
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 NOVEMBRE 2021

Adopté en séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2021

L'an deux mille vingt et un le dix-huit novembre, 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 : 12 novembre 2021

PRÉSENTS :

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

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

Bruno  DUMONTEIL,  Chantal  DABÉ,  Jean-Jacques  GERMANEAU,  Corine  CAZADE,  Mireille
MAZURIER, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jérémy
DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE,  France
NORMAND,  Michel  DUVIGNAC,  Tony  LOURENÇO,  Philippe GAUBERT,  Mathieu ENTRAYGUES,
conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION

Stephan PEY donne procuration à Xavier PARIS
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD
Jean-Pierre PETIT donne procuration à Chantal DABÉ
Sandra PEIGNON donne procuration à Olivier PAINCHAULT
Maxime KHELOUFI donne procuration à Michel DUVIGNAC

Kevin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2021

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2021-11 01 Rapport d’activités 2020 du SIBA

2021-11 02 Rapport annuel sur la qualité et le prix de l’assainissement 2020 du 
SIBA

2021-11 03 Rapport d’activités 2020 du SDEEG

2021-11 04 Dérogations au repos dominical pour l’année 2022

2021-11 05 Rapport des délégataires de service public 2020 – Information

2021-11 06 Avenant de prolongation au contrat de délégation de service public pour 
l’exploitation et la gestion du cinéma municipal

2021-11 07      Déclaration de la commune en tant qu’opérateur de communications 
électroniques

2021-11 08      Recensement de la population

2021-11 09 Renforcement du dispositif saisonnier de gendarmerie 2021 :
convention avec la Ville de Biganos

2021-11 10     Exploitation du camping municipal de Verdalle - affectation à l'EPIC 
      Gujan-Mestras Développement

POLITIQUE DE LA VILLE

2021-11 11 Convention de servitudes sur la parcelle cadastrée section BT n°327 
située lieu-dit la vallée d’Aure au profit d'Enedis

2021-11 12 Convention entre la Ville et la COBAS relative à l’aménagement cyclable  - 
cours de la république (entre l’avenue du Maréchal
Leclerc et la rue Jules Barat)
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2021-11 13 Acquisition gratuite par la ville de la parcelle cadastrée section CD 
n°147 appartenant à la SAS AGTI (17 allée des Douves)

2021-11 14 Avenant n°2 à la convention opérationnelle n°33-18-032 d'action
foncière pour la production de logements entre la commune de
Gujan- Mestras, la Cobas, et l'Établissement Public Foncier de

Nouvelle
Aquitaine

RESSOURCES HUMAINES

2021-11 15 Tableau des effectifs des postes budgétaires permanents et création de  
postes budgétaires pour des emplois non permanents

2021-11 16 Approbation du nouveau règlement du temps de travail

2021-11 17      Rapport social unique : présentation

2021-11 18 Rapport de situation en matière d’égalité femmes-hommes

FINANCES

2021-11 19 Débat d'orientations budgétaires pour l’année 2022 Ville – Port de la 
Hume

Marie-Hélène DES ESGAULX procède à l'appel des conseillers municipaux et désigne Kevin
LANGLADE secrétaire de séance. Le procès-verbal du conseil municipal du 29 septembre 2021 est
proposé à l’adoption et est adopté à l’unanimité. Madame le Maire aborde alors, le premier point
de l’ordre du jour qui porte sur les décisions municipales.

Tony LOURENÇO : Mes chers collègues, petite question sur le marché notifié 2021-114 sur des
travaux  de  remplacement  du  portail  du  stade  Louis  BEZIAN,  à  la  société  DIRICKX  ESPACE
CLOTURE  pour  7  820  euros.  J’ai  une  question  du  naïf,  ce  portail  a-t-il  quelque  chose  de
spécifique ?

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Il est grand d’abord. Pourquoi ? C’est le prix qui vous paraît
élevé ?

Tony LOURENÇO : Non, ce qui me dérange, il me semble que sur les derniers conseils on a
parlé beaucoup de développement durable, ça tombe bien. Pourquoi aller acheter un portail en
Mayenne alors qu’on a des fournisseurs locaux ici et même au niveau Départemental ?
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Marie-Hélène DES ESGAULX : Ça c’est l’application de la Loi sur les marchés.

Tony LOURENÇO : Oui, c’est la Loi sur les marchés sauf qu’on a la capacité et on le sait tous ici,
à faire des achats responsables, à mon avis, en faisant un minimum de sourcing fournisseur, on
peut avoir des vendeurs de portails ici même, peut-être même à Gujan. Donc pour moi encore
une fois, la cohérence entre les mots et l’action, entre le discours sur le développement durable
et la réalité, il y a quand même….

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Je ne peux pas désigner une entreprise qui ne se porte pas
candidate, soyons sérieux.

Tony LOURENÇO : Mais en achat responsable et vos experts derrière le savent très bien, on fait
du sourcing fournisseur et on a les acheteurs qu’on veut.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Non, il y a des entreprises qui ne répondent pas aux appels
d’offres.

Tony LOURENÇO : En tout cas, on pourrait faire travailler l’économie locale et accessoirement,
enlever quelques camions sur nos autoroutes, ça ferait du bien. Merci.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Avec la limite, je le redis de la Loi sur les marchés.

Tony LOURENÇO : Non il n’y a pas de limite Madame, vous dites une erreur, il n’y a pas de
limite sur la commande publique, vous faites de l’achat responsable, vous faites du sourcing
fournisseur, et vous faites travailler l’économie locale.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Bien sûr que si, il y a cette limite, et on ne peut pas désigner
quelqu’un qui ne s’est pas porté candidat. Ça commence bien le conseil.

Xavier PARIS : Monsieur  LOURENÇO, juste  une précision quand même, la  société DIRICKX
ESPACE CLOTURE qui a posé ce portail se situe à Eysines, ils ont une agence à Eysines et il y a
peut-être des gujanais qui travaillent à l’agence d’Eysines. Donc lisez tout le document.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je donne la parole à Monsieur ENTRAYGUES.

Mathieu ENTRAYGUES :  Merci. J’aurais voulu avoir des précisions concernant deux marchés.
Le premier c’est le 2021-105 correspondant à la mission environnementale pour la construction
d’un  pôle  culturel  à  Gujan-Mestras.  Je  voudrais  savoir  en  quoi  consiste  cette  mission
environnementale.

Xavier PARIS : En fait, ça concerne effectivement le pôle culturel. C’est une étude préalable à la
construction  du pôle  culturel.  C’est  en  particulier,  une  étude  au  cas  par  cas  pour  connaître
l’impact du projet sur l’environnement et une étude dite Loi sur l’eau pour connaître l’impact sur
le milieu aquatique.

Mathieu ENTRAYGUES : Merci. Et une deuxième sur le marché 2021-116 relatif à une mission
de maîtrise d’œuvre relative à l’aménagement de la route des Lacs pour 35 000 euros.

Xavier PARIS : Effectivement, ça c’est la mission de maîtrise d’œuvre. En fait, notre souhait est
de refaire cette route des Lacs, laquelle est programmée dans notre programme de voirie. Pour
tout vous dire, on devait le faire plutôt en milieu de mandat, on a été contacté par GRDF qui
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avait des travaux d’urgence à faire sur cette route des Lacs, donc nous avons un peu bousculé
notre programme d’investissement et on s’est dit qu’on allait profiter des travaux de GRDF pour
enterrer les réseaux sur cette portion-là, et dans un second temps faire les travaux de voirie.
Donc, on lance, pour ne pas perdre de temps, parce qu’un mandat c’est très court en fait, on
lance tout de suite cette mission de maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement de cette portion
de la route des Lacs entre l’avenue de Lattre de Tassigny et l’allée du Domaine.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Monsieur GAUBERT, vous avez demandé la parole ?

Philippe GAUBERT : Oui, juste j’essayais de comprendre cette maîtrise d’œuvre sur la route des
Lacs, vous refaites que le revêtement c’est ça ?

Xavier PARIS : Non, quand je dis « des travaux de voirie », si vous voulez, dans des travaux
d’aménagement, il y a d’abord l’enfouissement et ensuite il y a l’aménagement de la chaussée
avec la création ou la rénovation d’une piste cyclable avec les trottoirs etc. Ce n’est pas juste la
chaussée, ni juste l’enrobé.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il y a le gaz, il y a le SDEEG …

Philippe GAUBERT : Oui, vous allez revoir la piste cyclable ?

Xavier PARIS :  Dans le cadre de cette mission effectivement,  on va réfléchir  sur  comment
améliorer éventuellement cette piste, en tout cas il y aura cette réflexion-là.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Alors, à la faveur de ces remarques, puis-je considérer que ces
décisions sont adoptées à l’unanimité ? Pas d’opposition, pas d’abstention ? Il en est ainsi décidé.

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 DU SIBA

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Dans le but d’améliorer le débat démocratique en ce qui concerne les Établissements Publics de
Coopération Intercommunale, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, a introduit dans le Code Général des Collectivités
Territoriales un article L.5211-39 disposant 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...».

Vous avez ainsi pu prendre connaissance de l’activité 2020 de notre Syndicat Intercommunal du
Bassin  d’Arcachon et  mesurer  le  champ de ses  compétences et  interventions au travers  du
rapport d’activités 2020 du SIBA 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.
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Les délégués de Gujan-Mestras au SIBA, 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.

Philippe GAUBERT :  Madame la Maire, Mes chers collègues, Madame la Vice-Présidente du
SIBA,
Vous nous avez transmis ce rapport du SIBA sur la gestion des eaux usées, pluviales, qualité de
l’eau, prévention des inondations. Nous sommes au cœur des questions d’environnement et de la
vie quotidienne des habitants. Nous en avons fait une lecture attentive. Madame la Vice-Prési-
dente du SIBA, ce rapport dense induit des questions très concrètes. J’espère que vous pourrez
nous apporter votre éclairage et votre appréciation. Il nous est indiqué que sur 1200 km de cana-
lisations d’eaux usées, 140 km sont curés tous les ans, soit en moyenne une fois tous les 8 ans.
30 km de ces mêmes canalisations sont inspectés par caméra, soit en moyenne une fois tous les
40 ans. La fréquence nous paraît faible, et peut être à l’origine des difficultés récurrentes que
nous connaissons sur le Bassin.
Rappelons-nous : la Directrice du SIBA le 2 Février 2021, quand tout débordait, disait « c’est une
catastrophe à Gujan-Mestras, il n’y a pas grand-chose à faire ». Ce sont les habitants et les os-
tréiculteurs qui ont payé. C’est la raison pour laquelle nous nous permettons d’insister sur le pré-
ventif. C’est une des clés d’une bonne gestion d’un réseau des eaux pour éviter les catastrophes.
Envisagez-vous de mettre plus de moyens sur la prévention ? Dans la même logique, pouvez-
vous nous indiquer qui a la responsabilité de l’entretien des bouches d’égout et des avaloirs des
eaux pluviales ? S’ils ne sont pas bien entretenus, ce sont des amplificateurs de montée des
eaux. Nous n’avons pas trouvé dans le rapport non plus les dates des schémas directeurs des
eaux usées et des eaux pluviales. Ce sont des éléments très importants pour accompagner les
besoins  en  termes  de  réseau en lien  avec  l’augmentation  de  l’urbanisation  que  nous  avons
connue. Concrètement, existe-t-il des schémas directeurs pluviaux pour toutes les communes du
Bassin et évidemment pour Gujan ? A quelle date a-t-il été fait et ne serait-il pas judicieux de le
réactualiser en tenant compte des aménagements urbains réalisés et des projections de montée
du  niveau  d'eau  de  la  mer  ?  Il  y  a  urgence,  les  modèles  mathématiques  s'affolent  et  les
échéances se rapprochent dangereusement. Plus anecdotique, sur les 35 km de crastes de Gu-
jan-Mestras,  nous soupçonnons que certains propriétaires y renvoient les eaux pluviales.  Qui
contrôle cela ? A quelle fréquence ? Pour terminer, nous sommes de plus en plus contactés par
des habitants confrontés à la remontée des nappes phréatiques en cas de fortes pluies. A force
d’avoir imperméabilisé et de traiter les eaux de pluie dans des terrains trop petits, la nature se re-
belle. Mathématiquement, traiter les eaux pluviales d’une maison de 150 m2 sur un reste de ter-
rain non imperméabilisé disponible souvent inférieur nous semble impossible. Quand je vois, au
Sud de l’allée Sainte-Marie, que les immeubles construits goudronnent le peu d’espace disponible,
alors qu’il y a quelques années, il y avait des chevreuils dans cette forêt, je mesure la vitesse à
laquelle nous amplifions des phénomènes naturels. La remontée des nappes phréatiques va deve-
nir sur Gujan-Mestras une vraie question. Je terminerai par un sujet que chacun connaît bien ici
le Warf. Nous avons trouvé peu d’éléments. La tenue de la canalisation sous-marine est une
source d’inquiétude. Qu’en est-il ? La courantologie pourrait renvoyer vers le Bassin d’Arcachon
des  virus  et  traitements  pharmaceutiques.  Quelles  précautions  sont  prises  ?  Quels  éléments
d’analyse pouvez-vous porter à notre connaissance ? Ce rapport nous laisse donc avec des ques-
tions très concrètes, qui touchent la vie les habitants. Le SIBA c’est 70 M€ de budget auquel cha-
cun contribue, soit par des taxes, soit fiscalement. Nous vous remercions, Madame la Maire, Ma-
dame la Vice-Présidente du SIBA d’éclairer nos interrogations reflétant les échanges avec les ha-
bitants, qui ont été confrontés en 2021 à des dégâts des eaux.

6/

                                                                              Ville de Gujan-Mestras

_____________________________________________________________________________________________



Marie-Hélène DES ESGAULX : Monsieur GAUBERT, je vais transmettre votre questionnement à
la Directrice du SIBA Madame JEANDENAND pour qu’elle nous fasse une réponse écrite sur tous
les points parce que c’est très intéressant tout ce que vous soulevez, donc je vous ferai vraiment
une réponse avec elle écrite. Sur le budget, vous parlez de 70 M€, vous avez raison, il faut savoir
que la COBAS en paie la moitié et l’autre moitié est payée par la COBAN, donc c’est pour dire
combien je regarde ça attentivement. Alors, on ne paie pas 70 M€ parce qu’il y a tout ce qui est
reporté, etc. Mais, voilà, sachez qu’en fonctionnement, nous, nous intervenons la COBAN et la
COBAS moitié – moitié, nous sommes les financeurs du SIBA. Sur la responsabilité des bouches
d’égout et eaux pluviales, c’est le délégataire du SIBA qui est… mais c’est vrai que la plupart du
temps, quand quelqu’un voit des dysfonctionnements, constate du bruit par exemple, il y a beau-
coup de bouches aussi qui font du bruit quand il y a le passage des voitures et tout, c’est nos ser-
vices, c’est nous qui alertons le délégataire du SIBA pour qu’il vienne faire le repositionnement de
ces bouches, et là tout le monde peut le faire. Chaque fois qu’il y a un dysfonctionnement, l’idéal
c’est de venir le dire au centre technique qui relaie ça de manière directe au délégataire. Le sché-
ma directeur pluvial pour chaque ville, il est en train d’être retravaillé parce que l’État, vous sa-
vez, a signé le CRTE, le fameux document où il nous a demandé de prioriser un certain nombre
de choses, et le SIBA a mis deux dossiers, il a mis les eaux pluviales et donc la nécessité de re-
faire un réseau bien meilleur sur le pluvial, et a demandé des dispositifs financiers à l’État, et le
deuxième dossier qui nous intéresse tous aussi, c’est le fameux équipement que l’on doit faire
pour les boues qui est en face de la pépinière le Lann à peu près de 8 hectares, c’est sur ce ter -
rain que nous, nous achetons, que le SIBA va construire un établissement aux normes, étanche,
pour recevoir les boues. Donc, c’est les deux dossiers portés par le SIBA, qui sont le pluvial et
l’unité de gestion des sédiments. 35 km de crastes, je peux vous dire que c’est surtout nos ser -
vices qui contrôlent, c’est notre service technique qui passe régulièrement, qui est alerté aussi
quelques fois par la population, par les habitants ou etc. Et, il y a un accord avec le SIBA, cer -
taines crastes sont maintenant de la compétence du SIBA et certaines, nous continuons toujours
à le faire. Je prends un exemple au golf parce que je connais bien, et bien au golf, les crastes
c’est toujours la ville qui nettoie et qui les cure et ce n’est pas le SIBA, mais il y a d’autres en-
droits c’est le SIBA. Donc, il y a un rapport, c’est l’importance de la craste qui joue beaucoup. Le
SIBA, après il a compétence sur le pluvial, mais le SIBA ne pouvait pas d’un coup avoir tout d’un
coup, toutes les crastes à entretenir, ce n’était pas possible. Donc, il y a eu un choix qui a été fait
entre ville et SIBA là-dessus.
Remontée des nappes phréatiques, ça, ce n’est pas nouveau, ça franchement ce problème-là, il
est très important, il n’est pas important que par rapport à ce que vous avez dit, il est important
pour tout, pour la construction, pour tout… Tout est très difficile chez nous à cause de cette re-
montée des nappes phréatiques et je crois qu’il faut faire avec. Il faut savoir que c’est une don-
née qui s’impose à nous. Enfin sur le Warf, moi je n’ai pas suivi la totalité de ce que fait le SIBA
sur le Warf, mais ils sont vraiment dans un … Parce que ce n’est pas ma commission et tout ça
au SIBA, mais ils sont vraiment dans quelque chose de très qualitatif, qui est très suivi par nos
ostréiculteurs, il y en a ici, peut-être que Mireille MAZURIER peut confirmer, c’est quelque chose
qui est extrêmement suivi par tous nos ostréiculteurs. Vraiment, le Warf aujourd’hui fait l’objet
d’un prévisionnel, d’un plan pluriannuel, et je ne sais pas… Vous dites qu’il n’y avait pas grand-
chose là-dedans, ça fera partie de la réponse documentée que vous aurez, d’accord ? Oui, Élisa-
beth ? Oui peut-être que tu peux nous dire des choses toi, effectivement, pardon, j’aurais dû y
penser.

