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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU  24 OCTOBRE 2016 

Adopté en séance du Conseil Municipal du 8 décembre 2016

L'an deux mil seize, le vingt quatre octobre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations,
sous la présidence de :
 
Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS.
 
Nombre des conseillers municipaux en exercice : 33
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 18 octobre 2016 

PRÉSENTS : 
 
Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS
 
Jacques  CHAUVET,  Xavier  PARIS,  Élisabeth  REZER-SANDILLON, Patrick  MALVAES  (arrivé  à
18h40),  Évelyne  DONZEAUD, David DELIGEY,  Annie  DUROUX, Ludovic  DUCOURAU, Monique
POISSON, adjoints

André MOUSTIÉ, Chantal DABÉ, André CASTANDET, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE,
Bruno DUMONTEIL, Bernard COLLINET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, Tony LOURENÇO,
Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle DUBOURDIEU, Jean-Claude
CHIMOT,  Sylviane  STOME,  Isabelle  DÉRAVIN,  Joël  LE  FLECHER,   Jean-Jacques  GUIGNIER,
Christiane SIRET, conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION

Nicole NUGEYRE donne procuration à Annie DUROUX
Mireille MAZURIER donne procuration à Ludovic DUCOURAU
Justine BONNEAUD donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX

 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2016 

ADMINISTRATION GENERALE

2016 – 10 – 01 – Port de la Hume : Approbation du projet de convention de transfert – 

2016 – 10 – 02 – Port de la Hume : Désignation de membres pour siéger à la commission
locale d’évaluation des charges et ressources transférées (CLECRT) – 

2016 – 10 – 03 – Gestion des Ports Départementaux  - 

POLITIQUE DE LA VILLE

2016 – 10 – 04 – Contrat de mixité sociale de la commune de Gujan-Mestras – 

*************************************

Marie-Hélène DES ESGAULX procède à l'appel des conseillers municipaux

*********************************

RAPPORTEUR : Claude RAULIN

En  application  des  dispositions  de  l'article  22  de  la  loi  du  7  août  2015  portant  nouvelle
organisation territoriale de la République, qui prévoit que la propriété, l'aménagement, l'entretien
et la gestion des ports relevant du département peuvent être transférés, au plus tard au 1er
janvier  2017  aux  autres  collectivités  territoriales  ou  à  leurs  groupements  dans  le  ressort
géographique desquels sont situées ces infrastructures, la ville de Gujan-Mestras a fait part, le 12
février 2016, de sa candidature à la gestion directe du port de la Hume.

Seule candidate à cette gestion, le transfert de compétence interviendra le 1er janvier 2017.

Ce transfert suppose la signature d'une convention de transfert, dont le projet nous a été adressé
par  les  services  du Département,  et  que vous  trouverez  joint  à la  présente délibération.  Le
transfert interviendra au 1er janvier 2017.

La signature de cette convention suppose également de réunir  ou de constituer  un  certain
nombre de pièces annexes, d'obtenir le rapport d'évaluation, et la compensation éventuelle, des
charges transférées, étant entendu que la ville de Gujan-Mestras gère déjà le port en gestion
déléguée, via un budget annexe, et que le transfert ne devrait ajouter ou retirer aucune charge
financière pour la ville.
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Dans ces conditions, je vous remercie de bien vouloir approuver le présent projet de convention
et d'autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX souhaite  rappeler  sur  cette  délibération  que  la  ville  a  été
rattrapée par la loi NOTRe. En fait depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs années, la ville
s'est lancée dans le projet de transfert total de gestion à la municipalité par le Département, de
ce port de la Hume . La ville avait déjà un  budget annexe, et toutes les dépenses et recettes
passaient par ce budget .Elle souligne que c'est une concrétisation d'une démarche déjà engagée.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

*********************************

RAPPORTEUR : Jacques CHAUVET

La Loi NOTRe prévoit, dans son article 133, des mécanismes de compensation financière si les
transferts de compétence prévus par la Loi ont pour effet d'accroître les charges des collectivités
territoriales concernées.

