donc d’une réduction du FDAEC de 4 405 €, et de l’excédent de fonctionnement
affecté à l’investissement de 5 230 557 €.

 Les opérations pour compte de tiers : 160 000 € pour la piste cyclable boulevard Pierre
Dignac, et les restes à réaliser en recettes qui sont constituées des recettes non encaissées
en 2021 et reportées en 2022 pour 667 091 €.

 Le résultat d’investissement reporté : 1 641 492 €.

 Des  opérations  d’ordre  pour  1 506 766  €,  donc  il  s’agit  du  virement  de  la  section  de
fonctionnement d’1 329 326 €, et des avances sur marchés pour 177 040 €.

Voilà pour la décision modificative n°1 du budget de la ville ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci de l’avoir aussi détaillée. Y a-t-il des interventions ?
Monsieur DUVIGNAC.

Alors  ce  que  j’ai  pas  dit,  pardonnez-moi,  pour  le  compte  rendu :  c’est  qu’Elisabeth  REZER-
SANDILLON est partie et m’a donné pouvoir.

Alors Monsieur DUVIGNAC, vous avez la parole ».

Michel DUVIGNAC : « Madame le Maire, mes Chers Collègues

Tout d’abord à Magdalena pour la clarté, les précisions, c’est pas toujours évident de faire passer
des chiffres, mais, au moins ils sont bien détaillés, merci.

Il y a peu à dire en fait sur la section fonctionnement de cette modification qui vise à constater le
surplus de fiscalité perçu, en fait. C’est l’actualisation des bases pour à peu près un million d’euros,
et le reliquat du résultat de 2021 pour 468 765 € précisément.

En définitive, il est  dégagé, vous l’avez dit, à peu près 1 300 000 € de solde pour virement à la
section d’investissement.

Pour la section d’investissement, c’est l’affectation des importants restes à réaliser de 2021 pour
plus de 5 millions d’euros qui absorbent les excédents de fonctionnement de cette même année,
d’où la faiblesse du reliquat ci-avant.

Quant aux investissements complémentaires - outre la voirie, le pôle culturel - on découvre le
parking de la salle de spectacle... Tiens ! Tiens ! Il y aura donc un parking ! Il faut dire que c’était,
pour  nous,  évident.  Mais,  souvenez-vous  Madame  le  Maire :   lors  du  Conseil  municipal  du
1er octobre 2020, lorsque vous me disiez : « arrêtez avec vos dix millions, ou alors dites-nous d’où
vous sortez ses chiffres ? » Ben, je vous ai simplement répondu qu’il s’agissait de vos chiffres : 8
millions de construction, plus les études, plus les parkings plus tard ; et que dire de votre réponse
d’alors, pour mettre fin à la discussion ? «  Plus plus quoi les parkings plus tard ?  Vous racontez
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n’importe quoi ! », alors bon .Et bien oui, aujourd’hui nous y sommes : les spectateurs pourront
venir en voiture.

En définitive, ces nouveaux investissements obligent à constater un nouvel emprunt d’équilibre de
plus de 2 600 000 €, soit un total de près de 5 500 000 € pour cette ligne.

Attendons la fin de l’année pour savoir la tension du fil de l’équilibriste. 

Nous voterons contre ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Très bien, y a-t-il d’autres remarques ?

Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « Juste, juste une question : il m’a semblé entendre qu’on allait passer à
l’AM14 à l’AM57 : y aurait-il une formation pour les élus de  façon à ce qu’on puisse appréhender
le document budgétaire ?
Le deuxième point c’est que, encore une fois, comme l’a dit Michel, quoi, GUJAN-MESTRAS est une
commune quand même riche fiscalement,  cette DM me le démontre encore avec 1 million de
recette fiscale supplémentaire attendue, qui viennent s’ajouter aux 18 millions du budget primitif,
5,5 millions  de recette de plus là  où nos co-citoyens voient  leur  pouvoir  d’achat  diminuer de
manière inversement proportionnel de 5,5 %.

Et plus, anecdotiquement sur les dépenses de fonctionnement, nous avons appris que les services
techniques de la ville ont entretenu durant ce printemps le parking privé d’Aqualand, pouvez-vous
nous le confirmer ? Si oui, dans quel cadre cette intervention a eu lieu ?
Merci de vos réponses ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors,  moi,  je  voulais  juste  dire  l’AM57,  parce que je  vais
donner la parole après à Magda et Xavier.