Élisabeth REZER-SANDILLON : Juste quelques petites précisions. Alors, pour les crastes, vous
nous demandez qui s’en occupe ? Effectivement, c’est le service environnement développement
durable qui vérifie les crastes de deux manières, soit en allant directement en marchant dans les
crastes physiquement, et ceci se fait annuellement. On envoie également tous les ans, enfin, on a
réactualisé cette année ce système, d’envoyer à tous les propriétaires de crastes, de particuliers
qui  ont  des crastes,  de leur  envoyer un petit  mot pour leur  dire de penser  à entretenir  les
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crastes ; les gens nous répondent, nous disent en général « Ah moi je l’entretiens, mon voisin
n’entretient pas », bon ça, c’est une autre question… Et on a, après, des vérifications qui se font,
notamment on les fait parce qu’on pense que certains endroits ne sont pas nettoyés, pas entrete-
nus comme il le faut, qu’il y a des embattres, il y a des gens qui mettent des grillages sur les
crastes, enfin tout ce genre de choses, et simplement parce que soit on l’a repéré par des débor-
dements, soit on l’a repéré simplement en suivant les crastes, c’est ce que font notamment deux
personnes au service environnement développement durable. Voilà, quand les crastes ne sont
pas entretenues, il y a une lettre de rappel, une première lettre de rappel qui demande à ce que
les crastes soient entretenues, et ensuite une injonction un petit peu plus forte qui demande à ce
que ce soit entretenu, sinon nous faisons faire nous-mêmes l’entretien de la portion qui laisse à
désirer, c’est la ville qui fait faire l’entretien et c’est facturé au propriétaire de la craste. Pour les
crastes qui sont communales, et bien, nous en assurons l’entretien nous-mêmes. Vous parlez de
la remontée de nappes, effectivement c’est un problème qui n’a pas échappé au SIBA et je vou -
drai en profiter pour saluer un projet qui vient de se mettre en route, qui s’appelle le projet
« Moïse », qui est un projet de modélisation hydraulique souterraine, et qui consiste à mettre sur
tout le territoire du SIBA plus d’une centaine de piézos, enfin bon, repérer des lieux et avec ces
piézos, on mesure exactement, en permanence, enfin pas tout à fait en permanence, mais on
mesure l’état de la nappe en période de sècheresse, en période de pluie, à différents endroits de
manière à avoir un modèle de cette nappe phréatique sur tout le tour du Bassin d’Arcachon de
manière à pouvoir agir, mais de manière efficiente et non pas au point par point, en ne sachant
pas exactement ce que l’on fait, c’est quelque chose de très important de pouvoir disposer du
modèle de la nappe phréatique du Bassin d’Arcachon. Ensuite, pour le Warf, vous vous inquiétez
de la remontée dans le Bassin de virus et autres choses qui pourraient sortir du Warf, vous avez
raison. Pour cela, le SIBA a créé un modèle, un modèle mathématique qui est à disposition et
qu’on peut certainement trouver sur le site du SIBA je ne sais pas, un modèle de courantologie,
en fait ce n’est pas le SIBA qui l’a fait bien sûr, c’est je ne sais plus quelle université je suis déso-
lée, mais donc ce modèle a étudié des flux qui sortaient du Warf et de manière à voir où ces flux
étaient dispersés en fonction du vent et de la courantologie. Il se trouve que le modèle propose
que les effluents du Warf ne rentrent pas dans le Bassin d’Arcachon. Et ensuite, juste je voulais
ajouter que bien évidemment, comme le SIBA est en charge de la GEMAPI, il y a un programme
de prévention, un programme d’aménagement et de prévention des inondations qui a été ap-
prouvé ou qui est en passe d’être approuvé, je crois qu’il a été approuvé, et donc qui permet de
travailler maintenant sur tout le territoire du SIBA pour prévenir les inondations, et notamment la
submersion marine.

Xavier PARIS : Juste, très rapidement pour compléter ce que vient de dire ma collègue Élisa-
beth, et elle a omis un élément essentiel, mais elle est modeste, il y a un document, un flyer, qui
a été fait par le service environnement développement durable sur les crastes, c’est un document
qui est très, très bien fait, je vous invite à le découvrir, il doit être sur le site de la ville au service
développement durable. C’est un flyer qui explique le rôle bien entendu des crastes et l’impor-
tance de ces crastes dans l’écoulement des eaux pluviales. On accueille de nouveaux gujanais,
quand ils arrivent ils considèrent cela plutôt comme un fossé et plus comme un désagrément, et
donc il était important d’avoir une action de sensibilisation et d’information, et c’est ce que l’on a
fait avec des conseils de quartiers, deux conseils de quartiers se sont emparés de ce sujet-là et ils
ont fait du porte à porte pour sensibiliser les gens chez qui il y avait une craste bien entendu. Et
je crois que ça, c’est un travail de terrain qui est fait par nos équipes et par les conseils de quar -
tiers qui peut vraiment porter ses fruits. Concernant les travaux de prévention sur les canalisa-
tions, ben ça tombe bien, actuellement il y a des travaux de prévention qui sont réalisés, des tra-
vaux d’hydrocurage qui sont réalisés sur le cours de Verdun, et là nous sommes véritablement
dans une démarche de prévention, on sait que c’est un lieu un peu sensible voilà, qui peut vite se
boucher, donc le SIBA, à notre demande d’ailleurs parce que, comme l’a dit Madame le Maire,
c’est très suivi par les services techniques de la ville, le SIBA est en train de réaliser le cours de
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Verdun actuellement aujourd’hui, ça va continuer, je pense, demain, des travaux de prévention
avec l’hydrocurage de certaines canalisations.

Mireille MAZURIER : Oui, alors moi c’est juste pour donner une petite information par rapport
à l’ostréiculture. Suite aux fortes pluies qu’on a eues en mai 2020 et qui ont entraîné de fortes
mortalités sur les huîtres en 2020, et aussi en 2021 nous avons eu le souci du norovirus, nous
avons fait la demande au SIBA, qui a accepté de le faire, donc ils sont en train de faire une étude
de vulnérabilité des eaux du Bassin d’Arcachon pour justement identifier tout ce qui pourrait gê-
ner au niveau de la production des huîtres. Voilà, c’est juste pour une information.

Marie-Hélène DES ESGAULX indique pour le compte-rendu que Madame BENOIT est arrivée.

Marie-Hélène DES ESGAULX : En termes de prévention, je pense qu’on ne peut pas dire que
le SIBA ne fait rien en termes de prévention, moi il me vient à l’idée immédiatement d’abord le
Bassin de Cantaranne, pardon, plus de 5 M€ pour retenir les eaux qui arrivent des Landes, je
pense qu’on est en plein dans la prévention. Même chose quand même sur les ouvrages qui sont
faits actuellement à la Chêneraie sur le Canal des Landes, je pense que là aussi on est en plein
dans la prévention et donc tout ça, ce sont des ouvrages réalisés par le SIBA et payés dans les
conditions que j’ai indiquées. Mais c’est très bien parce que votre question, Monsieur GAUBERT et
les autres d’ailleurs, ça permet de répondre puisque la loi nous dit qu’on doit, sur ces intercom-
munalités, avoir un débat et c’est finalement très intéressant. Monsieur ENTRAYGUES ?

Mathieu ENTRAYGUES : Oui, si je pouvais juste rebondir sur les propos de Madame REZER-
SANDILLON, juste pour avoir des précisions concernant la remontée de la nappe phréatique, elle
a indiqué qu’il y avait un modèle en cours de développement ou déjà développé, le projet Moïse
avec un système de piézos qui permettrait d’évaluer le niveau de la nappe, et elle a dit pour pou -
voir agir efficacement. Dans mon esprit, en fait, j’ai l’impression qu’il y a le constat, le constat de
savoir à quel niveau se trouve la nappe, et il y a aussi l’action. Vous disiez tout à l’heure, Madame
le Maire, que la remontée de la nappe ce n’était pas d’aujourd’hui et que c’était comme ça, j’ai un
peu plus de difficultés sur le « c’est comme ça » parce que je pense que l’aménagement du terri-
toire joue aussi un rôle sur la remontée de la nappe, donc ma question c’est quelle est l’action
envisagée par le SIBA par rapport à cette remontée de nappe qui est perçue ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et bien écoutez, on rajoutera cette question aux réponses qui
seront apportées par le staff du SIBA, si Élisabeth elle est d’accord, et nous suivrons ça person-
nellement.

Philippe GAUBERT : Les demandes au SIBA, si je peux avoir le dossier pour le plan de relance
des investissements qu’ils ont sollicités ça m’intéresse. Vous avez évoqué le plan de relance… »

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui, oui il a été signé.

Philippe GAUBERT : Oui et vous avez évoqué qu’ils voulaient être aidés pour les eaux pluviales.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Alors on ne sait pas quel montant encore parce que l’État ne
nous a pas donné d’enveloppe…

Philippe GAUBERT : Non, mais il y a un dossier qui a dû être déposé, je suppose.

Marie-Hélène DES ESGAULX : … Mais ils sont dans les 43 dossiers prioritaires, donc c’est
quand même intéressant. Je pense qu’il sera communicable, là il faut que je demande à l’État. Il
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faut faire très attention aujourd’hui parce qu’on communique ou est-ce qu’on ne communique
pas.

Philippe GAUBERT : Non, mais c’est le SIBA qui le transmet le dossier.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui, oui, oui, mais vous pouvez leur demander en direct, vous
pouvez écrire au SIBA, ils ont un service là-dessus juridique.

Philippe GAUBERT : On leur a déjà écrit pour leur demander.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ils n’ont pas répondu ?

Philippe GAUBERT : Ils n’ont pas répondu.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Mais je pense qu’il n’est pas encore communicable, ça doit être
ça, mais…

Philippe GAUBERT : Mais pas sur ce dossier, pas sur ce dossier, on leur a posé d’autres ques-
tions, ce n’est pas très, très performant.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ah, ce n’est pas toujours facile, ce sont des petites structures
vous savez, la COBAS, le SIBA, etc. Ce n’est pas des structures pléthoriques et donc on fait avec
les moyens que l’on a. Mais encore une fois, j’y veillerai personnellement à ce que vous ayez les
réponses à tout votre questionnement. 

S’il n’y a pas d’autre remarque, donc ce n’est pas soumis à un vote donc je peux passer directe-
ment la parole et la donner à Élisabeth pour le rapport annuel sur la qualité et le prix de l’assai-
nissement.

NON SOUMIS À UN VOTE

RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX DE L’ASSAINISSEMENT 2020
DU SIBA

RAPPORTEUR : Élisabeth REZER-SANDILLON 

L'Article  D2224-3  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  dispose  que  dans  chaque
commune ayant  transféré  l'une au moins  de  ses  compétences en matière  d'eau potable  ou
d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale,  le
maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de
l'exercice concerné, le rapport annuel sur la Qualité et le prix du Service de l'Assainissement qu'il
aura reçu de l'établissement public de coopération intercommunale.

10/

                                                                              Ville de Gujan-Mestras

_____________________________________________________________________________________________



Vous avez ainsi pu prendre connaissance de ces éléments dans le rapport Annuel sur la Qualité
et le Prix de l'Assainissement 2020 du SIBA 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 au SIBA, qui siègent aux commissions et groupes de travail, sont
à votre disposition pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur le contenu de ce
rapport.

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.

Michel DUVIGNAC : Madame le Maire, Mes chers Collègues,
Justement j’en profite pour faire une remarque sur l’amélioration du débat démocratique, nous
avons reçu les deux documents qui précèdent le 12 novembre, c’est-à-dire cinq jours avant, ce
sont des documents qui sont censés être en votre possession depuis le 30 septembre, donc dans
ces conditions, est-ce que vous pensez que le débat démocratique peut s’améliorer ou soit amé-
lioré. Plus précisément, sur le rapport de l’assainissement, j’aurai trois questions. La première,
c’est l’assainissement concernait 136 000 habitants en 2020, et 38 établissements industriels ; la
capacité maximale de sa demande des effluents est estimée à 308 000 habitants. Quel est le
nombre réel d’habitants en période estivale ? Autrement dit, que se passera-t-il ou que se passe-
t-il lorsque ce chiffre est dépassé, ce qui est vraisemblablement le cas entre le 14 juillet et le 31
août. Deuxième question : la capacité des bassins de sécurité est de 270 000 m3, ce qui corres-
pond approximativement à quatre jours et demi de circulation d’eau puisqu’il circulerait entre 60
et 65 000 m3 d’eau en période normale bien sûr ; quid en cas d’incident plus important, même
question pour Smurfit, où là, la dépendance elle n’est que de deux jours et demi, ils ont un bassin
de 80 000 m3 alors qu’ils traitent 30 000 m3 par jour. Troisième question : alors que les eaux trai-
tées se décomposent pour moitié approximativement entre effluents urbains et industriels, com-
ment expliquer que Smurfit contribue pour 350 000 euros en 2020 quand les abonnés domes-
tiques contribuent pour près de 9 M€. Dit autrement, même si Smurfit dispose de sa propre sta -
tion d’épuration ou de traitement des eaux industrielles, le SIBA assure depuis 1974 le transfert
des effluent traités de cette unité papetière jusqu’au rejet en mer, le Warf, par l’intermédiaire du
collecteur Sud et les deux stations de pompage de Facture et de La Teste. Dès lors, comment ex -
pliquer la faiblesse du tarif appliqué, soit approximativement 3 centimes du mètre cube, contre 2
euros voire plus pour un abonné domestique lambda. Je vous remercie.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Moi je pense qu’il faut faire des réponses très précises là-des-
sus, je refuse qu’on réponde, Élisabeth, je préfère qu’on envoie vu l’importance quand même du
questionnement, on va l’envoyer encore une fois, comme tout à l’heure, à Madame JEANDENAND
et on va lui demander des réponses précises qui nous seront apportées. D’accord ? Il y a une
partie que je sais répondre, c’est sûr que vous avez d’ailleurs, dans votre questionnement vous
avez apporté déjà des réponses parce que c’est vrai que Smurfit a sa propre… Voilà, ce qui est
rejeté après par Smurfit n’a pas du tout la même agressivité que ce qui est dans le réseau nor-
mal. Mais bon, je préfère vraiment, c’est trop important et c’est quelque chose qui n’a jamais
changé depuis des années et des années, même avec des changements de Président du SIBA,
donc c’est quelque chose qui n’est pas d’aujourd’hui, qui est toujours comme ça. Moi, je suis ren-
trée au SIBA en 1983 et c’était déjà comme ça.

Michel DUVIGNAC : Il est peut-être grand temps de se poser ces questions-là.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ah non mais, la question elle a dû être posée et les réponses
existent, on va vous les apporter. Moi, je crois qu’il faut être sérieux là-dessus et être très précis.
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Philippe GAUBERT : Sur la période estivale, c’était une de nos questions, on n’avait pas trouvé
le coefficient correcteur, donc je suis preneur de la réponse sur la période estivale.

Marie-Hélène DES ESGAULX : On va y répondre. Moi, je sais que des chiffres ont été donnés
sur l’eau potable, mais là, on n’est pas sur l’eau potable, donc c’est pour ça que je ne veux pas…
sur l’eau potable, on a le même problème de vous à moi, donc… Mais ce n’est pas l’eau potable
donc je préfère m’abstenir et vous faire une réponse sûre.

Pas de vote, donc je peux passer à la délibération suivante en donnant la parole à Kévin LAN-
GLADE sur le rapport d’activités du SDEEG.