Une Commission Locale d'Evaluation des Charges et Ressources Transférées est constituée pour
évaluer les charges transférées, et leur éventuelle compensation.

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 22 de la loi du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de  la  République, et de la candidature de la Ville de Gujan-
Mestras à la gestion directe du port de La Hume, la Chambre Régionale des Comptes a demandé
à la commune de Gujan-Mestras de désigner 4 membres du Conseil Municipal afin de siéger à la
commission locale  d’évaluation des charges et ressources transférées (CLECT) devant avoir lieu
courant novembre.

Je vous propose de désigner les membres du Conseil Municipal suivants:

– Marie-Hélène DES ESGAULX

– Ludovic DUCOURAU

– Xavier PARIS

– Claude RAULIN
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Marie-Hélène DES ESGAULX  indique que Jacques CHAUVET n'a pas été désigné car il l'est au
titre du Département. Elle souligne qu'elle a voulu  qu'une délibération acte cette désignation
dans un souci de  transparence.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (1 ABSTENTION
SYLVIANE STOME)

*********************************

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Par  délibération  en  date  du  12  février  2016,  et  dans  le  cadre  de  la  Loi  NOTRe,  le  Conseil
Municipal  a fait  acte de candidature à la gestion d'une partie des ports départementaux dits
« patrimoniaux » (darse centrale du Port de Larros, digue Ouest du Port du Canal, et Port de la
Mole).

Le Département de la Gironde a de son côté confirmé souhaiter conserver la gestion des ports
départementaux non concédés,  à  savoir  pour  Gujan-Mestras :  Meyran,  Gujan,  Larros,  Canal,
Barbotière et la Mole. 

Le Conseil Départemental de la Gironde a convié la Ville à plusieurs réunions de travail sur le
sujet, visant à présenter la logique financière de construction d'un syndicat mixte, son périmètre
qui regroupe 5 villes (Arès, Andernos, Lanton, Gujan-Mestras et La Teste de Buch), à établir un
plan prévisionnel d'investissement et à évaluer le transfert de charges.

Les travaux préparatoires à la constitution de ce syndicat font apparaître qu'il s'agit d'un transfert
total de compétences du Département à ce syndicat mixte.

Les  délais  contraints  de création  et  d'adhésion de ses  membres à ce syndicat  perturbent  la
sérénité  de  la  réflexion  que  nous  aurions  souhaitée  avoir,  eu  égard  aux  importants  enjeux,
notamment financiers, et à l'envergure de ce transfert. 

Aussi je vous propose :

– de  renoncer  à  la  candidature  de  la  Ville  à  la  gestion  directe  d'une  partie  des  ports
départementaux (darse centrale du Port de Larros, digue Ouest du Port du Canal, et Port
de la Mole) ;

– de prendre acte de la volonté du Département de la Gironde de constituer un syndicat
mixte de gestion des ports professionnels du Bassin d'Arcachon ;

– considérant que les conditions ne sont aujourd'hui pas réunies, de renoncer à l'adhésion à
ce syndicat mixte.