L’AM57 : elle n’est pas mise en place encore, , elle sera au 1er janvier 2023, , donc elle n’y est pas,
elle  n’y  est  pas  encore.  Pour,  en  termes  de  formation  d’élus,  tout  élu  peut  demander  une
formation,  a  le  droit  à  la  formation :  il  n’y  a  aucune  problème.  C’est  vrai  que  c’est  un  gros
changement. Moi, je vois le SIBA : le SIBA est déjà sur M57, et c’est vrai que, même dans la
dénomination et tout ça, il y a des choses très différentes, donc c’est vrai que ça nécessitera une
formation de chacun d’entre nous, , pour … Ça, ça, je le pense vraiment.

Enfin, sur le montant des bases, ce que moi je voulais vous dire : la revalorisation des bases, c’est
l’Etat qui l’a fait et qui l’a fait notamment en lien avec l’inflation quand même, . C’est très, très lié à
l’inflation, voilà, donc ne vous étonnez pas : ces montants-là ne sont pas … , ne sortent pas du
chapeau comme ça ! C’est l’Etat qui notifie, et les calculs sont très en lien avec l’inflation. Bon,
moi, c’est ce que je voulais dire, mais peut-être que Magda ... et après vous reprenez la parole si
vous voulez ... Magda, est ce que tu veux dire quelque chose là-dessus ? ».

Magdalena RUIZ : « Par rapport à … ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non, est-ce que, il n’y a rien de particulier ? c’est toi qui dit ».

Magdalena RUIZ : « J’en pense …
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Au niveau, ce que …, le million effectivement on l’a reçu après le BP évidemment, les bases ont
augmenté, le taux, lui, n’a pas bougé  puisqu’on a voté à un taux égal donc, effectivement, on a
un million de plus de fiscalité.

Après, concernant concernant l’emprunt d’équilibre : je réponds à Michel DUVIGNAC. Concernant
l’emprunt d’équilibre, oui, il y avait déjà un emprunt d’équilibre, et vient se rajouter celui-ci. On est
en période d’investissement, c’est vrai que on l’a ... on l’a affiché, on est transparent par rapport à
ça. Alors maintenant c’est, est ce que … Enfin, on emprunte ou on n’emprunte pas : c’est toujours
une décision de gestion, alors, au vu de notre endettement actuel, de notre capacité à rembourser
aussi, bon, évidemment, qu’est-ce qu’il faut faire ? Est-ce qu’il faut emprunter ? Pas emprunter ?
Les taux, comme vous le savez, augmentent chaque jour. On a des questions à se poser, mais
tout ça, tout ça est calculé, effectivement ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Xavier, tu veux rajouter quelque chose ».

Xavier PARIS : « Oui, quelques compléments.

Alors, sur les restes à réaliser : vous parlez de 7 500 000, ce qui est vrai d’ailleurs, , sauf que,
dans les 7 500 000 €, vous avez quand même 3 854 000 € pour être précis qui concernent la salle
de spectacles. Et vous savez bien, Monsieur DUVIGNAC, que nous avons l’obligation d’inscrire la
totalité du budget, et qu’une salle de spectacles ne peut pas se construire en un an. Donc, ça
s’échelonne sur plusieurs exercices, et donc nous avons les restes à réaliser.

Sur ces 7 500 000 €, nous avons aussi 2 267 000 de travaux de voirie qui concernent le cours de
la République qui aujourd’hui est terminé, cours de la Marne au niveau de l’enfouissement qui est
terminé, rue Aimé Broustaut au niveau de l’enfouissement qui est terminé ; donc aujourd’hui, ces
restes à réaliser, ils étaient là au 31/12/2021, mais ils ne le sont plus aujourd’hui.

Concernant  l’emprunt,  comme  l’a  dit  Magda,  effectivement,  nous  sommes  dans  une  phase
d’investissement important, et on l’a anticipée cette phase d’investissement importante : c’est pour
ça qu’on s’est désendetté. On s’est désendetté parce qu’à un moment donné, on savait que des
projets importants - la salle de spectacle, le pôle culturel,  la voirie (les voies structurantes au
niveau de notre voirie) – ben, allaient coûter cher, donc on s’est désendetté pour mieux emprunter
après et financer ces investissements, tout en maintenant les grands équilibres financiers. Je vous
rappelle que la ville, en termes d’endettement, est en dessous … doit être à trois années, je crois,
de  mémoire,  ,  par  rapport  au dernier  compte administratif.  Nous  sommes à  trois  années  de
capacité de désendettement, donc on a la marge par rapport aux 13 ans.