NON SOUMIS À UN VOTE

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 DU SDEEG

RAPPORTEUR : Kevin LANGLADE

Dans le but d’améliorer le débat démocratique en ce qui concerne les Établissements Publics de
Coopération Intercommunale, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, a introduit dans le Code Général des Collectivités
Territoriales un article L.5211-39 disposant 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...».

Vous avez ainsi pu prendre connaissance de l’activité 2020 du Syndicat d’Énergie Électrique de la
Gironde   et  mesurer  le  champ de  ses  compétences  et  interventions  au  travers  du  rapport
d’activités 2020 qui avait fait l’objet d’une présentation en comité syndical le 24 juin dernier et
qui a été joint à la présente délibération accompagné d’une synthèse facilitant sa lecture.

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 : C’est la première fois je crois pour le SDEEG, on n’avait pas ce
rapport d’activités mais c’est une structure comme le SIBA, comme d’autres, comme la COBAS,
etc. Monsieur COLLINET en fait partie, Monsieur Kévin LANGLADE aussi, donc c’est la première
fois qu’il y a ce rapport d’activités.

Des remarques sur ce dossier ? Je peux donc passer à la délibération suivante. C’était Stéphan
PEY mais qui a donné procuration à Xavier PARIS sur les dérogations au repos dominical pour
l’année 2022.

NON SOUMIS À UN VOTE
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DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL POUR L’ANNÉE 2022

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Les dérogations à la règle du repos dominical sont régies par l’article 3132-26 du Code du Travail
modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques et par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

La  loi  du 6  août 2015 a introduit  la  possibilité  pour le  Maire  de porter  à  12 le  nombre de
dimanches travaillés avec l’obligation d’arrêter une liste de dimanches avant le 31 décembre,
pour l’année suivante. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il a été procédé
à une consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressés par courrier en date
du  13 octobre 2021 pour obtenir un avis sur la programmation des dimanches travaillés pour
l’année 2022 établie en fonction des demandes des commerces présents sur notre territoire.

Afin de respecter la procédure, un courrier détaillant la liste des dimanches travaillés pour l'année
2022 sera transmis à l'organe délibérant de la COBAS pour avis conforme afin qu’il se prononce
avant le 31 décembre 2021, permettant ainsi à la commune de prendre un arrêté fixant la liste
des dimanches travaillés pour l’année 2022 avant cette même date.

Cette programmation annuelle des dimanches travaillés par dérogation municipale en faveur de
l’ensemble des commerces de détail de la commune de Gujan-Mestras  pour l’année 2022 a été
annexée à la présente délibération.

Aussi il vous est demandé :

- de donner un avis favorable à la programmation annuelle 2022.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  On peut se féliciter d’avoir une bonne  situation  financière de
nos délégataires et c’est très important.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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RAPPORT DES DÉLÉGATAIRES DE SERVICE PUBLIC 2020
INFORMATION

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

L'article  L  1411-3  du  code  Général  des  collectivités  Territoriales  précise  que  "le  délégataire
produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des
opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité
de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les
conditions d'exécution du service public. Dès la communication de ce rapport, son examen est
mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte."

Aussi, il est demandé de bien vouloir prendre acte de l'information donnée au Conseil municipal
au  titre  de  l'exercice  2020 sur  les  rapports  des  délégataires  de  service  public  retraçant  les
comptes et comportant une analyse de la qualité du service délégué, tels que joints en annexe à
la  présente  délibération  et  tenus  à  votre  disposition  en  Mairie  (bureau  de  l'administration
générale - 2ème étage de la Mairie Principale) sous forme papier :

• ARTEC pour le cinéma
• SAS CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE pour le casino
• ENFANCE  POUR  TOUS  pour  l'établissement  multi-accueil  de  la  Petite  Enfance  "Les

Barbotins"

Pour  information  complémentaire,  la  commission  de  contrôle  financier  et  la  commission
consultative des services publics locaux (CCSPL) réunies le 10 novembre 2021 ont émis un avis
favorable sur lesdits rapports.

Le conseil délibère et :

- prend acte de l'information donnée au Conseil Municipal au titre de l'exercice 2020 concernant
les rapports des délégataires de service public, ARTEC, SAS CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE,
ENFANCE POUR TOUS,  en  application  de l'article  L1411-3  du Code Général  des  Collectivités
Territoriales.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

AVENANT DE PROLONGATION AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE
PUBLIC POUR L’EXPLOITATION ET LA GESTION DU CINÉMA MUNICIPAL

RAPPORTEUR : Corine CAZADE

La Ville de Gujan-Mestras est propriétaire d’un immeuble à usage de cinéma et autres activités
culturelles,  comprenant  une  salle  de  147  fauteuils  (hors  places  PMR)  située  à  La  Hume,
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dénommée le Gérard Philipe.

Le cinéma Gérard Philipe joue un rôle essentiel quant au rayonnement de la culture au sein de la
Ville.

Il s'agit en effet d'un cinéma de proximité où sont privilégiés une action de qualité, un esprit de
convivialité et dont les activités s’insèrent parfaitement dans la politique culturelle de la Ville.

A ce titre, la Ville a choisi de déléguer la gestion de ce cinéma à une société privée, la Société
ARTEC,  laquelle  œuvre  depuis  juin  1998.  Elle  a  successivement  remporté  les  différentes
procédures de mise en concurrence lancées par la Ville en 2004, 2007, 2012 et 2017.

Dans le cadre de cette délégation de service public, le délégataire se voit confier une mission de
gestion de service de cinématographie par la Ville. Cette mission est entendue au sens large : le
délégataire a ainsi  la responsabilité personnelle de l’exécution du service en organisant de la
manière la plus pertinente la mise en place des moyens et ce, dans le respect des principes
d’égalité, de mutabilité et de continuité du service, ainsi que dans le souci d’obtenir les meilleures
performances pour la satisfaction des usagers et de la Commune.

Le  délégataire  s’engage  à  ce  titre  à  assurer  l'ensemble  des  tâches  nécessaires  à  la  bonne
administration et à la gestion du cinéma municipal, dans le respect des orientations et directives
fixées par la Ville.

Il doit notamment :

 exploiter le cinéma et accueillir le public dans le cadre de la politique culturelle de la Ville ;

 assurer une programmation continue avec au moins trois films différents par semaine ;

 conserver et développer le caractère art et essai de cette salle  avec un minimum de 270
séances par an et 50% minimum de la programmation globale ;

 assurer une programmation de qualité comprenant la diffusion de film grand public, un
minimum de 15 sorties nationales par an, la diffusion de films étrangers, la projection de
courts métrages ;

 présenter des cycles rétrospectifs ;

 programmer des films présentant un caractère éducatif et culturel ;

 prendre des mesures pour que l’accès du cinéma soit ouvert aux populations scolaires et
aux publics les plus défavorisés par une politique tarifaire adaptée ;

 impulser une politique d’éducation artistique qu’il négociera avec l’Éducation Nationale pour
tous les cycles de l’enseignement ;

 rechercher et mettre en œuvre avec les ministères de l’Éducation Nationale et de la Culture
une contractualisation s’ouvrant sur les métiers et les techniques du cinéma ;

 avoir le souci constant de la recherche de nouveaux publics et soutenir de manière appuyée
le travail des structures associatives de la Ville et plus généralement de l’agglomération ;
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 développer en plus de son rôle éminemment culturel une dimension éducative et sociale qui
fera  appel  et  s’appuiera  par  transversalité,  sur  les  autres  secteurs  de la  collectivité  et
notamment les secteurs qui relèvent du social et de la jeunesse ;

 s’efforcer de programmer des films en relation avec les manifestations organisées par la
Ville,  ainsi  que  toutes  autres  manifestations  fortes  impulsées  par  les  institutions
communales ;

 assurer la continuité de l’exploitation du cinéma pendant la totalité de l’année. Seule une
période  de  fermeture  annuelle  pourra  être  définie  en  accord  avec  le  délégant  pour
permettre les opérations de maintenance qui ne seraient pas compatibles avec l’exploitation
commerciale du cinéma ;

 Assurer la promotion de l'équipement auprès de tous publics ;

 Obtenir les labels « jeune-public » et « patrimoine » ;

Conformément au contrat de délégation, en contrepartie de la mise à disposition au bénéfice du
délégataire des investissements et installations appartenant à la Commune, celle-ci perçoit 10%
de la fraction de recettes brutes T.T.C. réalisées sur la billetterie CNC au-delà de la 10 000ème
entrée payante.

En outre, au regard du plan de financement de l'équipement numérique de la salle « Gérard
Philipe »  et  conformément  aux  dispositions  exigées  par  le  CNC,  le  délégataire  s'engage  à
reverser,  au profit de la Ville et ce durant toute la durée de la délégation, les contributions
numériques appelées Virtual  Print Fee (VPF),  dont le  principe est de donner par contrat une
contribution  financière  pour  tout  acquéreur  d'une  copie  numérique  en  sortie  nationale,  ces
versements représentant la part variable d'avance remboursable faite par le CNC au bénéfice de
la Ville.

Enfin, selon la rédaction du contrat en vigueur couvrant la période juin 2017- juin 2022, il est
prévu le dispositif suivant : la participation de la Commune pour un montant forfaitaire annuel
s'élève à              18 000 € en compensation de sujétions de service public liées  à la nécessité
d’assurer  la continuité dudit  service public,  aux mesures tarifaires basses conformément à la
politique  culturelle  municipale,  à  la  typologie  des  séances  souhaitées  par  la  Commune et  à
l'obligation de programmation d'une séance quotidienne. Ce versement s'effectue par moitié le 15
décembre et par moitié le 15 juin de chaque année.

Toutefois,  en raison  de  l’épidémie  de  COVID-19,  l’exécution  de ce contrat  de  délégation  de
service public a fortement été altérée.

En effet, depuis quasiment deux ans, le cinéma Gérard Philipe compte 300 jours de fermeture :

- Du 14 mars 2020 au 22 juin 2020
- Du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021

Par ailleurs, au-delà de ces fermetures sèches, l’ensemble de la profession a été bouleversé dans 
la mesure où :
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 les distributeurs ont refusé de sortir des films importants entre les deux fermetures, l’été 
2020 ayant été particulièrement faible en terme de propositions.

 Depuis l’ouverture de juin 2021, de nombreux films sont diffusés par de nouveaux usages 
(plateformes de diffusion de films) poussant de grands studios américains à délaisser les 
sorties en salle.

En terme d’impact de la crise sanitaire sur l’ouverture de l’équipement, il convient de rappeler 
que :

 Dès février 2020 : annulation, changement de plans de sortie des films
 14 mars 2020 : fermeture des cinémas en France
 22 juin 2020 : réouverture des salles + masque obligatoire
 30 octobre 2020 : 2nde fermeture des salles
 19 mai 2021 : réouverture des salles avec une jauge maximale de 35% des sièges + 

instauration d’un couvre-feu à 21h
 9 juin 2021 : augmentation de la jauge à 65% et couvre-feu repoussé à 23h
 30 juin 2021 : fin de la limitation de la jauge
 21 juillet : mise en place du passe sanitaire ou possibilité de n’accueillir que 49 

spectateurs par salle (option choisie par ARTEC)
 9 août 2021 : fin du seuil de 50 personnes maximum en salle et obligation de la 

présentation d’un passe sanitaire pour les personnes majeures
 30 septembre 2021 : extension du passe sanitaire pour les mineurs

Durant toute cette période d’incertitude, les séances scolaires ont été annulées et les groupes 
limités à 6.

Aussi, au niveau national, une étude réalisée par l’Institut Harris interactive commandée par le 
Ministère de la Culture précise que seulement 49% des spectateurs sont revenus en salle.

Il  en résulte de manière péremptoire une chute considérable de la fréquentation du cinéma,
passant de 29 463 spectateurs en 2019 à 10 676 pour 2020 et probablement moins de 12 000 en
2021.

Par ailleurs, ces différentes restrictions ont induit une mise en œuvre dégradée voire annihilée 
des partenariats culturels projetés tant avec les services municipaux qu’avec les différents 
partenaires extérieurs, autant de difficultés qui ont empêché le délégataire de travailler à moyen 
terme, que ce soit pour la programmation ou l’animation de la salle.

L’équilibre économique du contrat n’a pu être préservé que par les différents mécanismes d’aides
d’Etat mis en œuvre à titre exceptionnel  durant cette période de pandémie ainsi  que par le
maintien du versement de l’intégralité de la compensation pour sujétion de service public par la
Ville sur 2020 et 2021.

Ainsi, l’exploitation du cinéma Gérard Philippe n’a pu être réalisée dans les conditions optimales
par le délégataire, ce pourquoi celui-ci a sollicité la Ville quant à une prolongation d’un an du
contrat de délégation de service public le liant à la Ville.

Ce contrat arrivant à échéance le 27 juin 2022, relancer une procédure de mise en concurrence
dans  ce  contexte  pourrait  mettre  en  péril  la  situation  financière  de la  société  ARTEC et  ne
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permettrait pas, par ailleurs, à la Ville d’avoir une visibilité fiable sur le périmètre de négociation
possible.

Dès lors, il apparaît opportun de prolonger d’une année la durée du contrat de délégation de
service public du cinéma municipal avec la société ARTEC conformément aux dispositions prévues
à cet effet par le code de la commande publique.   

VU l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018,

VU l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 10 novembre
2021,

VU l’avis de la Commission de Délégation de Service Public en date du 10 novembre 2021,

VU la réponse ministérielle à la question n°32072, publiée au JOAN du 3 novembre 2020,

VU l’article 23 du contrat de délégation de service public du cinéma municipal,

CONSIDÉRANT la faculté de prolonger,  par  accord des parties,  la  durée de la  délégation de
service  public  portant  sur  l’exploitation  et  la  gestion  du  cinéma  de  Gujan-Mestras  avec  le
délégataire  ARTEC  dans  le  respect  des  règles  encadrant  les  modifications  des  contrats  de
concessions conformément au code de la commande publique et notamment aux dispositions des
articles L.3135-1 et suivants, et en particulier aux termes de l’article R.3135-5 selon lesquels :

« Le contrat de concession peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par
des circonstances qu’une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir. Dans ce cas, les
dispositions des articles R.3135-3 et R.3135-4 sont applicables. » ;

CONSIDÉRANT que l’épidémie de COVID 19 constitue un tel évènement ;

Il est proposé :

- d’approuver le projet d’avenant de prolongation d’un an portant sur l’exploitation du cinéma
municipal avec le délégataire ARTEC conformément au projet joint en annexe ;

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’avenant de prolongation précité.

Tony LOURENÇO : Oui Madame, Mes chers Collègues,
On ne peut évidemment que se réjouir d’avoir ce cinéma de quartier dans notre commune, et
évidemment soutenir l’entreprise qui connait des difficultés suite à la fréquentation ça va de soi.
Vous évoquez dans ce rapport extrêmement détaillé la baisse de fréquentation qui est très impor -
tante. Une petite question : on vient de vivre le festival VO, est-ce que le public est revenu ou
pas ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : 2 200 personnes…

Corine CAZADE : C’est le chiffre, sur la semaine.

Marie-Hélène DES ESGAULX : 2 200 personnes sont venues, et des poussières mais ce n’est
pas mal du tout quoi. Mais il y avait une bonne programmation sur ce festival et c’était bien, fran -
chement. A la faveur de ces remarques, je peux mettre aux voix ? Pas d’opposition, pas d’absten-
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tion ? Il en est ainsi décidé. Je donne la parole maintenant à Olivier PAINCHAULT sur la déclara-
tion de la commune en tant qu’opérateur de communications électroniques.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

DÉCLARATION DE LA COMMUNE EN TANT QU’OPÉRATEUR DE
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

RAPPORTEUR : Olivier PAINCHAULT

Conformément à l'article L. 33-1 du Code des postes et des communications électroniques, «
l'établissement  et  l'exploitation  des  réseaux  ouverts  au  public  et  la  fourniture  au  public  de
services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable
auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » (ARCEP).
La mise en œuvre du projet d’interconnexion de sites municipaux disposant de sites de vidéo
protection et  l’ouverture potentielle  de réseaux WIFI  à destination du public  nécessitent  des
interventions sur  la  boucle locale du réseau existant,  propriété du réseau d’Orange.  Il  s’agit
notamment d’accéder aux infrastructures de transport (fourreaux, chambres) pour y déployer des
câbles  optiques,  et  aménager  des  nœuds  du  réseau.  Les  interventions  sur  la  boucle  locale
existante sont encadrées par des offres régulées à souscrire auprès de l’opérateur Orange. Pour
accéder à ces offres, la Commune de Gujan-Mestras doit être déclarée en tant qu’opérateur de
communications électroniques. La demande doit être adressée à l’ARCEP qui dispose d’un délai
de 3 semaines à compter de la réception du dossier complet pour notifier sa décision.
L’utilisation de l’offre iBLO de l’opérateur Orange WholeSale France permettra l’utilisation des
infrastructures  de  télécommunications  souterraines  et  aériennes  propriétés  de  l’opérateur
Orange.