Arrivée de Patrick MALVAËS à 18h40

Marie-Hélène DES ESGAULX indique que  le Président du Conseil Départemental lui avait parlé
de  cette  structure   la  première  fois  en  lui  disant  qu'il  s'agissait  de  faire  une  structure  qui
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permettrait plus de proximité, qui permettrait d’homogénéiser ce qui se passerait au niveau des
différents ports du bassin d'Arcachon. Elle souligne qu'elle avait trouvé que c'était une bonne
idée. Elle pensait que ça aurait été une structure un peu souple. Or, elle s'est rendue compte qu'il
s'agissait  de créer  un  syndicat  mixte  dans  lequel  le  Département  transfère  la  totalité  de  sa
compétence sur les ports professionnels. Ce n'était pas du tout ce qui avait été dit au départ de
son point de vue. Aujourd'hui, elle rappelle que les Villes, les différentes collectivités rencontrent
des  difficultés  particulières,  surtout  sur  le  plan  financier.  La  ville,  l'Intercommunalité  ,le
Département,la Région, l'Etat exerce leurs compétences.  Aujourd'hui, elle souligne la difficulté  à
exercer ses propres compétences.Les ports professionnels sont la gestion du Département depuis
30 ans. Depuis 30 ans, la Ville n'a donc jamais mis d'argent. Elle précise que c'est la forme
juridique du syndicat mixte qui l'ennuie parce qu'un syndicat mixte est d'abord fait  pour lever des
fonds de la part des associés de ce syndicat mixte, et elle rappelle qu'elle souhaite  protéger les
finances de la Ville de Gujan-Mestras. Les finances n'augmentent pas le taux des impositions
depuis 2004. La ville exerce ses compétences de son mieux (la voirie, les bâtiments) 
Elle demande dans cette délibération de renoncer à la candidature de la Ville à la gestion directe
d'une partie des ports départementaux et de  revenir sur la délibération du 12 février 2016, qui à
son  avis  n'avait  pas  été  bonne.  Elle  demande  de  prendre  acte  ensuite  de  la  volonté  du
Département de vouloir  faire un syndicat  mixte,  et  propose ensuite de considérer  qu'il  faut
renoncer  à  cette  adhésion  à  ce  syndicat.Notamment  parce  qu'aujourd'hui  les  délais  sont
extrêmement restreints. Le Préfet dit qu'il voudrait prendre une décision d'ici le 30 novembre. Elle
considère que les conditions ne sont  pas réunies  pour prendre une décision en sérénité,  en
sagesse . Quand on parle de gestion des ports départementaux, ce n'est pas que de la gestion,
c'est un transfert de compétence. Elle redit qu'il est impossible de prendre une décision comme
ça à la légère quand on est conseiller municipal de Gujan. Elle indique que ce sont vraiment des
choix stratégiques, des choix politiques au bon sens de la gestion de la cité, mais elle ne veut pas
entendre qu'elle se désintéresse des ports. Elle rappelle qu'il y a d'autres moyens de s'intéresser
aux  ports que de rentrer dans un syndicat mixte notamment le conventionnement. Elle donne la
parole à Monsieur CHAUVET.