Sur la salle de spectacle et le parking : enfin c’est vous qui découvrez qu’il y a un parking, nous,
on  l’a  toujours  su.  C’était  marqué  sur  le  permis  de  construire.  Sur  le  permis  de  construire,
Monsieur DUVIGNAC, nous avons mentionné un parking de 130 places pour le, pour le, la salle de
spectacle donc, je suis surpris par votre, par votre remarque... laissez-moi terminer. Je suis surpris
par votre remarque. Nous, le parking, il a toujours existé. La seule chose que l’on a souhaité faire,
c’est : on l’a dissocié des des travaux de, de bâtiment parce qu’on voulait avoir  une réflexion
globale  sur  la  zone  de  stationnement  du  bassin  des  loisirs.  Parce  que  vous  voyez  bien  la
configuration des lieux : ce parking de la salle de spectacles ne va pas être utilisé uniquement
pour la salle de spectacles. La journée où il n’y aura pas de spectacles, il y aura sûrement des, des
gens, des touristes, des Gujanais, qui pourront s’y garer pour aller sur tel ou tel parc d’attractions ;
et le soir lorsqu’il y aura des spectacles, le reste du parking public au-delà même de la zone de
stationnement de la salle de spectacles sera utilisé dans une sorte de mutualisation de toute cette
zone.  C’est pour ça qu’on voulait avoir une vision beaucoup plus large d’aménagement de cette
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zone de stationnement, en incluant l’ensemble des parkings qui se trouvent sur la zone Bassin des
loisirs. Donc, voilà, nous rajoutons, oui, ces 500 000 € pour le stationnement ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et parce qu’on peut le faire compte tenu … ».

Xavier PARIS : « Oui on peut le faire, mais c’était prévu, je veux dire.
Mais, alors étant donné, ce que je vous disais, nous avons l’obligation d’inscrire le budget global
pour la partie bâtiment, mais on savait très bien que le parking, on n’allait pas le faire tout de
suite. Donc ça ne servait à rien d’inscrire, il y a deux ou trois ans, 500 000 € pour faire du parking 
alors qu’on savait qu’on n’allait pas le faire. Donc, on l’inscrit maintenant, mais le parking, oui, il a
toujours existé : il figure dans le permis de construire,  ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors, vous voulez re-intervenir, Monsieur DUVIGNAC ».

Michel DUVIGNAC : « Juste une précision.  Soit vous m’avez mal compris, soit vous interprétez
mal mes propos : ce n’est pas l’existence du parking que je remets en cause, c’est le prix du
financement. Déjà en 2010, nous, on l’envisageait, et vous vous l’ignoriez, c’est tout ».

Xavier PARIS : « En parlant d’estimation, vous êtes passé de 10 à 12, même dans la campagne
municipale vous étiez à presque 13 millions d’euros, enfin, c’était des chiffres totalement aberrants
que vous avez dit, dans … ».

Michel DUVIGNAC : « … Vous laissez dire n’importe quoi, on a toujours dit 10 000... ».

Xavier  PARIS :  « Ne  me  coupez  pas  s’il  vous  plaît.  On  a  entendu  des  chiffres  totalement
aberrants. Nous, on est pas à l’euro près, nous ne sommes pas bien entendu à l’euro près, mais
on arrive à maîtriser le budget de cette salle de spectacles dans le montant que l’on avait... que
l’on avait indiqué ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et si on n’avait pas pu le faire, mais le parking, il aurait été
différé un peu … On l’aurait fait un peu après. C’est tout, voilà.

C’est assez simple, c’est du bon sens,   : la gestion d’une ville, comme la gestion privée, , d’un
ménage, .

Il  n’y  a pas d’autres  demandes de parole ?  Je  peux mettre  aux voix  ce  dossier,  y  a-t-il  des
oppositions ? Alors, le Groupe CAP GM et Monsieur GAUBERT. 
C’est donc une décision modificative adoptée à la majorité. »

POUR : 27
CONTRE : 7 (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel 
DUVIGNAC - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Magda : décision modificative pour le port ».

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU PORT DE LA HUME POUR L’EXERCICE 2022

La décision modificative n° 1 du Port de La Hume pour l’exercice 2022 est globalement équilibrée à
409.653,84   euros  .

La section d’investissement s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à hauteur de 379.953,21
euros.

La section d'exploitation s’équilibre tant  en dépenses qu’en recettes à hauteur de  29.700,63
euros.

Il vous est demandé de bien vouloir adopté l'ensemble des opérations retracées dans le document
comptable ci-annexé.

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

 Donc, décision modificative donc n°1 qui s’équilibre à hauteur de 409 653 €.

 En section de fonctionnement : donc, elle s’élève à … elle s’équilibre, pardon, à 29 700 €. 
 En dépenses , on retrouve :

 les  charges  à  caractère  général :  3 000  €  pour  la  maintenance  de  la  vidéo
protection, 

 Des charges de gestion courante : 1 800 € 
 Et les opérations d’ordre, il s’agit du virement de 24 900 €.


 En recette, c’est l’excédent reporté de 29 700 €.

 Pour la section d’investissement : elle s’équilibre à 379 953 €.
 Donc en dépenses , nous avons :

 l’extension de la vidéo-protection pour 24 000 €,
 Et divers travaux sur le port pour 355 953 €.