Il vous est donc demandé :

-  D’AUTORISER  la  Commune  de  Gujan-Mestras  à  se  déclarer  opérateur  de  communications
électroniques auprès de l’ARCEP,

-  D’AUTORISER la  Commune  de  Gujan-Mestras  à  utiliser  l’offre  iBLO  de  l’opérateur  Orange
WholeSale France,

- D’AUTORISER le Maire ou son représentant, à procéder à toutes les démarches utiles et néces -
saires à la mise au point définitive de ce dossier.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci Olivier. En fait, la ville a décidé de se déclarer opérateur
pour deux raisons, l’extension de la vidéo protection de la ville et puis pour offrir un service WIFI
public aux habitants, voilà, digne de ce nom et c’est une belle économie pour la ville. Des re-
marques sur ce dossier ?
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Mathieu ENTRAYGUES : Oui, merci. C’est juste une demande de précision parce que c’est un
peu du chinois pour moi tout ça mais dans cette délibération, il est fait mention d’une ouverture
potentielle de réseaux WIFI à destination du grand public et je voulais savoir si on peut avoir des
précisions sur cette ouverture potentielle notamment en terme de lieux et notamment en terme
de fréquence, est-ce que c’est un réseau WIFI 4G ou 5G qui est envisagé ?

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Cela ne joue pas celle-là, 4G ou la 5G, c’est surtout le WIFI
pour qu’il soit accessible partout. Aujourd’hui, c’est devant la Mairie, à quelques endroits straté-
giques et ça ne marche pas si bien que ça.

Xavier PARIS : On va modifier par exemple le WIFI de la Maison des associations qui est le
WIFI METEOR, certains peuvent se connecter, va être modifié parce qu’il n’est pas très perfor-
mant effectivement et ça va nous permettre autour de la ville bien entendu, à la médiathèque, on
a déjà fait la bascule ; lorsqu’il y aura l’extension du pôle culturel ça sera la même chose.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il y a la salle de spectacles qui sera raccordée aussi.

Xavier PARIS : La salle de spectacles, voilà. Donc on va utiliser effectivement, comme disait
Madame le Maire, les fourreaux…

Marie-Hélène DES ESGAULX : Voilà, et il y a moins de génie civil et c’est une belle économie
pour la ville ; on me parle de 300 000 euros d’économie.

Xavier PARIS : Tout à fait, c’est 300 000 euros.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Alors, à la faveur de ces remarques, je mets aux voix. Pas d’op-
position, pas d’abstention ? Il en est ainsi décidé. Évelyne DONZEAUD va nous parler du recense-
ment de la population.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 
RECENSEMENT DE LA POPULATION

RAPPORTEUR : Évelyne DONZEAUD

Comme chaque année, il incombe à la Ville d'organiser le recensement général de la population
avec la collaboration de l'INSEE.

Pour l'année 2022, il s'effectuera du 20 janvier au 26 février inclus.

Il convient dès lors de désigner les coordinateurs communaux en charge de mener l’enquête de
recensement  pour  l’année  2022  lesquels  seront  Madame  Pascale  DUBOURG,  coordinateur
communal, et Madame Nelly GUNÉ, coordinateur adjoint.
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Les intéressées désignées bénéficieront pour l’exercice de cette activité d’une décharge partielle
de leurs activités.

En outre, il convient, comme chaque année, d’avoir recours à quatre agents recenseurs recrutés
sur cette même période.

La rémunération desdits agents recenseurs étant librement déterminée par chaque collectivité, il
est  proposé, à savoir d’une part de rémunérer les agents au bulletin individuel ainsi qu’à la feuille
de logement et, d’autre part, de conférer les montants respectifs suivants :

• 2,00 euro par bulletin individuel collecté,
• 1,50 euro par feuille de logement collectée.

Et de plus un forfait leur sera alloué sur la base de 24 h comprenant 6 h de formation et 18 h de
tournée de reconnaissance et ce à hauteur du SMIC horaire.

Il vous est dès lors demandé d’approuver ce dispositif.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF SAISONNIER DE GENDARMERIE 2021

RAPPORTEUR : Bernard COLLINET

Comme chaque année, la brigade territoriale de Gendarmerie de Gujan-Mestras a reçu le renfort
de militaires durant les mois de juillet et d'août. En plus de ces militaires, dont l'hébergement est
pris  en  charge  directement  par  la  ville,  des  renforts  ont  été  affectés  à  des  unités  mobiles
hébergées à Biganos, mais également amenés à intervenir sur le territoire de la ville, notamment
dans les opérations de surveillance et d'intervention nocturnes.

Il a ainsi été convenu que chaque collectivité participe aux dépenses engagées par la ville de
BIGANOS.

Pour ce faire, une convention de partenariat définissant 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 - a été établie (convention jointe) avec la Ville de BIGANOS pour la
période estivale 2021.
Le montant de la participation incombant à la ville de Gujan-Mestras s'élève à 5 103 euros (cinq
mille cent trois euros.

Il vous est dès lors proposé :

     - d’approuver le montant de la participation financière 2021 devant être versée à la ville de 
Biganos pour le renforcement saisonnier de gendarmerie du secteur;

- d’accepter le mandatement de cette somme ;

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent.
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 
EXPLOITATION DU CAMPING MUNICIPAL DE VERDALLE

 AFFECTATION À L'EPIC GUJAN-MESTRAS DÉVELOPPEMENT

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Par délibérations en date des 19 septembre 2011 et 15 novembre 2016, il avait été décidé de
confier pour 5 ans la gestion du camping municipal à l’EPIC Office de Tourisme de Gujan-Mestras
afin de permettre l’optimisation de la mise en œuvre de la politique touristique de la Ville.

Considérant le succès de cette gestion depuis 10 ans à présent, et cette autorisation arrivant à
son terme, il est proposé de renouveler cette autorisation, au bénéfice à présent de l’EPIC Gujan-
Mestras Développement, pour une période similaire de 5 ans à savoir du 1er novembre 2021 au
30 octobre 2026.

Cette mission de gestion d’un équipement touristique devra être organisée de la manière la plus
pertinente en organisant notamment la mise en place de moyens efficients, dans le respect des
principes d’égalité, de mutabilité et de continuité du service, ainsi que dans le souci d’obtenir les
meilleures performances pour la satisfaction des usagers de la Ville.

Cette  mission  se  déclinera  notamment  selon  les  axes  suivants,  conformément  au  projet  de
convention joint en annexe :

Accueil des campeurs

- L’accueil des campeurs devra être assuré chaque année pour la période allant du début
des vacances de printemps au 30 septembre minimum.

- L'EPIC  Gujan-Mestras  Développement  sera  chargé  de  la  gestion  des  emplacements,
lesquels sont affectés à l’accueil de tentes, de caravanes, et de campings-cars.

- L’EPIC Gujan-Mestras Développement assurera la gestion financière et administrative du
site. Il réalisera les formalités administratives et techniques lors de l’installation, percevra
les redevances ainsi que la taxe de séjour à laquelle les campeurs sont assujettis.

- En dehors des périodes d’ouverture l'EPIC Gujan-Mestras Développement s’engagera à
assurer  un  dispositif  de  renseignement  téléphonique,  de  gestion  des  demandes
d’informations spécifiques au camping ainsi que de réservation.

Animation

D’une façon générale, l'EPIC Gujan-Mestras Développement devra proposer à la clientèle
du camping des animations internes mais également lui apporter de façon organisée des
possibilités de sorties et de visites extérieures.
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- L'EPIC Gujan-Mestras Développement pourra s’il le souhaite passer des conventions avec
des  prestataires  de  services  de  son  choix  afin  d’offrir  à  sa  clientèle  des  services
directement accessibles au camping.

Promotion

- L’EPIC Gujan-Mestras Développement aura pour mission de développer des actions de
promotion du camping à son initiative et en relation avec les différents organismes de
développement  touristique  au  niveau  local  (Syndicat  Intercommunal  du  Bassin
d’Arcachon, Comités départementaux et régionaux de tourisme) :brochure spécifique au
camping, insertions guides, Internet, adhésions à réseaux nationaux ou internationaux…

Surveillance et sécurité su site

- L'EPIC Gujan-Mestras Développement devra prévoir toute mesure de nature à garantir la
tranquillité des campeurs et la sécurité de leurs biens.

Entretien et maintenance

– Il assurera par ailleurs l’ensemble des relations avec les différents services publics (Mairie,
CCAS, EDF/GDF…)

– Il portera un soin particulier à la garantie de l’hygiène et de la propreté du local sanitaire.
La Ville, quant à elle, aura en charge l’ensemble des opérations de nettoyage, d’entretien 
et de maintenance du site proprement dit.

Dès lors,  conformément  à  l'article  L.2123-3 du Code Général  de la  Propriété  des Personnes
Publiques, il convient de transférer la gestion du camping municipal de Verdalle au bénéfice de
l'EPIC Gujan-Mestras Développement, à compter du 1er novembre 2021, pour une durée de 5
ans, étant entendu que la propriété du bien immobilier que constitue ledit camping reste celle de
la Ville, seule l'exploitation dudit bien étant affectée à l'EPIC Gujan-Mestras Développement.

Il vous est donc proposé :

• d'accepter l'affectation de la gestion du camping municipal de Verdalle au bénéfice de
l'EPIC Gujan-Mestras Développement  à compter du 1er novembre 2021 pour une durée
de 5 ans conformément au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et plus
particulièrement à l'article L.2123-3 dudit Code ;

• d'autoriser le Maire ou son représentant à signer les actes et pièces afférents.

Jacques CHAUVET : Mes chers Collègues,
Juste une explication de vote : comme nous sommes exclus de la gestion de l’EPIC, nous conti-
nuons à voter contre ce type de délibération.

Tony LOURENÇO : Idem.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 27 voix POUR et 8 voix 
CONTRE (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel 
DUVIGNAC - Tony LOURENÇO - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
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CONVENTION DE SERVITUDES SUR LA PARCELLE CADASTRÉE

SECTION BT n°327 SITUÉE LIEU-DIT LA VALLÉE D’AURE AU PROFIT D'ENEDIS

RAPPORTEUR :  Ludovic DUCOURAU

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  d’un  câble
électrique souterrain se situant sur la parcelle communale section BT n°327.

Aussi, il convient d'établir une convention de servitudes sur la parcelle située section BT n°327 au
profit d'ENEDIS consentant :

• une servitude pour le passage d’une canalisation souterraine et de ses accessoires sur
une bande de 1 mètre de large et d’une longueur d’environ 155 mètres.

La  convention,  jointe  en  annexe,  établie  pour  la  durée  des  ouvrages,  détaille  les  droits  et
obligations du propriétaire et d'ENEDIS. Elle est établie à titre gracieux.

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 ladite convention et tout document y afférent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LA COBAS RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT
CYCLABLE   COURS DE LA RÉPUBLIQUE

(ENTRE L’AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC ET LA RUE JULES BARAT)

RAPPORTEUR : Mireille MAZURIER

Dans la continuité des travaux réalisés cours de la République et de l’aménagement du giratoire à
l’intersection du cours de Verdun et de la rue du Maréchal Joffre, la commune envisage, au cours
du  premier  semestre  2022,  de  poursuivre  l’aménagement  de  la  RD650  entre  l’avenue  du
Maréchal Leclerc et la rue Jules Barat (y compris la contre-allée et l’impasse Baguiraout).
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Ces travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale et la maîtrise d’œuvre de cette
opération a été confiée à la société EDANLO Ingénierie routière, sise 9 rue du Général Delestraint
à Lormont et représentée par Monsieur Grégory PICARD.

Outre l’enfouissement des réseaux aériens, l’aménagement de la voirie et l’assainissement des
eaux pluviales, les travaux comprendront la réalisation d’un parcours cyclable sur une longueur
totale de 460 mètres linéaires.

Afin de ne pas dissocier la réalisation des différents aménagements, la COBAS, compétente en
matière d’aménagements cyclables, souhaite confier à la ville la maîtrise d'ouvrage de la partie
parcours cyclable dont le montant prévisionnel s’élève à 130 318 € TTC.

Le projet de convention, joint en annexe à la présente délibération, fixe le programme et les
conditions techniques et financières de réalisation de cette opération.

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

– APPROUVER les termes de la convention entre la C.O.B.A.S. et la commune relative à
l'aménagement  et  au  financement  de  ce  parcours   cyclable  sur  le  cours  de  la
République,

– AUTORISER le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout document
y afférent.

Mathieu ENTRAYGUES : Madame le Maire, Mes chers Collègues,
Il nous est proposé une délibération avec un nouveau concept de mobilité douce, le parcours cy -
clable. Alors, l’expression semble sortir tout droit d’un cabinet de marketing mais ce parcours
coûte quand même 130 000 euros, soit 282 euros le mètre linéaire ; le coût est peut-être adapté
aux déplacements du quotidien mais sans informations, cela est difficile d’en juger. Nous n’avons
en effet aucune précision concernant ce nouveau concept de parcours cyclable, au conseil muni-
cipal précédent vous aviez fourni des plans, certes illisibles, mais il y en avait là, il y avait même
plus ce semblant de recherche de transparence. Que signifie le mot parcours cyclable ? S’agira-t-
il d’un simple trottoir partagé piétons – cyclistes, là où par ailleurs, et j’ouvre aussi une paren-
thèse, vous avez tenté de mettre dos à dos ces deux types de pratique avec des campagnes d’af -
fichage qui ne semblent émaner que de non-pratiquants tellement elles m’ont parues pour cer-
taines abscons, et je referme la parenthèse. Comment cela s’intègrera-t-il au réseau actuel, no-
tamment au niveau du rond-point ? Comment a été chiffrée l’enveloppe de 130 000 euros ? Sur
quelle base de travaux ? La COBAS a-t-elle la compétence pour financer des parcours cyclables si
tenté que ce terme signifie quelque chose de précis ? Voilà tout un tas de questions que pose
cette délibération bien avant l’information. Nous vous remercions pour les éclaircissements que
vous pourrez apporter. Nous profitons de ce sujet pour rappeler encore une fois que les cyclistes
doivent être protégés, chaque fois qu’il y a un accident c’est dramatique pour celui qui n’a pas de
carrosserie ; l’actualité à Gujan l’a encore rappelé. Nous devons être particulièrement vigilants sur
la qualité des investissements en matière de mobilités douces. Par ailleurs, ce projet ne s’inscrit
pas dans un plan de développement des mobilités douces permettant d’avoir une vue d’ensemble
de la programmation à l’échelle de la mandature et nous ne pouvons que le regretter. Merci.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Bon, la COBAS est bien compétente pour tout ce qui est amé-
nagements cyclables,  ça c’est sûr.  Là,  ce qu’il  faut que vous compreniez,  c’est  qu’on est  en
amont, d’abord c’est l’étude qui dira quel est l’aménagement etc. C’est la désignation du maître
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d’œuvre, mais là on est en amont, il faut bien que la ville puisse être le maître d’ouvrage sur la
totalité donc elle est la délégation de la COBAS, c’est pour ça, c’est on est en amont de l’opéra -
tion, on n’est pas capable aujourd’hui de vous dire comment va être l’opération ; l’opération, elle
va venir et elle sera discutée, Xavier avec les riverains etc. Mais quand le maître d’œuvre aura
travaillé suffisamment, quand l’étude sera réalisée.

Mathieu ENTRAYGUES : Mais comment alors vous arrivez à chiffrer ces 130 000 euros ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : C’est un chiffre que la COBAS a donné, qui sera à parfaire, à
parfaire selon… Et non seulement c’est le prévisionnel mais en plus comme il y aura un appel
d’offres, on ne tombera pas sur 130 000 et quelques, donc on reviendra vers vous sur le chiffre
exact. C’est un ordre de grandeur parce que je pense que la meilleure des transparences, c’est de
donner quand même cet ordre de grandeur.