Jacques CHAUVET rappelle  que c'est  la  troisième délibération de ce conseil  municipal,  elle
concerne toujours les ports . Il s'agit maintenant des six ports autres que celui de la Hume qui
est devenu communal. Il s'agit des ports à la fois professionnels, patrimoniaux et identitaires. En
tant que Conseiller Départemental de ce Canton, et très engagé dans ce dossier il indique avoir
voté  avec  tous ses  collègues,  c'est  à  dire  à  l'unanimité,  deux délibérations.  La  première  en
décembre dernier  acceptant le  principe d'un syndicat  mixte  unique pour  la  gestion de ports
départementaux du bassin d'Arcachon. La deuxième le 17 octobre dernier, autorisant le Président
du Conseil  Départemental à entamer la procédure de création du syndicat mixte pour le 1er
janvier 2017. La genèse de l'histoire débute il  y a dix-huit  mois, la loi  NOTRe s'invite sur le
territoire. Le comité régional de la conchyliculture s'inquiète alors auprès du Président du Conseil
Départemental de voir partir la gestion des ports départementaux professionnels vers la grande
Région.  Ces  derniers  seraient  alors noyés  au  milieu  des  ports  de  Bayonne,  la  Rochelle  ou
Bordeaux. C'est à ce moment que l'idée d'un syndicat mixte unique intégrant les ports du bassin
d'Arcachon  voit  le  jour.  Ce  syndicat  mixte  unique  serait  co-construit  avec  le  Conseil
Départemental  et  les  communes  concernées,  c'est  la  volonté  du  Président  du  Conseil
Départemental. Durant l'été 2016, le Préfet donne le coup d'envoi. A partir de ce moment là,
plusieurs réunions de travail ont eu lieu, avec les cinq communes concernées : La Teste de Buch,
Gujan-Mestras, Lanton, Andernos et Arès, soit douze ports. La prochaine réunion se déroulera le
9 novembre à La Teste. L'Institution Départementale  installe une réelle volonté,celle de travailler
ensemble, pour demain co-gérer ensemble,  pour ensemble plus de proximité et d'efficacité. Il
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souligne que la délibération  proposée outre son caractère définitif lui paraît prématurée car elle
stoppe les négociations en cours, indispensables à la co-construction, essentielles pour répondre
aux interrogations légitimes que chacun se pose et  prive ainsi  de la possibilité de réussir  la
création du syndicat mixte avec Gujan-Mestras, Ville aux sept ports et capitale de l'ostréiculture.
Ne pas continuer à travailler et renoncer d'ores et déjà définitivement au syndicat mixte, c'est
admettre que les ports, la filière ostréicole, l'ensemble des usagers, se résument à une ligne
budgétaire du budget départemental, ligne donc aléatoire. C'est admettre aussi, que malgré les
vives et incessantes critiques des uns et des autres du service actuel, on préfère ne rien changer.
C'est se contenter d'un service qui réfléchit, qui étudie, mais qui n'est ni assez actif, ni assez
réactif. C'est continuer à participer à rien à la porte des décisions. C'est renoncer à ce que tous
les ans le conseil Départemental inscrive sur son budget, une dépense obligatoire en faveur du
syndicat  mixte  parce  qu'il  y  a  transfert  de  compétences.  C'est  renoncer  à  participer   à  la
programmation  des  investissements.  C'est  renoncer  de  participer  à  la  co-gestion  et  à  la
gouvernance. C'est renoncer à s'occuper activement de nos ports. C'est renoncer à progresser, à
avoir de l'ambition. C'est renoncer à une mutation qu'on nous propose. C'est renoncer à rentrer
dans  une  phase  opérationnelle.  C'est  renoncer  à  une  gestion  homogène,  mutualisée,  donc
optimisée. Si  dans quelques semaines,  toutes les communes ne souhaitent  pas participer au
syndicat mixte de gestion des ports du Bassin d'Arcachon, il n'y aura pas de syndicat mixte. Il
rappelle qu' un autre scénario est possible c'est que certaines commune plus volontaires adhèrent
à  ce  projet.  Le  syndicat  mixte  existera  alors,  sans   Gujan-Mestras,  une  des  plus  grandes
communes du bassin et capitale de l'ostréiculture en sera définitivement exclue.  Alors, la filière
ostréicole, le Président du Conseil Départemental et l'ensemble des conseillers départementaux, à
l'unanimité,  ainsi  que d'autres élus,  ou encore des associations,  auront eu raison,  il  en a la
conviction, mais la ville  sera restée sourde et fermée et aura raté ce rendez-vous. Il indique qu'il
votera  contre  cette  délibération,  qui  condamne un  sujet  qu'il  sait  juste,  sensé,  pertinent  et
ambitieux,un  projet  indispensable  au  territoire  de  Gujan-Mestras,  indispensable  pour  la
commune. 

Joël  LE FLECHER  comprend  le  souci  de la   réserve financière  mais  il  indique qu'il  suivra
Monsieur  CHAUVET sur l'aspect du syndicat mixte parce qu’actuellement tous les ports de pêche
français, tous les ports de Bretagne, tout le monde se rallie à un syndicat mixte. Il rappelle qu'ils
ont  tous  choisi  cette  option,  qui  est  une  option  d'harmonisation  au  niveau  des  choix  des
investissements, des modes de gestion. Il indique que la ville risque d'être écartée complètement
de la création de ce syndicat mixte, et il pense que ce n'est pas une bonne décision .