 Et en recettes donc : 
 les dotations et fonds divers de 100 000 € (affectation du résultat en réserve, qu’on

avait affecté en réserve) 
 et les résultats d’investissement reportés pour 255 052 €, 
 et dans le chapitre 21, les 24 900 € du virement de la section de fonctionnement.

Ainsi se présente la décision modificative du budget de l’annexe du port de la Hume ».
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Est-ce qu’il y a des remarques sur ce dossier ?
Je n’en vois pas, je peux le mettre aux voix.
Des oppositions ? des abstentions ? C’est un dossier adopté à l’unanimité. »

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène DES ESGAULX : «Jean-Jacques GERMANEAU, je n’oublie rien ? Non c’est ça. 

Jean-Jacques GERMANEAU va nous parler des subventions 2022 ».

RAPPORTEUR : Jean-Jacques GERMANEAU

SUBVENTIONS 2022

Dans  le  cadre  de  l’octroi  des  subventions  aux  associations  et  autres  organismes,  il  vous  est
demandé de bien vouloir entériner, pour l’exercice 2022, les propositions de subventions détaillées
dans le tableau ci-dessous.

Les crédits sont inscrits au budget 2022.

Nature Nom de l'établissement

Pour mémoire,
subvention
accordée au

BP 2022

Proposition
nouvelle

Subvention
exceptionnelle

Total

6574 TCHANQUEE TEAM 0,00 € 500,00 € 500,00 €

6574 ASSOCIATION  MEYRAN  LES
GRANDS CHAMPS

0,00€ 1 000,00 € 1 000,00 €

6574 UAGM RUGBY 60 000,00 € 2 350,00 € 62 350,00 €

TOTAL GENERAL 60 000,00 € 3 850,00 € 63 850,00 €

87



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

Jean-Jacques GERMANEAU « Alors, il y a trois subventions exceptionnelles : 
- Pour Tchanquée Team, ça correspond à l’organisation de Octobre Rose pour 500 € ; 
- L’association Meyran Les Grands Champs :  1000 €  pour un gardiennage sécurité pour leur vide-
grenier
- et puis l’UAGM RUGBY : 2 350 €. C’était pour prendre en charge, pour aider, pour le bus des
supporteurs qui ont accompagné l’équipe à Saint-Girons. Et nous félicitons, d’ailleurs une nouvelle
fois, l’UAGM RUGBY que nous avons reçu vendredi dernier à la Mairie pour leur brillante accession
en Fédérale Une.

Merci Madame le Maire ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci à toi Jean-Jacques.

Je vais proposer à David DELIGEY de ne pas participer au vote compte tenu de ses responsabilités
au rugby ;  et Sandra PEIGNON même chose pour la Tchanquée Team , on est d’accord.

Pas de remarque sur ce dossier ? Je peux le mettre aux voix.
Pas d’opposition, pas d’abstention. 
Il est adopté à l’unanimité. »

POUR : 32 
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 2 (David DELIGEY , Sandra PEIGNON)

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Marie-Hélène DES ESGAULX : «Patricia BOUILLON, la subvention au Centre Communal d’Action
Sociale ».

SUBVENTION 2022 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

RAPPORTEUR : Patricia BOUILLON

Dans  le  cadre  de  l’octroi  des  subventions  aux  associations  et  autres  organismes,  il  vous  est
demandé de bien vouloir entériner, pour l’exercice 2022, la proposition de subvention détaillée
dans le tableau ci-dessous.

Les crédits sont inscrits au budget 2022.
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Nature Nom de l'établissement

Pour mémoire,
subvention
accordée au

BP 2022

Proposition
nouvelle

Subvention
exceptionnelle

Total

657362 CCAS DE GUJAN-MESTRAS 900 000,00 € 200 000,00 € 1 100 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 900 000,00 € 200 000,00 € 1 100 000,00 €

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci beaucoup, Patricia.

Pas de remarque sur ce dossier ? Je peux le mettre aux voix.
Pas d’opposition, pas d’abstention.
Il en est ainsi décidé. »

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : « Subvention  de  2022  de  l’EPIC  GUJAN-MESTRAS
DEVELOPPEMENT : Jean-Pierre PETIT ».

SUBVENTION 2022 EPIC GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT

RAPPORTEUR : Jean-Pierre PETIT

Dans  le  cadre  de  l’octroi  des  subventions  aux  associations  et  autres  organismes,  il  vous  est
demandé de bien vouloir entériner, pour l’exercice 2022, la proposition de subvention détaillée
dans le tableau ci-dessous.