Philippe GAUBERT : Madame, oui, justement, ça nous interpelle beaucoup là… Je voudrais re-
venir sur cette décision qui, pour nous, est importante. Il nous est demandé de valider la valida -
tion de ces travaux par la commune : Mathieu l’a rappelé, c’est un investissement non nomencla-
turé techniquement ; un parcours cyclable, on ne connait pas. Comme vous nous dites, on ne sait
pas aujourd’hui ce que l’on va voter.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Non, non, non…

Philippe GAUBERT : Si, si attendez, je vais jusqu’au bout. Et je voudrais revenir sur la façon
dont  les  choix  d’aménagement vont se prendre.  En revenant  sur  les déclarations du dernier
Conseil municipal du 29 septembre, sur le fonctionnement des prises de décisions communales, il
nous a été expliqué qu’une fois le budget primitif voté en décembre, le Conseil municipal n’aurait
pas connaissance des projets d’investissements majeurs. En résumé, l’exécutif réalise une concer-
tation sur le projet d’aménagement avec les riverains – c’est ce que nous a dit Monsieur Xavier
PARIS – qui vont défendre légitimement leurs intérêts particuliers, le conseil de quartier va don-
ner un avis, et l’exécutif, vous nous avez dit, valide le projet avec la commission des travaux. Ce
processus fait que les choix d’aménagement échappent au Conseil municipal et que ce n’est qu’au
moment de cette convention que nous pouvons poser la question. Nous rappelons que le Code
des collectivités territoriales, il est précisé que les commissions n’ont pas de vocation à décider
mais à intervenir  avant les délibérations du Conseil municipal pour préparer les délibérations.
Elles ne peuvent pas se substituer aux décisions du Conseil municipal qui est le seul garant d’une
vision démocratique et d’une vision de l’intérêt général. Un vote global des investissements au
budget annuel par le Conseil municipal ne peut pas suffire car cela reviendrait à considérer qu’il
n’y a plus lieu de réunir ultérieurement le Conseil municipal. Par exemple, nous voterons en dé-
cembre 9,5 M€ de travaux au budget de 2022 et il est impensable que le Conseil municipal puisse
approuver tous les projets d’investissement en une seule séance et sans présentation des plans
d’investissement des différents projets, ce qui fait qu’aujourd’hui, par exemple, sur ces 130 000
euros,  vous  me dites  « je  ne  sais  pas  encore  ce  que  l’on  fera,  il  faut  attendre  la  maîtrise
d’œuvre ». La délégation du Maire sur les marchés ne peut pas vider en substance et en totalité
le Conseil municipal. Nous demandons à ce que ce projet, parcours cyclables, soit présenté avant
réalisation au Conseil municipal afin que nous puissions prendre connaissance des plans définitifs
établis après concertation avec les riverains, et l’examen par la commission des travaux. Dans ce
cadre, nous voterons naturellement cette délibération.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Monsieur GAUBERT, vous avez lu la délibération que vient de
rapporter excellemment Mireille MAZURIER, on ne vous demande pas d’approuver les travaux, on
vous demande d’approuver les termes de la convention entre la COBAS et la commune, c’est-à-
dire le principe que c’est la commune qui va devenir au titre de la maîtrise d’ouvrage. Il n’y aura
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pas une maîtrise d’ouvrage COBAS mais une maîtrise d’ouvrage communale, y compris, bien sûr
sur la route, tout ce que l’on avait l’intention de faire, mais y compris sur l’aménagement cy-
clable ; c’est tout ce que vous votez là, c’est la convention entre la COBAS et … C’est pour ça que
je vous dis que vous êtes très en amont, vous, vous voulez parler des travaux de la piste etc. Ça
sera, après… Là, d’abord, on décide qui fait quoi et là on décide de la maîtrise d’ouvrage qui va
être prise totalement, elle est déléguée par la COBAS, c’est la commune qui prend cette maîtrise
d’ouvrage. Ça c’est la première partie de votre question, la deuxième partie on en a déjà débattu
la dernière fois sur le rôle de l’opposition ou pas le rôle de l’opposition.

Philippe GAUBERT : Non mais est-ce que les travaux, est-ce que les plans… Les travaux et le
plan de financement seront présentés en Conseil municipal ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : Mais pas plus que ça, non, moi je ne pense pas qu’ils seront
présentés en Conseil municipal, il n’y a pas de raison particulière, on ne l’a jamais fait… Vous
avez un problème parce que, voilà, vous voudriez être dans la décision, vous n’êtes pas dans la
décision, vous êtes dans le contrôle des décisions. Un conseiller municipal d’opposition n’est pas
dans la majorité et ce n’est pas lui qui fait mais il contrôle l’action de la majorité, il donne son
avis, il n’y a pas de …. Il faut que vous restiez dans ce rôle-là.

Philippe GAUBERT : On contrôle quand ? Quand ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : Mais quand vous voulez, vous contrôlez tout ce que vous vou-
lez. Est-ce qu’on vous a refusé quelque chose à contrôler ? Jamais. Chaque fois que vous deman-
dez, vous contrôlez.

Philippe GAUBERT : Attendez… Quand aurons-nous connaissance des plans et du plan de fi-
nancement ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ben, quand ils existeront et quand on les présentera d’ailleurs
aux riverains et on les présentera en commission des travaux, oui.

Mathieu ENTRAYGUES : Moi je trouve qu’il y a quand même un souci démocratique quoi.

Marie-Hélène DES ESGAULX : bien sûr le souci c’est quand on ne gagne pas les élections,
c’est quand même ça, c’est vrai il y a un souci…

David DELIGEY : il faut d’abord s’y présenter.

Marie-Hélène DES ESGAULX : D’ailleurs il faut être élu sur son nom, c’est vrai.

Mathieu ENTRAYGUES : C’est un peu facile de répondre ça.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ah ben c’est la vérité, c’est quand même la vérité, la vérité…

Mathieu ENTRAYGUES : J’adore les interventions de David DELIGEY, ça éclaire toujours…

David DELIGEY : C’est un simple constat qui est issu d’une réalité Monsieur ENTRAYGUES mais
je reconnais que vous n’êtes pas le seul, il y a plein de communes autour qui ont fait comme
vous.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Alors Monsieur LOURENÇO a demandé la parole.

27/

                                                                              Ville de Gujan-Mestras

_____________________________________________________________________________________________



Mathieu ENTRAYGUES : Je n’ai pas fini, je n’ai pas fini…

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ah bon ?

Mathieu ENTRAYGUES : Non, merci pour ces interventions toujours très éclairantes sur la vi-
sion politique que Monsieur DELIGEY a de Gujan, c’est toujours très intéressant… 

Marie-Hélène DES ESGAULX : La vôtre aussi…

David DELIGEY : Ça me satisfait de ne pas voir les mêmes Monsieur ENTRAYGUES.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Avec le même humour là, la vôtre aussi….

Mathieu ENTRAYGUES : Et voilà que ça coupe la parole… Donc, là en fait, vous nous deman-
dez de signer un blanc-seing de 130 000 euros… Si en fait c’est ça que vous nous demandez…

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je vous demande de signer un accord entre la COBAS et la
ville, c’est tout.

Mathieu ENTRAYGUES : En fait, ça ne poserait aucun problème si vous vous engagiez à repré-
senter ce que vous vouliez faire en Conseil municipal, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas
faire ça en fait, c’est quand même assez simple.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Mais vous savez que ça ce n’est rien, c’est epsilon dans l’en-
semble des travaux que l’on fait…

Mathieu ENTRAYGUES : Oui, mais en fait c’est toujours comme ça…

Marie-Hélène DES ESGAULX : … Vous attachez une importance énorme là-dessus, pour nous
ce n’est pas du tout…

Mathieu ENTRAYGUES : Non mais aujourd’hui c’est 130 000 et hier…

Philippe GAUBERT : … y compris les travaux de la République, ça fait en fait pratiquement
1 M€… C’est un dossier à 1 M€ qu’aujourd’hui on ne va pas voir.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Mais pourquoi vous dites que vous n’allez pas le voir ? Il y aura
même une réunion on vous a dit avec les riverains et tout ça, rien ne vous empêchera d’y venir à
cette réunion.

Philippe GAUBERT : Non, non, mais ce n’est pas ces réunions-là qui décident, l’intérêt général
c’est le Conseil municipal.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ah mais je vous redis, vous n’êtes pas dans la majorité Mon-
sieur  GAUBERT,  il  faut  quand même comprendre ça.  Individuellement,  malheureusement,  on
n’est pas grand-chose ; collectivement on est tout, et moi j’ai connu ça, il y a la représentation
nationale, moi j’en ai fait partie à un moment donné, là ici il y a une représentation, la représen-
tation locale de la ville de Gujan-Mestras, et il y a à respecter quand même une majorité qui a été
donnée à ma liste et qui fait que c’est cette liste qui travaille et qui fait les dossiers, vous, vous
êtes plus dans le contrôle. C’est ce que je vous ai dit le plus gentiment du monde mais vous, vous
voulez être dans la décision, ça ce n’est pas possible, ça ce n’est pas possible.
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Philippe GAUBERT : Madame, je m’adresse à vous en tant que députée et en tant que …

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ancienne, ancienne…

Philippe GAUBERT : Ancienne députée et ancienne sénateur, est-ce que vous avez vu au Sénat
ou à l’Assemblée Nationale les commissions décider à la place de l’Assemblée Nationale ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : Mais il n’y a pas de commission qui décide à la place non plus
du Conseil municipal.

Philippe GAUBERT : C’est ce que vous nous avez dit, vous nous avez dit la Commission des tra-
vaux…

Marie-Hélène DES ESGAULX : La commission travaille, elle regarde le dossier mais ce n’est
pas elle qui décide, la décision c’est dans le budget quand il y a le montant qui est acté et c’est
dans le budget la décision.

Philippe GAUBERT : Mais dans ce cas Madame on ne va pas prolonger le débat quoi…

Marie-Hélène DES ESGAULX : On l’a eu la dernière fois déjà, on l’a eu la dernière fois.

Philippe GAUBERT : Dans ce cas, nous ce que l’on acte c’est que le Conseil Municipal se vide
au fil du temps de sa substance et devient une mascarade d’organe démocratique, nous ne pou-
vons plus cautionner le spectacle d’une vision démocratique, les commissions ont un simple pou-
voir consultatif, se réunissent avec le Conseil Municipal et non après….

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ne lisez pas comme ça, parlez de votre cœur, là vous lisez là…
Pfffff

Philippe  GAUBERT :  Elles contribuent à  préparer  la  décision  et  à  rendre  les  échanges  du
Conseil Municipal plus fluides, dans ce cas, nous ne participerons pas à ce vote.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et bien mais c’est très bien, c’est votre droit, moi je ne vous
empêche pas du tout mais ne dites pas que le Conseil se vide de sa substance, demandez à mes
collègues qui sont là s’ils ne sont pas heureux d’être conseiller municipal dans mon équipe, voilà,
ils sont heureux et ils travaillent pour le bien de Gujan-Mestras.

Philippe GAUBERT : il n’y a que la majorité qui travaille, il n’y a que la majorité qui contrôle les
choses.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et oui, c’est la vie… C’est la vie Monsieur GAUBERT.

Philippe GAUBERT : Ce n’est pas comme ça que ça se passe en Assemblée Nationale ni au Sé-
nat.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ah ben écoutez, vous en savez plus que moi, ça c’est sûr, cer-
tainement… Alors, je vais mettre donc aux voix cette délibération… Vous n’aviez pas demandé la
parole ? Ce n’est pas que j’y tienne absolument mais je ne veux surtout pas vous en empêcher…
Monsieur LOURENÇO.
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Tony LOURENÇO : Ce serait dommage… Je suis quand même gêné de ce que j’entends ici
parce qu’on est vraiment dans une vision du moyen-âge en terme de ce que c’est une démocra-
tie…

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oh oui, oh oui… Changeons d’Ère, changeons d’Ère…

Tony LOURENÇO : Et vous avez bien raison Madame 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il y en a d’autres qui le disent

Tony LOURENÇO : Jusqu’à preuve du contraire, on est tous ici pour les mêmes habitants, qu’on
soit de majorité ou de minorité peu importe.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ils ont choisi, ils ont choisi.

Tony LOURENÇO : ils ont choisi, un habitant sur cinq a choisi je vous le rappelle encore une
fois

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ils ont choisi, peu importe.

Tony LOURENÇO :  Mais  peu importe,  peu  importe.  Je  crois  qu’à  chaque  fois,  opposer  un
groupe par rapport à l’autre, je trouve que ce n’est pas très constructif. Ici, on est tous pour la
même cause me semble-t-il ? On a des options politiques qui sont différentes, on a des visions
qui sont différentes mais on est là tous pour les mêmes habitants et ce serait bien de sortir de ce
débat politicien systématique dès que vous avez des remarques ou des interpellations…

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je suis bien d’accord.

Tony LOURENÇO : C’est assez agaçant.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ça serait bien d’arrêter de parler toujours de la même chose et
les mêmes qui ne la font pas avancer.

Tony LOURENÇO : Mais on parle de la même chose… La question qui est demandée, en tout
cas le point qui a été évoqué par mes collègues, je suis d’accord avec vous, la délibération c’est
une simple mise en place de convention, mais en même temps et on l’a évoqué la dernière fois et
je crois que c’est fondamental pour le débat démocratique, ce n’est pas parce qu’on est dans la
minorité que ça empêche de pouvoir co-construire avec la majorité. Encore une fois, on est là
pour les mêmes habitants, je suis désolé, faire de l’ostracisme sur l’opposition c’est du moyen-
âge, mais c’est du moyen-âge.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Peut-être mais l’opposition systématique c’est aussi du moyen-
âge.

Tony LOURENÇO : Qui vous a parlé d’opposition Madame ? Ce sont des gens…

Marie-Hélène DES ESGAULX : ah ben quand on est systématiquement contre c’est la même
chose.

Tony LOURENÇO : Ce sont des gens, et ça à mon avis c’est une vision dépassée, ce sont des
gens qui vous disent en terme d’ingénierie de projet si on faisait un peu différemment, et effecti-
vement, ce qui se passe en commission c’est une chose, ici on est tous des représentants de la
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population, il n’est pas anormal, illogique, ça se passe dans les plus grandes démocraties mo-
dernes, de présenter des dossiers dans leur globalité de façon à ce qu’ils soient votés et amendés
en connaissance de cause. Ça me paraît normal, c’est une démocratie moderne, et mes amis sont
peut-être, comment dire, répétitifs, et ils reviennent à la charge…

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oh vous aussi…

Tony LOURENÇO : Peut-être, mais sur le fond, moi je pense qu’ils ont raison, je pense qu’ils ont
raison.

Marie-Hélène DES ESGAULX : D’accord… Ok, c’était le sens de votre intervention, allez on
vous en donne acte. Y’a-t-il d’autres remarques ? Je n’en vois pas, je mets donc aux voix. Y’a-t-il
des oppositions ? Y’a-t-il des abstentions ? Le groupe de Monsieur GAUBERT ne participe pas au
vote.
C’est dont une délibération votée à l’unanimité. Je donne la parole à Corinne GAUTIEZ sur l’acqui-
sition gratuite par la ville d’une parcelle CD n°147.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ avec 33 voix POUR et 2 
ABSTENTIONS (Philippe GAUBERT et Mathieu ENTRAYGUES ne participent pas au vote)

ACQUISITION GRATUITE PAR LA VILLE
DE  LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION CD  N°147

APPARTENANT A LA SAS AGTI
(17 allée des Douves )

RAPPORTEUR : Corinne GAUTIEZ

La SAS AGTI a sollicité la Ville quant à la cession gratuite de la parcelle cadastrée CD n°147 sise
17 allée des Douves à Gujan-Mestras, à ce jour, de facto, partie intégrante de la voie publique.

En effet, lors de l’alignement de la voie exigé en son temps pour la délivrance d’une autorisation
d’urbanisme, il n'avait été pourvu à aucune régularisation entre le propriétaire de ladite parcelle
et la Ville de GUJAN-MESTRAS.

Dès lors, la SAS AGTI a donné son accord quant à ladite cession gratuite au bénéfice de la Ville
de GUJAN-MESTRAS aux fins de régularisation.

Il vous est dès lors demandé :

• d'accepter le principe de cette acquisition gratuite aux fins de régularisation d'alignement,
• d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir,
• de  confier  à  Maître  LORIOD  ,  Notaire  à  GUJAN-MESTRAS,  la  rédaction  de  l'acte  à

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

AVENANT N°2 À LA CONVENTION OPÉRATIONNELLE N°33-18-032 D'ACTION
FONCIÈRE POUR LA PRODUCTION DE LOGEMENTS ENTRE LA COMMUNE DE

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

RAPPORTEUR : Patricia BOUILLON

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

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

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

Le présent avenant permet d’augmenter l’engagement financier global au titre de la convention
dans le but de maintenir l’intervention foncière de l’EPFNA sur la commune de Gujan-Mestras.

Il est donc proposé de modifier par avenant le montant de l’engagement financier global au titre
de la convention, en portant cet engagement à 15 millions d’euros HT.

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

Il vous est proposé de bien vouloir :

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

- AUTORISER le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention citée.
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Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci Patricia. Bon, moi je retiens essentiellement que le mon-
tant de l’engagement financier de l’Établissement Public Foncier passe de 10 M€ à 15 M€, donc
c’est un plus considérable sachant qu’aujourd’hui, me dit-on, ils ont acheté déjà, ils ont dépassé,
ils sont à 11 340 500 euros. Voilà les chiffres clés, ils s’étaient engagés sur 10 M€, ils vont passer
à 15 M€, c’est un plus pour Gujan-Mestras.