Ludovic  DUCOURAU  indique  que  les  ostréiculteurs  qu'ils  sont   Mireille  et  lui,  sommes
favorables à la création d'un syndicat mixte. Le Conseil Départemental a pris position pour y
entrer,  sachant  que  depuis  30  ans,  celui-ci  gère  les  ports  départementaux  et  en  tant  que
professionnel, il le reconnaît, s'en occupe plutôt bien. Par contre en tant qu'élu sa position est
différente et il s'en explique. L'ostréiculture, la Mairie, et le Conseil Départemental, sont toujours
associés aux réunions importantes concernant nos ports. Il prend encore l'exemple de la semaine
dernière où le Conseil Départemental a réuni dans l'urgence, les ostréiculteurs, COUACH, et la
mairie, pour trouver une solution aux problèmes récurrents des salariés de l'entreprise COUACH,
qui se garent sur les ports et qui en condamnent souvent l'accès et des solutions temporaires ont
été proposées pour éviter cela. Il reconnaît que l’action du Conseil Départemental  sur les ports
est efficace, mais s'interroge sur le rôle que joueraient les mairies au sein de ce syndicat mixte,
notamment,  au  niveau  de  son  fonctionnement  qui  n'a  pas  été  suffisamment  et  clairement
expliqué. Il votera donc cette délibération. 
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 Isabelle DÉRAVIN souligne que lors de la séance du 12 février, elle avait du mal à comprendre
la  délibération  qui  comportait  deux  axes  différents  et  cela  lui  posait  un  problème.  Mais
aujourd'hui, elle indique qu'elle suivra Monsieur CHAUVET, parce que pour elle, ne pas participer
à la constitution d'un syndicat mixte des ports, c'est un petit peu rater un train en marche, et elle
pense qu'on ne peut pas jouer les petits villages gaulois, avec le nombre de ports que la Ville
comporte, et pèse sur l'ensemble du bassin d'Arcachon. Elle pense qu'il est censé et raisonnable
de participer à ce syndicat  même si  elle entend bien  les réserves quant aux financements qui
seront engagés par la suite.  Elle croit que la Ville ne peut pas s'isoler de ce projet qui va dans le
sens d'un aménagement cohérent du bassin d'Arcachon. 