Les crédits sont inscrits au budget 2022.
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Nature Nom de l'établissement

Pour mémoire,
subvention
accordée au

BP 2022

Proposition
nouvelle

Subvention
exceptionnelle

Total

65737 EPIC GUJAN-MESTRAS 
DEVELOPPEMENT

115 000,00 € 67 180,00 € 182 180,00 €

TOTAL GENERAL 115 000,00 € 67 180,00 € 182 180,00 €

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci Jean-Pierre.

Pas de remarque sur ce dossier ? Je peux le mettre aux voix.
Pas d’opposition ? Si : l’opposition de CAP GM, et de Monsieur GAUBERT.

Il est adopté à la majorité.

POUR : 27
CONTRE : 7 (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel 
DUVIGNAC - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  «  Bruno  DUMONTEIL,  modification  des  taux  plafonds
d’indemnités de fonction, de suggestions et d’expertises applicables à certains cadres d’emploi ».

MODIFICATION DES TAUX PLAFONDS DE L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS, 
DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 

APPLICABLES À CERTAINS CADRES D’EMPLOIS

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

Pour la Fonction Publique d’État (FPE), le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) constitue la référence. 

En conséquence, il  s’impose également aux assemblées locales dont les délibérations fixent les
régimes indemnitaires des agents territoriaux, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents
services de l’État.
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Pour  les  corps  de  la  Fonction  Publique  Territoriale  (FPT) qui  ne  disposaient  pas  de  cadres
d’emplois de référence en Fonction Publique d’État (FPE), le décret indemnitaire territorial (91-875
du 6 septembre 1991) a donc prévu des corps de référence transitoires. Tel était le cas, dans la
filière technique, pour les ingénieurs et les techniciens territoriaux. 

Cette période transitoire s’est achevée avec la publication des arrêtés pour ces deux corps de
correspondance  (arrêtés  du  5  novembre  2021  parus  au  JO  du  10  novembre  2021).  Il  nous
incombe dès lors de modifier le tableau des montants maximums pouvant être alloués à ces deux
cadres d’emplois.

De plus, l’arrêté du 8 mars 2022 revalorise à la hausse les montants des plafonds IFSE du cadre
d’emploi des psychologues territoriaux.

Les  montants  plafonds  de  référence  pour  ces  trois  cadres  d’emplois  sont  désormais  plus
importants que les montants plafonds provisoires.

La nouvelle version des montants maximums alloués à l’ensemble des corps pouvant bénéficier de
l’IFSE est jointe à la présente délibération.

Il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à poursuivre la mise en
œuvre de ce dispositif dans les conditions présentées ci-dessus.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci à toi Bruno.

Pas de remarque sur ce dossier ? Je peux le mettre aux voix.
Pas d’opposition, pas d’abstention.
Il en est ainsi décidé. »

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Tableau des effectifs et des postes budgétaires permanents,
Bruno, tu continues ».

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

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

La nécessité d’encadrer  les évolutions statutaires des personnels telles que le changement de
filière d’un agent suite à mutation interne et le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi
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permanent tel que prévu par l’article L.332-8 2°, nous conduit à actualiser le tableau des effectifs
des postes permanents.

Il convient également, afin de répondre à 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,
de  recourir  à  des  recrutements  d’agents  non  permanents  pour  accroissement  temporaire  ou
saisonnier d’activité, tel que précisé dans les articles L. 332-23-1°, L. 332-23-2° et tous autres
articles du livre III du Code Général de la Fonction Publique.

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 permettant d’honorer le changement de filière d’un agent
ayant intégré un nouveau service, dont les missions ne sont pas en adéquation avec son cadre
d’emplois initial :

. 1 poste(s) : adjoint administratif principal 2e cl à temps complet au 01/10/2022

- de créer, sur le fondement de l’article L.332-8-2° du Code Général de la Fonction Publique, un
poste  de  catégorie  C,  pour  une  durée  de  3  ans  renouvelable  une  fois,  pour  permettre  le
recrutement d’un chargé de gestion patrimoniale et fiscale,

. 1 poste(s) : adjoint administratif à temps complet au 01/09/2022

-  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, le développement de l’offre culturelle communale,

a) sur le fondement de l’article L.332-23-2° du Code Général de la Fonction Publique
pour pallier un accroissement saisonnier d’activité :

. 2 poste(s) : adjoint technique à temps complet, sur la période du 01/07 au 31/08/2022

. 1 poste(s) : adjoint technique à temps complet, sur la période du 01/07 au 30/09/2022