Tony LOURENÇO : Madame, Mes chers Collègues,
Je peux évidemment que me réjouir que vous essayiez de rattraper le temps perdu en matière de
construction de logements et de logements sociaux dans notre commune. Malheureusement, on
a pris tellement de retard par manque de vison, d’anticipation ou d’innovation que les résultats
aujourd’hui semblent assez minces à ce jour. Sur le plan des résultats effectifs, à la lecture de la
convention et on n’a que ce document pour l’instant, on apprend que seulement douze acquisi-
tions foncières en quatre ans ont été réalisées usant ainsi du droit de préemption exercé par
l’EPF. D’après ce qu’on lit, il y aurait 96 logements réalisés à court ou moyen terme, c’est très peu
au regard des besoins toujours croissants pour loger nos jeunes, nos personnes âgées, nos tra-
vailleurs. Sur le plan financier, nous le verrons un peu plus tard dans le ROB, tout ça se traduit
par des pénalités puisqu’on prend encore 350 000 euros de pénalités cette année, excusez du
peu, nous l’avions annoncé, c’est arrivé. Cette délibération pose la question plus centrale de votre
vision à long terme. Au-delà des coûts et des opportunités foncières qui se présentent à vous,
quelle est votre réelle stratégie d’aménagement et d’urbanisme pour cette commune ? Vous évo-
quez les fonciers visés, vous évoquez une stratégie, où ? Qui ? Quoi ? Où ? Pour faire quoi ? La
stratégie en question n’est pas fournie en annexe des pièces donc là on est sur l’information nor-
malement que pourrait avoir n’importe quel conseiller municipal, et surtout une information qui
se doit d’être transparente. Au jour d’aujourd’hui, nous n’avons pas ce document. Si on prend un
peu de hauteur sur le sujet et voir un peu de distance, la vérité est peut-être ailleurs si je puis
dire. Moi, ce dossier il m’interpelle parce qu’il nous rappelle finalement où on en est de la révision
du Plan Local d’Urbanisme parce que finalement, la stratégie sur cette commune, elle doit passer
par un document qui prépare la stratégie, définit les orientations, et surtout qui est concertée
avec les parties concernées et en particulier les habitants. Aujourd’hui, on intervient sur du fon-
cier mais qui est au courant ? Qui sait ? Vous faites quelque part tout dans votre coin en quelque
sorte… Ça nous appelle, enfin moi en tout cas ça m’interpelle, je me demande quand est-ce que
cette révision de PLU va avoir lieu, et au travers du PADD, ça pourrait être l’occasion justement
d’avoir une connaissance fine de votre stratégie, de vos scénarios et des plans d’action par quar -
tier et par territoire. Moi, vous le savez, j’ai une attention particulière sur ce qui aurait été notre
projet de centre-ville mais pour moi si on doit faire de l’habitat, on doit le densifier, on doit le
faire en cœur de ville, mais je pense que ce PLU ou cette révision de PLU nous ne la verrons pas
sur ce mandat. Enfin, Madame, Mes chers Collègues, et j’en terminerai là, les postulants à la pri -
maire de votre ancien mouvement politique évoquent en ce moment les murs qu’il faudrait ériger
à nos frontières. Il me semble qu’à Gujan-Mestras, vous édifiez des murs invisibles qui interdisent
l’accession à la propriété, qui favorisent quelque part l’exclusion des plus modestes d’entre nous,
et qui privilégient surtout l’entre soi. Madame, Mes chers Collègues, ce n’est pas le type de socié-
té pour laquelle je me bats en tant qu’élu, merci.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Monsieur LOURENÇO, on ne rattrape pas le retard comme vous
le sous-entendez, vous ne le sous-entendez pas vous l’avez dit, vous avez dit qu’on rattrapait le
retard, non. On ne rattrape pas le retard, on fait des logements sociaux chaque fois qu’on peut le
faire, c’est clair ça, ce n’est pas des mots. Chaque fois qu’on peut faire du logement social on en
fait, et d’ailleurs, alors là, il y a la stratégie de l’EPF qui, au passage, de toutes ces acquisitions
qui sont donc de plus de 11 340 500, il n’y a pas eu un logement encore qui est sorti ; quand ça
va sortir, j’espère ça va améliorer nos chiffres mais pour le moment rien n’est sorti de tout ça,
rien. Je ne le reproche pas moi, je constate, pour le moment il n’y a pas un logement qui est sorti
des acquisitions d’EPF. Après, vous parlez de notre stratégie à nous : ben lundi prochain, nous
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avons… parce qu’on a un PLH quand même, vous êtes conseiller communautaire, vous savez
quand même qu’on a un PLH et ce PLH il est à mi-parcours et on va faire l’analyse à mi-parcours
lundi devant les instances, d’ailleurs y compris du département, de l’État, etc. Eh bien moi je vais
vous dire, les chiffres de Gujan ils ne sont pas si mauvais que ça. Il faut arrêter de dire qu’on est
les vilains petits canards et les mauvais élèves parce que c’est nous qui faisons aujourd’hui le plus
de logement social sur le territoire de la COBAS, alors on n’en fait pas encore assez, mais en
quantité, quantitativement, nous faisons plus de logements sociaux que les autres. Donc c’est
quand même assez incroyable de nous dire… Je redis que notre stratégie c’est de faire des loge-
ments sociaux chaque fois qu’on peut en faire, voilà, puisque vous nous avez interrogé là-dessus,
moi j’y réponds très clairement et ce n’est pas si facile que ça de faire du logement social. On ne
peut pas décider, je ne vais pas aller faire dans votre jardin du logement social, alors donc on est
soumis à un certain nombre de contraintes qui font qu’à chaque fois qu’on peut, je vous garantis,
on a quand même passé, ne l’oubliez pas quand même, on a changé un certain nombre de règles
quand même, on est à 35 % au PLU d’obligation de logements sociaux. On a modifié le nombre
de logements, le seuil, qui fait qu’il déclenche des logements sociaux, on l’a baissé à huit, il a été
à quinze que je sache,  il  est  passé à douze ensuite,  ça ne vous choquait  pas d’ailleurs… A
l’époque, je ne vous ai jamais entendu tenir  ces propos-là Monsieur LOURENÇO, et maintenant
c’est à huit, donc voilà des choses concrètes qu’on a faites, ça ce n’est pas des mots c’est des ac -
tions, et je redis et je martèlerai, nous faisons du logement social chaque fois que nous pouvons
en faire. Je vous redonne volontiers la parole.

Tony LOURENÇO : Merci Madame pour ce volontarisme, j’aurais aimé voir le même sous le pré-
cédent mandat, c’est peut-être pour ça que…

Marie-Hélène DES ESGAULX : Non là c’était la même chose…

Tony LOURENÇO : C’est pour ça que je suis sortie de l’équipe municipale…

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oh je n’ai pas cru ça, je n’en crois pas un mot, l’ambition c’est
autre chose…

Tony  LOURENÇO :  Et  faut-il  vous  rappeler,  Madame,  rappelez-vous  vos  prises  de  parole
quelque peu populistes, vous faisiez allusion à des gens qui viendraient de Bordeaux et en gros
qui viendraient envahir nos populations.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et je continue… les gens qui viennent de Lormont ou de Cenon,
qui n’ont rien à faire ici, il faut d’abord servir les gujanais, voilà, ça c’est clair.

Tony LOURENÇO : C’est sûr, quand ça fait peur aux gens, ça marche en général.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et ça je l’ai toujours dit et je le redirai encore.

Tony LOURENÇO : Ensuite, vous rattrapez, vous vous félicitez du bon score que vous avez, je
vous rappelle que si on a des pénalités c’est parce qu’on est très mauvais, et on ne fait que rat -
traper le retard accumulé par vingt ans d’inactivité sur le sujet, ça c’est la réalité. On ne prend
pas 350 000 euros encore cette année par miracle… De qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-
on ? 

Xavier PARIS :  Non mais Monsieur LOURENÇO, on assume totalement cette pénalité, totale-
ment, notre équipe l’assume totalement.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et les habitants aussi.
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Xavier PARIS : Vous avez assez parlé, vous avez assez parlé, laissez parler les autres.

Tony LOURENÇO : Je ne vous ai pas interrogé, je parle à Madame le Maire.

Xavier PARIS : Vous n’avez pas à m’interroger, vous n’avez pas à m’interroger, j’en ai ras le bol
de vous entendre dire des mensonges, ce sont des mensonges. Nous acceptons totalement cette
pénalité, et on l’a dit aux gujanais, ça ne nous dérange pas, nous avons un désaccord profond
avec les services de l’État et sur cette loi SRU. Nous acceptons encore une fois la pénalité. Oui ce
n’est pas facile de payer 750 000 euros et on le verra dans le budget mais nous l’acceptons et
nous nous arrangeons avec ça.

Tony LOURENÇO : Donc vous êtes d’accord, on est bien d’accord ensemble, ça ne vous dé-
range pas que les gens ici ne trouvent pas de logement

Xavier PARIS : Si.

Marie-Hélène DES ESGAULX : On n’a pas dit ça, on n’a pas dit ça…

Xavier PARIS : On n’a jamais dit ça…

Tony LOURENÇO : Et que depuis des années vous ne répondez pas à la demande, aujourd’hui
et ça je vous le reconnais, vous avez mis les bouchées doubles mais pourquoi ? Parce que vous
avez une injonction de l’État pour le faire.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Non, non, on le fait chaque fois que c’est possible.

Tony LOURENÇO : Et comme toujours dans cette commune, on réagit on n’anticipe rien, on fait
après coup quand on a le couteau sous la gorge.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et je vais vous dire dans les calculs… Monsieur LOURENÇO,
dans les calculs il y a le flux et le stock, on est mauvais sur le stock, voilà, et on est pénalisé sur
le stock parce que nous, ici, on a d’abord une situation d’urbanisation de maisons, chaque fois
qu’il y a une maison qui se construit sur Gujan, on nous pénalise en terme de logements sociaux
parce que les logements sociaux on ne les a que dans le collectif, on en a très peu, et dans le col-
lectif à partir de huit, comme j’ai dit de logements. Donc déjà, nous, comme c’est du pavillon-
naire, on est déjà limité par rapport à ça, donc nous sur le stock on n’est pas bon parce que c’est
notre choix de vie, et tous les habitants ils nous disent débrouillez- vous comme vous voulez mais
nous on ne veut pas changer cet aspect pavillonnaire de Gujan-Mestras, ils ne veulent pas qu’on
densifie, ils ne veulent pas qu’on monte des étages et des étages pour aller voir le Bassin, ils
veulent qu’on garde la configuration actuelle à notre ville. Ça c’est la première raison et on n’est
pas jugé sur le flux, et ça c’est bien dommage, il y a eu beaucoup de – j’en faisais partie – de
parlementaires qui ont essayé d’obtenir qu’on soit jugé sur le flux parce que si on était jugé sur le
flux, on est quand même bien meilleur, on fait ce que l’on peut chaque fois qu’on peut et au fond
vous le savez très bien mais là vous êtes dans une posture d’opposition systématique.

Tony LOURENÇO : Non, je suis dans une posture de Monsieur tout le monde qui va chercher un
logement ici tout simplement, rien de plus, rien de plus…

Marie-Hélène DES ESGAULX : On fait le maximum pour eux.
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Tony LOURENÇO : Et sachez que je sais précisément ce que c’est de faire une ingénierie de
projet d’aménagement, je sais très bien que c’est difficile mais ce que l’on peut regretter, c’est
qu’aujourd’hui le secret d’une opération immobilière c’est le prix du foncier et ce n’est pas trop tôt
d’avoir fait venir l’EPF ici. Ce que je regrette moi, c’est qu’il y a 10 ou 15 ans, quand le foncier
était encore accessible dans notre commune, c’est là qu’il aurait fallu faire des choses, alors il
n’est jamais trop tard pour bien faire vous allez dire…

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et c’est là que vous ne l’avez pas dit d’ailleurs…

Philippe GAUBERT : Madame le Maire, Mes chers collègues,
Je voudrais revenir sur le fond de la convention. Je tiens à vous remercier Madame le Maire de
m’avoir autorisé à accéder à l’étude évoquée dans la convention, je tiens à remercier Monsieur
DUCASSE pour sa disponibilité et le temps qu’il m’a consacré. Tristement, je n’ai pas trouvé dans
l’étude les éléments, à mes questions de compréhension, sur le contenu de la convention, je vais
y revenir. Préalablement, je souhaite m’interroger sur l’absence de réunion préalable de la Com-
mission Développement Durable sur ce sujet, le logement social ne fait-il pas partie du dévelop-
pement durable. En ayant pu rencontrer Monsieur DUCASSE, j’ai pu progresser dans ma compré-
hension. C’est par le dialogue qu’on se comprend mieux et c’est à mon sens le rôle des commis -
sions de faciliter le travail de tous. Sur le bilan présenté dans la convention, on est à 83 loge-
ments sociaux produits pour 7,1 M€, soit 85 000 euros par logement produit. Je suis preneur
d’une analyse financière sur l’efficience du dispositif, notamment par rapport à la surface des lo-
gements. Une première question donc : pourrions-nous disposer à terme d’une première évalua-
tion sur l’efficience du dispositif et les pistes d’amélioration ? Je crois que vous en avez parlé un
peu en creux en disant que vous n’aviez pas l’air très satisfaits du mécanisme mais j’aimerais bien
qu’on pose des chiffres là-dessus.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il n’y a pas un seul logement qui est issu de ces acquisitions,
pas un seul aujourd’hui.

Philippe GAUBERT : Donc justement, pour l’instant il y a des chiffres, voilà. Revenons à mes
questions, sur la nouvelle convention que je trouve trop imprécise pour en assurer un suivi, en
résumé, vous présentez un nouvel avenant de la convention au EPFNA relative au déficit de loge-
ments sociaux pour rattraper le retard en mobilisant un total de 15 M€ pour acquérir du foncier.
En approfondissant la convention, nous avons identifié deux objectifs : un premier sur l’acquisi-
tion de terrains pour les projets 100 % logements locatifs sociaux et un deuxième qu’on retrouve
un peu plus loin qui servira à offrir à des ménages locaux ou travaillant sur la commune des ter -
rains leur permettant de s’installer. La première question : il y a-t-il vraiment deux objectifs dans
cette convention ? Si oui, quelle est la répartition ? Quels sont les objectifs respectifs chiffrés en
terme de réalisation ? Comment cette convention peut-elle permettre de réduire le déficit du lo-
gement social sur Gujan ? De mémoire en effet, l’objectif triennal est de 500 logements sociaux
par an, je suis preneur en effet de vos chiffres annuels. Combien de logements sociaux devraient
être produits par cette convention ? Si vous envisagez de réserver des terrains, et ça c’est le
deuxième objectif,  pour des ménages locaux ou travaillant sur la commune, comment seront
choisis les bénéficiaires ? Juridiquement, en a-t-on le droit ? N’y a-t-il pas un risque de discrimina-
tion ? Tony l’évoquait tout à l’heure. Y aura-t-il une commission mise en place ? Que signifie l’ac-
cession sociale à prix maîtrisé ? Si je me réfère à la convention EPFNA de La Teste qu’ils exa-
minent ce jour en CM, même si elle n’a pas le même objet, elle est beaucoup plus précise puis-
qu’il s’agit des parcelles de l’hôpital Jean Hameau, on comprend ce qu’ils veulent faire. Là, à Gu-
jan, à mon sens, l’objectif ou les objectifs ne sont pas clairs. Cette convention mériterait une ré -
écriture autour de sa stratégie et d’objectifs chiffrés, ce sont quand même des millions d’argent
public. La clarté de cette convention est d’autant plus importante que je ne perds pas de vue
votre recours contre l’arrêté de carence et le rôle que doit jouer l’EPFNA pour rattraper ce retard,
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nous sommes sur un sujet sensible. En l’état de l’écriture de la convention, dans cinq ans, je ne
vois pas comment une évaluation de la pertinence de l’action pourrait être réalisée sur cette base
écrite, je plaide pour prendre le temps de bien clarifier les choses et de sursoir à cette décision.
Merci de vos réponses.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Monsieur GAUBERT, vous avez le chic quand même pour faire
dire des choses qui n’existent pas dans les délibérations, on nous demande, mais c’est pas notre
stratégie là. Là, c’est l’EPF qui dit j’avais un droit de tirage pour Gujan à 10 M€, je passe ce droit
de tirage de 10 M€ à 15 M€. Pourquoi ? Parce que je suis déjà à 11 millions et des poussières
d’engagement. Alors, moi je vais vous les donner les engagements, ils ont acheté :

9 allée de Campés : 3 525 m² ; 
12 allée Petit Mestey : 1 721 m² ; 
25 rue du Docteur Bézian : 1 617 m² ; 
72 rue Foch : 1 598 m² ; 
129 cours de Verdun : 7 600 m² ; 
128 rue Aimé Broustaut : 2 996 m².