Marie-Hélène  DES  ESGAULX  voudrait  revenir  un  peu  sur  les  propos  du  conseiller
départemental. Elle comprend bien Ludovic, qui est ostréiculteur et qui est conseiller municipal.
Mais  là  aujourd'hui,  c'est  au  conseiller  municipal  que  l'assemblée  demande  de  prendre  une
décision. Jacques CHAUVET est conseiller départemental et conseiller municipal. La situation est
inconfortable. Elle peut comprendre qu'il soit favorable au syndicat mixte en tant que conseiller
départemental.  Mais  elle  souligne  qu'une  décision  lui  est  soumise  aujourd'hui  en  tant  que
conseiller  municipal.  Elle  souligne  que  des  documents  financiers  ont  été  montrés  ,  en
fonctionnement il y a  15 équivalent temps plein, qui seraient transférés à ce syndicat mixte. Il  a
été dit que les anciens emprunts seraient transférés au syndicat mixte. Il a été présenté un plan
prévisionnel d'investissement qui ne tient pas la route. Notamment sur une  ligne en particulier
qui s'appelle le dragage d'où ses réticences. Elle rappelle qu'elle ne suit pas le syndicat mixte
pour avoir un poste dans ce syndicat mixte mais elle sait que , c'est en rentrant dans le syndicat
mixte,  tôt  ou  tard,  qu'il  va  être   demandé  à  la  Ville  de  Gujan-Mestras  de  participer
financièrement. Elle se demande comment un élu aujourd'hui, peut s'engager avec les difficultés,
la baisse des dotations de l’État et toutes les difficultés que les villes  connaissent, sur ce chemin
avec ces incertitudes. Elle souligne qu'elle n'a pas encore vu de statut de ce syndicat mixte et
que c'est une bombe à retardement dans laquelle il est  demandé aux villes de financer alors
qu'elles  n'ont  aucune  raison  d'y  aller.  Elle  rappelle  qu'elle  est   en  charge  de  cette  Ville,  et
notamment  de  ses  finances  et  qu'avoir  des  bonnes  finances,  c'est  pas  prendre  des  risques
inconsidérés. C'est prendre des risques éclairés.  Elle rappelle  qu'elle s'intéresse  aux ports, et
beaucoup plus que certains ne veulent le faire croire, et elle a l'intention de s'y intéresser, mais
elle fera des propositions au Conseil Départemental. Elle rappelle que ce n'est pas elle d'ailleurs
qui a eu cette idée, c'est Jean-Jacques EROLES, le premier qui a eu cette idée.  Parce qu'aucune
des cinq villes qui doivent rentrer dans le syndicat mixte n'a la même situation. La situation
d'Andernos,  la  situation  de  Lanton,  la  situation  d'Arès  sont  des  situations  complètement
différentes. Gujan-Mestras et la Teste sont dans la même situation. Deux grands villes ostréicoles,
deux grandes villes qui n'ont jamais participé au contraire du Département. Maintenant, il veut
rajouter un syndicat mixte. Elle pense que ce n'est pas la bonne formule, en tout cas pour la
tranquillité de la Ville de Gujan-Mestras.  Si ce syndicat mixte doit se faire, il se fera avec les
ports de Gujan . La seule chose dont elle serait privée, c'est d'avoir un poste de gouvernance
dans ce syndicat mixte. Elle redit à Monsieur CHAUVET qu'il est Conseiller Départemental, et qu'il
doit défendre les intérêts de Gujan-Mestras en tant que conseiller départemental.Elle termine en
disant qu'il  y a un dossier qui n'est pas satisfaisant, avec un gros risque financier pour la Ville.
On ne peut pas accepter d'une manière aussi simple le syndicat mixte.  
Elle redit que derrière tout cela , il y a quelques situations qui lui  font faire du souci. Première
situation, celle des plaisanciers, qui ne sont pas satisfaits de ce qui se passe. Avec une redevance
qui sera donc décidée, non pas par le Département, mais qui sera à partir du moment où il y
aura un syndicat mixte,  décidée par le syndicat mixte. Le Département, dans tous les cas de
figure, sera majoritaire dans le syndicat mixte. C'est lui qui imposera tout . La redevance des
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plaisanciers, forcément la ville en prendra l'impopularité, elle n'est pas d'accord avec cela. Elle
constate , que plus de la moitié des ostréiculteurs aujourd'hui,  refusent que des plaisanciers
s'installent devant leurs quais. De plus elle rajoute qu'il  y a avec l'ostréiculture  des travaux
considérables. Dans le PPI , il y a 300 000 euros de dragage. Elle rajoute que l'inscription de
cette somme de 300 000 euros de dragage ne va pas pouvoir répondre aux besoins, ce n'est pas
possible. Pour toutes ces raisons, elle redit qu'elle est sûre d’entraîner sa Ville dans la bonne
direction, celle de la sagesse. Parce qu' en ne rentrant pas dans le syndicat mixte, c'est le plus
sûr moyen, et le seul qui fasse que le Conseil Départemental ne pourra pas demander à la Ville
de payer. Si la ville y rentre, il faudra rentrer avec statuts qu'il y aura, les modifications qu'il y
aura. Mais par contre, elle redit qu'il peut y avoir une autre formule, à la condition que cette
formule permette d'évaluer particulièrement bien ce à quoi la ville s'engage, et propose de faire
un conventionnement Ville par Ville, puis qu'aucune des situations n'est comparable. Sur les ports
de pêche, elle répond à Monsieur LE FLECHER, en lui indiquant que la ville n'en est pas là, et elle
souligne que comparer les ports de pêche ,syndicat mixte, et nos ports ostréicoles, c'est une
comparaison hasardeuse. Ce n'est pas tout à fait la même situation. 