. 1 poste(s) : adjoint technique principal 2e cl à temps complet, sur la période du 07/07 au
31/08/2022
. L’équivalent de 18 poste(s) d’adjoint d’animation à temps complet, pour la période du
11/07 au 28/08/2022
.  1  emploi(s) :  MNS/chef  de  poste  à  temps  complet,  pour  la  période  du  02/07  au
04/09/2022
. 1 emploi(s) : MNS/adjoint au chef de de poste à temps complet, pour la période du 02/07
au 04/09/2022
.  2  emploi(s) :  MNS/sauveteur  qualifié  à  temps complet,  pour  la  période du 02/07  au
04/09/2022
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b) sur le fondement de l’article L.332-23-1° du Code Général de la Fonction Publique
pour pallier un accroissement temporaire d’activité :

. 1 poste(s) : adjoint technique à temps complet du 01/07 au 26/08/2022

. 2 poste(s) : adjoint technique à temps complet du 01/07 au 31/08/2022

. 15 poste(s) : adjoint technique à temps complet du 01/07 au 31/12/2022

. 2 poste(s) : adjoint du patrimoine à temps complet du 01/07 au 31/12/2022

.  L’équivalent  de  2.23  poste(s)  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  du  11/07  au
28/08/2022

. 2 poste(s) : adjoint d’animation à temps complet du 01/09 au 31/12/2022

. 1 poste(s) : adjoint technique à temps complet du 16/08 au 31/12/2022

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 Bruno.

Pas de remarque sur ce dossier ? Je peux le mettre aux voix.
Pas d’opposition, pas d’abstention.
Il en est ainsi décidé. »

POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : 0

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Xavier, il nous faut organiser un débat sur les garanties en
matière de protection sociale complémentaire ».

ORGANISATION D’UN DÉBAT SUR LES GARANTIES EN MATIÈRE DE
PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

En application  de  l’article  4  III  de  l’ordonnance  n°2021-175  du 17 février  2021  relative  à  la
protection  sociale  complémentaire  dans  la  fonction  publique,  les  assemblées  délibérantes  des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat, ne donnant pas
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lieu  à  vote,  portant  sur  les  garanties  accordées aux agents  en matière  de protection sociale
complémentaire.

Ce débat a pour objet de présenter les enjeux et le cadre de la protection sociale complémentaire,
en prenant en compte l’entrée en vigueur progressive de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février
2021. Bien que n’étant pas obligatoire, le sujet a été abordé avec les représentants du personnel
lors du comité technique du 9 novembre dernier.

La  parution,  le  20  avril  2022,  du  décret  2022-581  relatif  aux  garanties  de  protection  sociale
complémentaire  et  à  la  participation  obligatoire  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs
établissements  publics  à  leur  financement,  apporte  les  éclaircissements  permettant  de  nous
projeter sur les évolutions à mettre en œuvre à horizon 2025 et 2026 (les dispositions relatives
aux risques  en matière de prévoyance et santé n’entrant en vigueur que, respectivement, au
premier janvier de ces deux années)

 Les enjeux de la protection sociale complémentaire  
La participation sociale complémentaire est une couverture sociale  proposée aux agents publics,
en complément de celle prévue par le statut de la fonction publique et de celle de la sécurité
sociale.

La protection sociale complémentaire est destinée à couvrir :
- Soit  les  risques  d’atteinte  à  l’intégrité  physique  de  la  personne  ;  désignés  sous  la

dénomination de risques ou de complémentaire « santé » ; 
- Soit  les risques liés à l’incapacité de travail,  l’invalidité ou le décès ;  désignés sous la

dénomination de risques ou de complémentaire « prévoyance » ;
- Soit les deux risques : « santé » et « prévoyance ».

La participation des collectivités aux risques santé et prévoyance pour leurs agents présente de
multiples objectifs dont les principaux sont : 
- elle participe au renforcement de l’engagement et à la motivation des agents,
- elle représente un avantage social,
- elle renforce l’attractivité de la fonction publique,
- elle permet de lutter contre la précarité induite par l’absentéïsme de longue durée pour raison
médicale,
- elle est un enjeu de dialogue social.

La loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ouvre la possibilité
aux  employeurs  publics  de  participer  financièrement  aux  garanties  de  protection  sociale
complémentaire souscrites par leurs agents. 

Dans la fonction publique territoriale, cette participation financière est actée par le décret n°2011-
1174 du 8 novembre 2011. Le décret prévoit deux dispositifs de participation aux contrats des
agents publics (fonctionnaires, contractuels de droit privé ou public), à savoir : 

- La labellisation, qui permet à l’employeur de participer au financement de la protection
sociale complémentaire des agents s’ils ont souscrit un contrat dont le caractère solidaire
aura été préalablement vérifié au niveau national. 

- La convention de participation, qui se traduit par une mise en concurrence effectuée
par la collectivité (ou le Centre de Gestion si la collectivité lui a donné mandat) permettant
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de sélectionner une offre répondant aux besoins propres des agents et remplissant les
conditions de solidarité prévues par la loi. 