Tout ça, ça fait 5 665 500 euros, ça c’est acheté, acquisition complète. Les PC seront déposés
j’espère le plus vite possible, comme je l’ai dit aujourd’hui, aujourd’hui il n’y a aucun logement qui
est issu de tout ça mais ça va forcément sortir. Préemption en attente d’actes authentiques, je
vous donne les détails :

85-87 cours de Verdun : 3 789 m²… Je continue ?
86 rue Dejean Castaing : 3 421 m² ;
77 allée des Cazaux : 2 839 m² ;
29 allée du Haurat : 3 263 m².

Là, ça fait 3 385 000 euros de plus, et ils sont en train, c’est en attente de clôture de la procé-
dure d’une fixation judiciaire de prix, d’acheter 26 rue Pasteur 6 461 m² pour 2 290 000 euros. Si
vous faites le total, on arrive à 11 340 500 euros ; ils n’avaient comme droits de tirage que 10
M€, donc là, ils proposent de passer à 15 M€, comment s’opposer à ça ? Ça va être forcément fa-
vorable pour Gujan-Mestras, ce n’est pas possible tout le monde le comprend puisque qu’est-ce
que ça va faire vous allez dire ? Mais d’abord ça permet, parce que chaque fois qu’ils achètent,
d’abord ils discutent le prix, quelques fois ils font baisser le prix y compris judiciairement, donc il
y a une fonction très importante à mes yeux de stabilité du prix ; aujourd’hui,  les prix s’em-
ballent, le mètre carré prend des proportions pas possibles à Gujan-Mestras, on n’a jamais vu ça.
Il y a quelqu’un qui me disait ce matin qu’il y avait plus de six personnes qui avaient acheté des
maisons à plus de 900 000 euros, un truc incroyable, à Gujan on n’a jamais vu ça des maisons à
900 000 euros ; bon, ben là, il y en a au moins sept ou huit même je crois qu’on m’a dit qui
étaient à 900 000 euros. Enfin peu importe… Donc première fonction, en dehors des logements
sociaux, c’est de stabiliser les prix. Ils achètent, ils font baisser, ils font baisser et leur idée c’est
aussi d’acheter pour, des fois pas forcément faire du logement social, là je crois que oui, que sur -
tout ça ils ont des projets, il y a des bailleurs sociaux derrière et il y aura des permis. Mais, on
peut aussi s’imaginer qu’ils achètent pour juste garder et avoir donc, au niveau de ce foncier,
avoir une réserve, ce qui sera favorable à la ville. Donc, je suis d’accord avec vous, cette conven-
tion, si on la regarde à la loupe, c’est l’État qui l’a proposée comme ça, comment voulez-vous que
je refuse de passer de 10 M€ à 15 M€. Moi je suis assez d’accord, je ne l’aurais pas rédigé
comme ça, c’est eux qui seront comptables de ce qu’ils feront de ça, ce n’est pas nous c’est eux,
comment voulez-vous qu’on refuse ? C’est comme si vous refusiez une subvention donnée, si
vous avez une subvention de l’État ou du département, vous n’allez pas dire non pour la ville ; là
c’est la même chose, c’est l’EPF qui dit « moi je passe le droit de tirage de 10 M€ à 15 M€ »,
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donc Monsieur GAUBERT je vous en supplie, ne voyez pas le mal partout, enfin… La vie n’est pas
si noire que ça, mais vous êtes d’un pessimisme, ce n’est pas possible ça…

Philippe GAUBERT : Mais Madame, je ne … Enfin… moi simplement j’essaye juste de com-
prendre

Marie-Hélène DES ESGAULX : D’accord, si c’est ça d’accord, mais venez me voir, venez me
voir à mon bureau on en parlera.

Philippe GAUBERT : Je suis tout à fait preneur mais parce que, actuellement dans la conven-
tion je vous rappelle juste la phrase qu’il y a et que je n’ai pas comprise « Aussi, la commune de
Gujan-Mestras et l’EPFNA, en plus de la production de logements sociaux, en plus de la produc-
tion de logements sociaux, a comme objectif de limiter la spéculation foncière au sein de ce péri-
mètre afin de permettre à des ménages locaux ou travaillant dans la commune de s’y loger ».
Donc moi, je cherche en effet derrière quel va être le processus ? Comment ça va se passer ? Et
quand je vois que dans convention il y a marqué « en vue de la production de logements locatifs
sociaux mais aussi de logements en accession sociale et maîtrisée », je voudrais savoir, enfin. Au-
jourd’hui, quand on signe une convention, moi j’ai appris qu’il fallait que ce soit le plus clair pos-
sible, quand ce n’est pas clair après on ne peut pas l’évaluer, et donc aujourd’hui vous dites
« ben l’EPFNA travaille mal ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je n’ai pas dit ça, j’ai dit qu’aucun logement n’est issu aujour-
d’hui de cette action mais il va y en avoir, obligatoirement.

Philippe  GAUBERT :  Je  crois  que… Moi  honnêtement  je  ne  comprends  pas,  enfin,  j’ai  vu
d’autres conventions de l’EPFNA, très honnêtement c’est la première fois que je vois cette écri-
ture qui est alambiquée, qui n’est pas simple à comprendre et qu’on n’a pas des objectifs. Dans
beaucoup de conventions il y a des directoires qui sont fixés, des objectifs en terme de logements
sociaux…

Marie-Hélène DES ESGAULX : Nous on n’y est pas… Je prends le premier terrain, 9 allée de
Campés, 3 525 m², l’EPF a acheté, il est devenu propriétaire ; il gère, soit il met un bailleur social
pour la totalité, soit il fait du 50 / 50, sur certains dossiers ils font… C’est eux qui décident ce
n’est pas nous, nous on n’y est plus dedans là, on n’y est plus, et je vous dis comment refuser
ça ? C’est juste pas possible Monsieur GAUBERT.

Xavier PARIS : Je voudrai juste préciser, Monsieur GAUBERT, l’EPF n’intervient que pour l’achat
du foncier, après au niveau de la construction du collectif, il n’intervient pas du tout, il confie à un
bailleur social et voir un bailleur privé s’il y a une mixité.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il revend d’ailleurs, il revend au bailleur social…

Xavier PARIS : Et ensuite, il y a une discussion, bien entendu, avec les promoteurs, le bailleur
social et …

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et nous, on est informés par les permis de construire, nous ça
nous revient avec le permis de construire ; au moment du permis, ah ben là on voit l’opération
telle qu’elle est etc. Mais c’est l’EPF qui a fait le choix, et ce choix n’est que favorable à la ville.

Philippe GAUBERT : Le point positif c’est qu’on est d’accord que la rédaction n’est pas parfaite.
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Marie-Hélène DES ESGAULX : Non, elle n’est pas parfaite, moi je suis d’accord mais il y a des
moments il faut savoir… Il faut savoir rester humble Monsieur GAUBERT de temps en temps, sur-
tout quand une fois encore l’État a dit je mets 15 M€ au lieu de 10, ce n’est pas souvent croyez-
moi, voilà, parce que c’est quand même chez nous qu’ils mettent le plus d’argent pour le mo-
ment.

Alors, je crois qu’on a bien débattu, est-ce que je peux mettre ça aux voix ? Y-a-t-il des opposi-
tions ? Des abstentions ? C’est voté à l’unanimité. C’était donc un très bon débat.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

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

PERMANENTS

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

La  nécessité  d’encadrer  les  évolutions  statutaires  des  personnels  telles  que  mutations,
intégrations directes, promotions internes et stagiairisations, 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 au sens des articles 3.1° et 3.2° de la loi n° 84-53 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et visant les possibilités de
recrutements d’agents contractuels.

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  recrutement  par  voie  de
mutation d’agents du Centre Communal d’Action Sociale qui exercent leurs missions dans les
services de la Ville et de les intégrer dans le cadre d’emplois correspondant à leurs fonctions, de
nommer les agents bénéficiant d’une promotion interne et de permettre la stagiairisation d’agents
contractuels :

. 1 poste(s) : Rédacteur principal 2ème classe à temps complet au 30/12/2021

. 1 poste(s) : Assistant de conservation à temps complet au 30/12/2021

. 1 poste(s) : Conseiller des APS à temps complet au 30/12/2021

. 1 poste(s) : Ingénieur à temps complet au 30/12/2021

. 1 poste(s) : Technicien à temps complet au 30/12/2021

. 2 poste(s) : Agent social à temps complet au 01/01/2022
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. 3 poste(s) : Adjoint technique à temps complet au 01/01/2022

. 1 poste(s) : Adjoint d’animation à temps complet au 01/01/2022

- de créer les postes non permanents suivants pour assurer, l’encadrement des enfants inscrits
sur les centres de loisirs pour les vacances scolaires de Toussaint, dans le strict respect des taux
d’encadrement prévus :
a) sur  le  fondement  de l’article  3-2° de la  loi  84-53 modifiée  pour  accroissement  saisonnier
d’activité :

. 4 postes : Adjoint d’animation à temps complet, sur la période du 25/10 au 06/11/2021

. 1 poste : Adjoint d’animation à temps complet, sur la période du 25/10 au 30/10/2021

. 4 postes : Adjoint d’animation à temps complet, sur la période du 02/11 au 06/11/2021

b) sur  le  fondement de l’article  3-1° de la  loi  84-53 modifiée pour  pallier  un accroissement
temporaire d’activité :

.  l’équivalent  de  2,09  postes  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  du  05/10  au
06/11/2021

.  l’équivalent  de  0,36  poste  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  du  25/10  au
30/10/2021

.  l’équivalent  de  0,27  poste  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  du  02/11  au
06/11/2021

Il vous est donc proposé :

- d’approuver le tableau des effectifs des postes permanents et non permanents tel qu’annexé à
la présente délibération,

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer les arrêtés et contrats relatifs aux nominations
et recrutements ainsi que tout acte afférent,

- d’inscrire les dépenses nécessaires à la rémunération de ces postes au budget de la Ville.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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APPROBATION DU NOUVEAU RÈGLEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique impose, en son
article 47, que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et ceux auxquels elles
sont rattachées appliquent la durée légale de travail de leurs agents publics à temps complet, à
savoir 1607 heures annuelles.

Ainsi, elle suppose que les collectivités locales et les établissements publics suppriment, au plus
tard le 1er janvier 2022, les accords dérogatoires au temps de travail qu’ils ont éventuellement
mis  en place avant  l’entrée en vigueur  de la  loi  n°  2001-2  du 3 janvier  2001 relative  à  la
résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique
ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Il  nous  incombait  donc,  à  horizon  du  01  janvier  2022,  de  définir  de  nouveaux  modes
d’organisation, conformes aux exigences légales pour amener notre durée annuelle de temps de
travail à 1607 Heures.

Un gros  travail  a  été  accompli  entre  l’Administration et  les  représentants  du personnel,  des
supports  d’information  ont  été  distribués,  les  chefs  de  service  entendus  sur  leurs  besoins
d’élargissement  des  créneaux  horaires  et  des  réunions  organisées  pour  tous  les  agents
concernés.

4 propositions différentes d’organisation ont été soumises aux agents sous couvert d’un vote
(démarche novatrice  sur  ce  sujet)  au  cours  duquel  les  agents  concernés devaient  choisir  la
solution qu’ils souhaitaient voir mise en place au 1er janvier prochain.

Cette grande mobilisation (91,58 % des agents concernés sont venus voter) et  la  très large
majorité qui s’en est dégagée (65,41% en faveur d’une semaine à 38H45, permettant l’octroi de
22 jours de RTT pour un agent à temps complet) ont rendue légitime la solution qui a, in fine,
été choisie.

Un règlement du temps de travail, en concertation avec les représentants du personnel, a ainsi
pu être élaboré avec l’objectif essentiel d’harmoniser et de formaliser les pratiques et procédures
en  matière  d’organisation  et  de  gestion  du  temps  de  travail  afin  de  permettre  l’équité  de
traitement entre les agents.

Composé de huit titres, il regroupe l’ensemble des définitions et applications de cette nouvelle
organisation du temps de travail.

Ce projet a été présenté et accepté à l’unanimité lors du Comité Technique du 9 novembre 2021.

Il vous est dès lors demandé d’approuver ce nouveau règlement.

Tony LOURENÇO : Oui juste une remarque. Encore une fois, vous nous présentez la conclusion,
c’est-à-dire le choix qui a été fait sur les 38 heures, moi j’aurais aimé savoir quels étaient les
deux autres scénarios par curiosité déjà, et du coup avoir la conclusion, mais parce qu’on connait
les deux autres hypothèses. Voilà, merci.

Xavier PARIS :  Non ce n’est  pas les deux autres hypothèses,  c’est  trois parce qu’il  y avait
quatre propositions qui ont été proposées, une proposition sur la base de 35 heures, une autre
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proposition sur la base de 36 heures 30, une troisième proposition sur la base de 37 heures 30,
ce qui se faisait, enfin ce qui se fait jusqu’au 31 décembre 2021, et la quatrième proposition qui a
été choisie, 38 heures 45.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 
RAPPORT SOCIAL UNIQUE : PRÉSENTATION

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

Selon  les  dispositions  de  l’article  5  de  la  loi  n°  2019-828  de  transformation  de  la  Fonction
Publique, modifiant  ainsi  la  loi  n°83-634 du 13 juillet  1983 portant  droits  et  obligations des
fonctionnaires, le rapport social unique, qui se substitue au rapport sur l’état de la collectivité, est
élaboré chaque année à compter du 1er janvier 2021 par toutes les collectivités.

Les modalités de collecte des données du rapport social  unique sont précisées par  le décret
n°2020-1493 du 30 novembre 2020.

L’article 2 de ce décret dispose que l’envoi de ces données est organisée au travers d’un portail
numérique accessible aux collectivités territoriales affiliées à un Centre de Gestion.

Pour rappel, l’application offre aux collectivités la possibilité de préremplir les données. L’option
privilégiée est celle de l’import par une extraction en local, depuis le poste de la collectivité, de la
Déclaration Dématérialisée Des Données Sociales qui permet de préremplir  les parties Statut,
Rémunération, Mouvement, Absence, présentes dans le Bilan social.

A la suite de la saisie et après contrôle des cohérences par le CDG, une synthèse de quatre pages
est transmise aux collectivités. Cette synthèse reprend les principales thématiques inscrites dans
l’arrêté du 12 août 2019, à savoir les effectifs, la formation, l’absentéisme, la rémunération, les
mouvements…

Analyse du recueil de la Ville
Par rapport à l’an dernier, le nombre de fonctionnaires et contractuels constatés au 31 décembre
sur emplois permanents a légèrement diminué ; portant le total à 286 agents.
Cette  diminution s’explique par  le  transfert,  en cours  d’année,  des professeurs  de l’école  de
musique qui ne figuraient donc plus dans l’effectif au 31/12/2020.
La répartition des effectifs par catégorie et par filière reste stable avec une grosse moitié des
agents  employés dans la  filière  technique,  principalement  sur  le  cadre d’emploi  des  adjoints
techniques, qui devance très largement la filière administrative.

Par rapport à ces effectifs, il peut être constaté que le temps partiel ne représente que peu de
temps de travail dans notre collectivité : au 31/12/2020, nous affichons 8 % de fonctionnaires sur
emplois permanents à temps partiels et 1 % sur emplois permanents à temps non complets.

La pyramide des âges montre une répartition à peu près homogène des agents dans les tranches
de 30 à 60 ans. L’âge moyen des agents, tout statut confondu se situant aux alentours de 45
ans.
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Les critères mesurés pour l’évolution professionnelle dans l’année 2020 font ressortir que 53 %
des agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon et 15 % d’un avancement de grade ou d’une
promotion interne.

59,14 % des dépenses de fonctionnement (soit plus d’1/2 point supplémentaire par rapport à
2019) sont  absorbées par  les charges de personnel ;  ce qui  est  toujours le  signe que notre
Collectivité, en réalisant une très grosse partie de ses travaux en régie, accomplit, par là même,
un indéniable rôle social.

La part du régime indemnitaire dans les rémunérations annuelles brutes de l’ensemble des agents
permanents  continue  à  diminuer  légèrement  (14,82 % en 2020  contre  16,77 % en 2019 et
17,85% en 2017) ; conséquence du dispositif du PPCR (Parcours Professionnel carrières et les
rémunérations)  qui,  depuis  2017,  s’attache,  entre  autres,  à  minorer  la  part  du  régime
indemnitaire dans les rémunérations en procédant à des revalorisations indiciaires de tous les
cadres d’emploi.

L'analyse des indicateurs des absences de fonctionnaires pour motif médical continue à diminuer
légèrement (22,6 jours en 2020 contre 19,1 jours en 2019 et 27,6 en 2017).