Jacques CHAUVET souhaite recentrer les choses. Ce dont il parle ce soir, c'est de la délibération
qui a pour lui, deux inconvénients. Elle a un caractère définitif et elle a un caractère prématuré.
Cela veut dire que la ville se prive à partir de cette délibération des négociations qui permettent
de discuter de tous ces points, et des demandes qui sont tout à fait légitimes quand on a en
charge les deniers publics, mais la ville se prive juste avec cette délibération, de continuer à
travailler. Il voulait préciser ce point. 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ (29 voix POUR et 4
CONTRE  Jacques  CHAUVET,  Sylviane  STOME,  Joël  LE  FLECHER,  Isabelle
DÉRAVIN)

*********************************

CONTRAT DE MIXITÉ SOCIALE DE LA COMMUNE DE GUJAN-MESTRAS

RAPPORTEUR : Michèle BOURGOIN
L'article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000, complété par la loi du 18 janvier 2013 relative à
la  mobilisation  du  foncier  en  faveur  du  logement,  et  au  renforcement  des  obligations  de
production de logement  locatif  social,  fixent  à 25 % le taux de logement  social  devant  être
respecté par notre ville.

Ces obligations de réalisation de logements locatifs sociaux s'élèvent à 455 logements locatifs
sociaux  pour  la  période  2014-2016 ;  les  obligations  triennales  suivantes  seront  encore  plus
importantes.

Pour  tendre  au  respect  de  ces  objectifs  et  mobiliser  des  outils  et  financements  destinés  à
favoriser la production de logements sociaux, l'Etat nous propose la signature d'un contrat de
mixité sociale.
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Ce contrat fait figurer les engagements des différents partenaires concourants à la production de
logements locatifs aidés, fait apparaître les outils réglementaires, les engagements financiers, la
programmation connue ou susceptible d'être mise en œuvre, et les outils de partenariat entre les
acteurs. Notre ville a, par deux fois, été amenée à signer de tels contrats, aujourd'hui proposés à
toutes les communes déficitaires au regard de la Loi SRU.

Le projet de contrat de mixité sociale est annexé à la présente délibération ;

Je vous propose :

– D'autoriser le maire ou son représentant à signer ledit contrat de mixité sociale.

Joël LE FLECHER s'inquiète du fait que le projet de contrat anticipe des  dispositions d'un PLU
non arrêté, et présente à ce titre un risque juridique.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX   indique  que  le  PLU  va  suivre  sa  vie.  Il  va  être  arrêté
probablement au conseil  municipal  de décembre. Elle  demande une précision à Monsieur  LE
FLECHER sur le contenu de son propos.

Joël  LE  FLECHER  souligne  que  la  ville  prend  un  risque  à  nommer  ces  emplacements  là
précisément.  C'est préjuger quelque part d'une situation. Si  vous mettez réserve foncière,  je
pense qu'il y aura moins de risques.

Marie-Hélène DES ESGAULX  indique que Monsieur LE FLECHER  a raison quand il dit que
quelque part, ce contrat de mixité sociale anticipe des servitudes de mixité sociale qui vont être
mises en œuvre dans le futur PLU. Elle confirme que  le contrat de mixité sociale ne sera signé
qu'après le conseil municipal du mois de décembre qui va arrêter le PLU, ce qui enlèvera toute
inquiétude à ce propos. Elle avertira  les services de l’État. Ce sont ces mêmes services de l’État,
qui ont voulu vérifier que notre révision du PLU allait dans ce sens, ayant besoin d'être certains,
que la ville avait  bien un potentiel de construction de logements sociaux.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

*********************************
La séance est levée à 19H20
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