L’ordonnance n°2021-175 du 17 février relative à la protection sociale complémentaire dans la
fonction  publique redéfinit  les  principes  généraux  applicables  à  la  protection  sociale
complémentaire  dans  la  fonction  publique  et  renforce l’implication  des employeurs  publics  en
imposant une participation financière obligatoire.

II L’état des lieux de la collectivité   
La Ville de Gujan-Mestras s’est engagée dans la protection sociale complémentaire de ses agents
depuis de nombreuses années. Le choix qui a été fait a été celui de la labellisation permettant à
chaque  agent  d’avoir  une  liberté  totale  dans  le  choix  de  la  compagnie  avec  laquelle  il
contractualise comme avec le type et la hauteur des garanties qu’il choisit.

La  première  délibération  sur  la  participation  de  la  collectivité  à  la  conclusion  de  contrats  de
prévoyance labellisés date de 2013 pour une mise en œuvre au 01/01/2014 ; Depuis cette date, le
montant de la participation de la collectivité a été revu plusieurs fois à la hausse pour atteindre, à
ce jour, 15 € mensuels.

La participation de la Collectivité aux contrats de santé labellisés est plus récente puisqu’elle date
de 2019. Son montant est fixé à 120 € pour un agent de catégorie C, 96 € pour un agent de
catégorie B et 72 € pour un agent de catégorie A. Cette participation est versée une fois l’an (au
mois de septembre).

Pour  ce  qui  concerne  la  Ville  de  Gujan-Mestras,  sur  286  agents  potentiellement  éligibles
(recensement sur les effectifs au 01/01/2022), 
-  108  agents  cotisent  à  une  mutuelle  santé  labellisée  (soit  37.76%) ;  Le  montant  de  la
participation versée en 2021 s’élève à près de 13 000 €
-  190 agents  cotisent  à un  contrat  de prévoyance labellisé  (soit  66,43%) ;  le  montant  de la
participation versée en 2021 s’élève à près de 39 000 €

III La présentation du nouveau cadre issu de l’ordonnance du 17 février 2021 et  
du décret 2022-581

Jusqu’à présent facultative, la participation des employeurs publics au financement de la protection
sociale complémentaire est rendue obligatoire par les dispositions des textes sus-visés à compter
du 1  er   janvier 2022     ; son entrée en vigueur est progressive jusqu’en 2026 comme suit     :   
- dès le 1er janvier 2025, la couverture du risque « prévoyance » devra être assurée à

hauteur d’au moins  20% d’un montant de référence fixé par décret en Conseil d’État et
qui  est  établi  à  35€  mensuel.  La  participation  mensuelle  des  collectivités  et  de  leurs
établissements  publics  ne  peut  donc  être  inférieure  à  7  €  (pour  rappel,  la  collectivité
participe aujourd’hui à hauteur de 15 € mensuel),

- dès le 1er janvier 2026, la couverture du risque « santé » devra être assurée à hauteur
d’au moins  50% d’un montant de référence fixé par décret en Conseil d’État et qui est
établi   à  30  €  mensuel.  La  participation  mensuelle  des  collectivités  et  de  leurs
établissements  publics ne peut donc être inférieure à 15 € (pour rappel,  la  collectivité
participe aujourd’hui à hauteur de 120 € annuel pour un agent de catégorie C, 96 € annuel
pour un agent de catégorie B et 72 € annuel pour un agent de catégorie A).
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Quand bien même la participation financière des employeurs publics devient obligatoire à compter
du 1er janvier 2025 (prévoyance) et du 1er janvier 2026 (santé), les agents seront libres d’adhérer
individuellement à un contrat de protection sociale complémentaire.

Cependant,  à  compter    du  1  er   janvier  2022  ,  lorsqu’un  accord  collectif  valide  au  terme  d’une
négociation collective prévoit la souscription par un employeur public d’un contrat collectif pour la
couverture  complémentaire  « santé »,  cet  accord  peut  également  prévoir la  souscription
obligatoire des agents à tout ou partie des garanties du contrat collectif. 

Un  décret en Conseil d’Etat doit préciser les cas dans lesquels certains agents peuvent être
dispensés de cette obligation en raison de leur situation personnelle.

Il apparaît donc, à ce stade, judicieux de maintenir la position de la Collectivité sur la labellisation ;
ce choix permettant à chaque agent de contractualiser auprès de la compagnie et sur le contrat
qui lui paraît correspondre le mieux à sa situation personnelle et professionnelle. 

Il vous est rappelé, que si l’organisation du débat sur ce sujet est obligatoire, il ne donne pas lieu
à un vote.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : « Merci  beaucoup  Xavier.  Donc  voilà,  ces  points  sont
effectivement factuels, objectifs. C’est un débat qu’on nous demande. Difficile d’aller au-delà des
chiffres que tu viens de donner.

Est-ce qu’il y a des remarques sur ce dossier ?

Je n’en vois pas.

Personne ne veut prendre la parole ?

Bon, écoutez, y a pas de vote, donc voilà, donnez-moi acte que le débat… ».

Anne ELISSALDE: « Oui. Oh ! bah, on peut peut-être donner acte que vous avez ouvert le débat
et qu’on s’est pas saisi de cette opportunité compte tenu des éléments qui sont indiqués, je ne
vois pas vraiment de quoi nous pourrions débattre à ce stade... ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On est d’accord, on est d’accord.
Parfait, donc là-dessus, c’est bien. »

NON SOUMIS À UN VOTE

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Nous avons une question orale de Monsieur GAUBERT ».

Philippe GAUBERT : « Mes Chers Collègues,

Sur la période du 6 au 10 juin 2022, vous avez autorisé l’entreprise ROUBY à intervenir sur l’écluse
de la Chêneraie : il fallait rehausser une écluse, pour cela il a fallu la sortir et souder au-dessus
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d’une  nouvelle  pièce.  Alors  qu’il  s’agit  d’un  ouvrage  récent  réalisé  en  2020  dont  on  pouvait
s’attendre à ce qu’il soit bien dimensionné, nous constatons, qu’à priori, les calculs initiaux de débit
n’ont pas été bons.

Pouvez-vous nous indiquer où est l’erreur ? Combien cette intervention a-t-elle coûté ? Cela a-t-il
été pris au titre d’un défaut de conception ou sur un nouveau financement public ?

A cette même période, nous avons constaté un manque d’entretien flagrant de la passe à poissons
qui est encombrée d’aiguilles de pins. 

A quelle périodicité est prévue l’entretien ? Qui le fait ? Quand est-il prévu ? Qui surveille son bon
état de fonctionnement ?

Le coût de cet équipement a été beaucoup plus élevé qu’une passe à poissons classique. A-t-on un
bilan des passages des Civelles et du fonctionnement de cette passe ? Ce dispositif démontre-t-il
sa performance par rapport au surcoût ?

Merci de vos réponses ».

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : « Monsieur  GAUBERT,  donc  c’est  plutôt  le  SIBA,  que  vous
pourriez interroger que nous, mais bon. Comme vous le savez donc, les ouvrages reconstruits
dans le parc de la Chêneraie le sont sous maîtrise d’ouvrage du SIBA au titre de la compétence
GEMAPI et donc financés par la COBAS.

Au-delà de l’amélioration du fonctionnement hydraulique, c’est également un impératif de sécurité
qui a motivé ces interventions d’ampleur, les seuils métalliques créés par les allemands menaçant
à tout moment de s’effondrer, d’emporter les autres ouvrages et d’inonder une partie du quartier
de la Hume.

Alors dans le cadre de la reconstruction du seuil appelé SM03, le voisinage immédiat a exprimé la
gêne causée par l’empreinte sonore des chutes d’eau, ce paramètre n’avait effectivement pas été
anticipé dans le déplacement du seuil.

Pour diminuer le niveau sonore de façon significative, après plusieurs essais, la modification de la
hauteur de l’écluse s’est  avérée la  solution la  plus  efficace,  d’où les travaux réalisés pour un
montant  de 2 214,68 € HT.  Ces travaux ont été payés par  le  SIBA sur  des crédits  alloués à
l’exercice de la compétence GEMAPI par la COBAS.

S’agissant de la passe à anguilles, cet équipement imposé par la réglementation s’adapte aux
modifications de niveau liées au choix de régulation de court et moyen terme, d’où une forme de
complexité.  Même si  sa  présence  ne  se  négocie  pas  avec  les  services  de  l’Etat,  un  bilan  de
fonctionnement sera réalisé et pourra présenter un intérêt surtout lorsque la continuité  piscicole
sera assurée sur tout le linéaire, ce qui n’est actuellement pas le cas.

Ce point pourra également être évoqué avec la fédération de pêche.

Enfin, le SIBA assure la surveillance et l’entretien de cet équipement, sur les conseils de l’office
français de la biodiversité qui confirme que la présence actuelle d’aiguilles de pins ne pénalise pas
son fonctionnement.

Voilà la réponse et les réponses que j’ai obtenues du SIBA pour vous être agréable, Monsieur
GAUBERT.
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Il n’y a pas de débat, donc je vais clôturer cette séance du Conseil municipal en vous précisant
qu’en  principe,  c’est  le  22  septembre  prochain  que  nous  nous  réunirons  à  nouveau ;  et
entretemps, je vais vous souhaiter un bel été.

Merci beaucoup ».

La séance est levée à 21H35.
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