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

NON SOUMIS À UN VOTE

 
RAPPORT DE SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

RAPPORTEUR : Élisabeth REZER-SANDILLON

Figurant parmi les six titres de la loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019,
l’égalité femmes-hommes est une préoccupation majeure des pouvoirs publics.

Le taux important de féminisation de la FPT ne doit pas masquer les inégalités persistantes entre
les femmes et les hommes dans les parcours professionnels, les carrières ou les rémunérations.

Le rapport sur l’égalité professionnelle versé à votre dossier consultable nous permet de noter
que les indicateurs répertoriés au sein de notre collectivité sont loin d’afficher le déséquilibre
constaté au niveau mondial ou national.

- la répartition Femmes/Hommes de nos effectifs sur emplois permanents montre une légère
augmentation de notre effectif  féminin (58 % en 2020 contre et 56 % en 2019 et 60 % de
femmes répertoriées au niveau national dans la Fonction Publique pour des collectivités de notre
strate)

- le taux de féminisation des catégories A atteint un parfait équilibre entre les deux genres et
celui des catégories B et C sensiblement identique à l’an dernier (58% de femmes).
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- sans surprise,  on constate que certains cadres d’emploi  sont,  par  nature féminins (ASEM),
d’autres par contre, plus facilement occupés par des hommes (techniciens ou police municipale)

- la répartition globale des emplois non permanents par genre est strictement équilibrée,

- on constate une légère diminution des temps partiels sollicités par des femmes (13 % contre
15 % l’an dernier),

- il n’est pas constaté de grande disparité dans le taux global d’absentéisme par genre (un point
1/2 sépare les hommes des femmes). Ce léger déséquilibre vient du nombre d’agents placés
dans des positions de maladie de longue durée (2,63 % de taux d’absentéisme pour les femmes
contre 1,4 % pour les hommes)

- pour ce qui concerne les formations, le nombre de départs en formations rapportées à l’effectif
est quasiment identique selon les genres.

- en terme de rémunération, il convient de noter le quasi équilibre entre les genres de la part des
primes  sur  les  rémunérations  annuelles  brutes  des catégories  B et  C,  le  même équilibre  se
retrouvant dans les comparaisons par filières (pour les filières qui la permettent)

- pour les données comparables en genres, la rémunération annuelle brute moyenne en ETPR
selon la catégorie et la filière est :

* très largement supérieure pour les hommes en catégorie A et en filière administrative : impact
des emplois fonctionnels.

* en faveur des femmes en catégorie B sur la moyenne des filières administrative, culturelle et
sportive.

*  à  l’équilibre  entre  les  genres  en  catégorie  C  sur  la  moyenne  des  filières  administrative,
technique et animation.

-  aucun acte  de  violence,  de harcèlement  moral  ou  sexuel  ou  d’agissement  sexiste  n’a  été
signalé.

L’analyse de l’ensemble de ces indicateurs vient concrétiser les efforts faits au quotidien pour une
vraie égalité, une progression du statut et de la condition des agents  quelque soit leur genre
dans notre milieu professionnel. Il nous appartient de maintenir notre vigilance pour que cette
égalité persiste dans le temps.

Il vous est demandé de bien vouloir vous prononcer sur ce rapport.

Anne ELISSALDE : Juste une remarque, je suis déjà intervenue l’année dernière sur ce même
sujet et d’ailleurs vous m’avez répondu très gentiment et très précisément. Sur les points de vigi -
lance puisque vous dites qu’il faut conserver un point de vigilance, il y en a un surtout à mon avis
c’est les différences de rémunération des catégories A et B, on en avait déjà parlé sur les catégo-
ries A et B où on voit quand même des différences de rémunération plus importantes que dans
les catégories en dessous. Donc, c’est un point de vigilance, et tout à l’heure vous disiez c’est un
rapport égalité Femmes/Hommes, la vigilance elle est partout parce que tout à l’heure sur la délib
sur le recensement, vous avez deux coordinatrices du recensement et ça serait bien qu’elles le
soient entièrement, eh ben voilà.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Mais Monsieur GAUBERT tout à l’heure m’a parlé sénateur, il a
dit sénateur au lieu de sénatrice… Voilà, c’est parfait…
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Anne ELISSALDE : Sur les vigilances peut-être…

Marie-Hélène DES ESGAULX : Sur les rémunérations, sincèrement, mais alors là je parle sous
le contrôle de mon administration, il y a la DRH ou autres mais franchement, sur Gujan-Mestras,
je ne vois pas de volonté politique de modifier, enfin vraiment la rémunération elle est…

Anne ELISSALDE : Je vous crois sur parole.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Vraiment.

Anne ELISSALDE : Et la différence de rémunération elle est de 10 %, c’est très en dessous des
moyennes nationales mais elle existe quand même, donc c’est un point de vigilance dans les re-
crutements. Après, il y a une histoire, il y a une histoire des anciennetés, des fonctions occupées
etc. On ne peut pas changer tous les éléments mais s’il y avait un point de vigilance à mon avis il
se situe là, et d’ailleurs partout en France, les différences de rémunération Femmes/Hommes,
elles se situent sur les plus hauts niveaux de fonction, les cadres, et les plus hauts niveaux de
responsabilités.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il faudra y faire attention quand on va mettre en place le CIA,
tu vois parce que le CIA sera quelque chose de complètement nouveau, il faudra y être vigilants.

Anne ELISSALDE : Je ne sais pas ce qu’est le CIA.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oh, c’est une nouvelle, un régime indemnitaire qui … Voilà…
Comment, ça veut dire quoi CIA.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Complément Indemnitaire Annuel, voilà.

Anne ELISSALDE : Oui, ça peut être variable, ça peut amener des ajustements.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Quand il y a quelque chose de nouveau il faut y faire particuliè-
rement attention, voilà mais franchement, je n’ai jamais noté dans aucun service sur Gujan, à la
COBAS non plus d’ailleurs, je n’ai pas vu, il y a beaucoup de femmes « directeur » d’ailleurs à la
COBAS… Non, je ne crois pas mais vous avez raison, c’est un point de vigilance essentiel.

Anne ELISSALDE : L’autre point c’est sur la … Bon, je sais que c’est un document que le CDG,
qui est établi par ailleurs de façon classique mais la question de la façon dont on peut témoigner
des violences sexistes, etc. Il faut que vous l’écriviez et je le comprends, après dans toute entre-
prise, toute structure, ça paraît difficile d’avoir des éléments très réalistes sur ces sujets-là qui
sont en fait extrêmement objets de silence.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ok, c’est noté.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2022
VILLE – PORT DE LA HUME

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que, dans les communes
de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois
précédant l'examen du budget,  un rapport sur  les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication ont été
précisés par le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016, publié au Journal Officiel du 26 juin 2016.

Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dont il est pris acte par une délibération
spécifique.

Il est transmis au représentant de l’État dans le département et au président de l'établissement
public  de  coopération  intercommunale  dont  la  commune  est  membre  ;  il  fait  l'objet  d'une
publication.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles 2311-1 et suivants,

VU l’article 107 de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant modification de l’article L.2312-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’article 13 de la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022,

VU le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 précisant le contenu, les modalités de publication et de
transmission du rapport d’orientation budgétaire,

Il vous est proposé de bien vouloir :

 ENGAGER le débat sur le rapport qui vous a été adressé avec la convocation au présent
conseil,

 PRENDRE ACTE de ce débat par la présente délibération,

 HABILITER le Maire à procéder à la transmission et à la publication du rapport sur les
orientations budgétaires selon les modalités définies par décret.

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : Vous connaissez le rappel règlementaire, ce rapport reprend
tout le rappel règlementaire, dont notamment l’article L.2312-1 du CGCT dans les communes de
3 500 habitants et plus, voilà, le Maire doit présenter au conseil deux mois avant le budget, enfin
au plus deux mois avant le budget ses orientations. Il y a une obligation qui est liée à la loi de
programmation des finances publiques aussi, c’est l’article 13 de cette loi qui réexprime exacte-
ment les objectifs tels qu’on doit les retrouver dans le rapport. Vous avez ensuite une obligation
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qui est liée à la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale à la proximité
de l’action publique ; cette loi a instauré de nouvelles mesures de transparence, notamment, il
faut pour la première fois établir un état récapitulatif de l’ensemble des indemnités dont bénéfi -
cient les élus siégeant dans leur organe délibérant. Le rapport d’orientations budgétaires qui vous
est présenté, on a pris d’ailleurs cette option de le mettre carrément dans le rapport puisque c’est
ce que conseille l’AMF pour être sûr que vraiment la communication est faite, elle est intégrée, on
aurait pu le faire autrement mais nous l’avons intégré au rapport d’orientation. Le contexte éco-
nomique budgétaire et fiscal, ben vous le connaissez sachant quand même que le projet de loi de
finances 2022 il  est en discussion actuellement au Parlement,  ce qui nous concerne c’est les
concours financiers de l’État aux collectivités, particulièrement les articles 11 et 47. Alors, quand
on lit, bien sûr, on nous dit que ça ne va pas beaucoup bouger, que c’est maintenu à son niveau
antérieur mais tout ça c’est macro, c’est des chiffres macros, il faut faire très attention parce que
ces mécanismes entraîneront forcément en 2022 pour de nombreuses communes une diminution
de leur DGF individuel, d’autant plus qu’il y a un rattrapage qui est fait avec certaines variables
d’ajustement. Voilà, donc il faut être très prudents, on l’est et Xavier le dira dans la foulée, on a
été très prudent. Vous avez aussi la réforme du calcul des indicateurs financiers utilisés dans la
répartition des dotations et fond de péréquation, c’est l’article 47. Mais voilà, moi j’insisterai sur -
tout sur le fait qu’il faut être très mesuré par rapport aux mesures annoncées parce sur les collec-
tivités locales, on a un projet de loi de finances qui va certainement connaître de nombreuses
modifications et d’amendements avant son adoption définitive, donc tout notre enjeu à nous c’est
d’être très, très prudents. L’état récapitulatif des indemnités, je n’y reviens pas, je vous l’ai dit
c’était notre grand trois et je donne la parole à Xavier pour qu’il nous donne tous les éléments
concourants à la construction budgétaire à la fois de la ville et du Port bien sûr de La Hume.

Xavier PARIS :  Mes chers Collègues, comme le disait Madame le Maire je vais donc évoquer
avec vous les éléments concourants à la construction budgétaire d’abord du budget de la ville. Je
vais d’abord commencer par la section de fonctionnement, je parlerai bien entendu de l’investis -
sement, de l’emprunt et de la fiscalité.

Au niveau du fonctionnement et en particulier des ressources, vous trouverez dans le tableau ci-
dessous l’évolution des recettes réelles de fonctionnement pour le budget principal de la ville et
pour le budget annexe du Port de La Hume. Donc, pour le budget principal de la ville, vous
constatez par rapport à l’exercice 2021 une augmentation de 2,61 %, pour le budget de La Hume
une augmentation de 6,78 % ; donc si on regroupe ces deux budgets, nous avons une augmen-
tation de 2,66 %. Si on rentre un peu plus dans le détail, en particulier au niveau des produits
des services et de tarification, je vous rappelle qu’il s’agit des redevances d’occupation du do -
maine public, des loyers perçus dans le cadre des baux existants, mais également de la factura -
tion de certains services proposés aux gujanais. Nous avons prévu pour 2022 une hausse limitée
au taux de l’inflation qui sera donc mise en œuvre sur tous les tarifs communaux. Néanmoins,
ces revalorisations auront un impact mineur sur la progression en volume de ce chapitre budgé-
taire ;  à  ce  stade,  les  recettes  prévues  pour  2022  sur  ce  chapitre  sont  estimées  à  environ
1 300 000 euros. Ils seront en progression de 27 000 euros. 

Concernant les concours financiers : les dotations de fonctionnement de l'État seront estimées
avec prudence. La Dotation Globale de Fonctionnement et la Dotation Nationale de Péréquation
2022 resteront au même niveau qu'en 2021, et l'inscription des autres dotations et participations
a été réajustée avec les réalisations des années précédentes. Ce chapitre devrait donc atteindre
3,2 M€. Vous avez un tableau récapitulatif qui vous indique la projection 2022 et qui remonte jus -
qu’à l’année 2016 avec l’évolution des dotations versées par l’État de la DGF et de la DNP, donc
vous voyez une certaine stabilité par rapport à 2021.
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Concernant la fiscalité : le produit de la fiscalité est estimé 17 943 115 €. Les taux de fiscalité lo-
cale sur lesquels la Ville dispose toujours d’un pouvoir de décision, sont sans augmentation, je le
rappelle, depuis 2004, et seront maintenus cette année encore à leurs niveaux actuels respectifs :
Taxe sur le foncier bâti : 42,55 % et la Taxe sur le foncier non bâti : 38,96 %, donc aucune aug -
mentation encore sur l’année 2022. Par ailleurs, aucune revalorisation forfaitaire des bases n’a
été annoncée à ce jour par l’État. Je vous rappelle que c’est l’État qui réévalue, qui décide de la
réévaluation des bases. A ce jour, nous n’avons aucune information. Pour mémoire, elle n’était
que de 0,2% sur l’exercice 2021. Seule une évolution très mesurée de ces bases que nous avons
anticipée sur le budget 2022 appliquée aux bases de la taxe sur le foncier bâti uniquement, et
correspondant en fait à l’évolution naturelle des bases, est retenue dans le produit fiscal proposé
au budget 2022, complété bien entendu par le coefficient correcteur 2021 et le reversement par
l’État des ressources liées à la Taxe d’Habitation. Donc, nous avons prévu une évolution très me-
surée à hauteur de 1 %. Ça, c’était pour la fiscalité directe.

Pour la fiscalité indirecte : tout d’abord concernant le produit des jeux du Casino, nous l’avons es-
timé au même niveau que la prévision budgétaire 2021, soit 700 000 €, et les droits de mutation
seront  augmentés  à 300 000  €,  ils  étaient  à  1 200 000  €  en  2021,  nous  les  portons  à
1 500 000 €.
Concernant  la  taxe  locale  sur  la  consommation  finale  d’électricité,  nous  l’avons  estimée  à
585 000 €. Voilà donc les orientations budgétaires pour les recettes de fonctionnement, on va
parler maintenant des dépenses de fonctionnement. Quand vous voyez le tableau, vous constatez
une augmentation de ces dépenses pour le budget principal de la ville à hauteur de 3,90 %, et
pour le budget annexe du Port de la Hume où les montants sont beaucoup plus faibles, vous le
constaterez, on constate une baisse de 2,44 %, ce qui fait une augmentation moyenne si on re-
groupe ces deux budgets à hauteur de 3,85 %. Si je rentre dans le détail de ces dépenses de
fonctionnement, le fonctionnement des services ou charges générales, cette rubrique retrace tous
les achats nécessaires au fonctionnement des services. Ce chapitre traduit également la mise en
œuvre des politiques souhaitées, et plus particulièrement des services publics offerts aux gujanais
dans les domaines notamment de la jeunesse, de l’enfance, de la culture, mais aussi notre enga-
gement en matière de développement durable. Ces charges générales évolueront d’environ 4 %
en 2022 pour s’établir à 5 259 027 €. Cette augmentation elle est due principalement à l’augmen-
tation de certains postes (les repas de cantine avec un taux de fréquentation en hausse, l’entre-
tien et la réparation de matériel de cuisine ou de nettoyage, les produits d’entretien qui ont vu
leur ligne budgétaire augmentée, le nettoyage des bâtiments et en particulier lié à la crise sani-
taire, l’entretien des voiries, des réseaux, des véhicules, ou toutes les pièces augmentent, les
fournitures et petits outillages, la location de matériels de voirie, de matériel pour les manifesta-
tions, la peinture du marquage au sol, la maintenance de l’informatique, des photocopieurs etc.).
Tous ces postes, nous avons constaté une augmentation qui est donc intégrée dans notre budget
2022.
Il y a aussi l’inscription de nouvelles dépenses, je pense en particulier aux ateliers d’anglais et les
gestes secours pour les élèves de CM2, qui n’existaient pas en 2021, le recours à une diététi -
cienne pour la rédaction du cahier des charges et l’analyse du nouveau marché de la restauration
scolaire qui sera lancée ; la réalisation de diagnostics pour une mise en conformité de la RGPD, la
location de fourreaux, on a eu une délibération concernant cette location de fourreaux à Orange
et l’acquisition d’un statut opérateur télécom, et enfin le faucardage du lac de la Magdeleine.

* Concernant les charges de personnel : bien entendu c’est le poste le plus important du budget
de la Collectivité. Historiquement, la Collectivité a fait le choix et nous conservons ce choix-là bien
entendu, de privilégier, dans la mesure du possible, les travaux en régie. Pour cela, la ville s’est
dotée de services techniques opérationnels dans des domaines aussi variés que la voirie, la ma-
çonnerie, l’électricité, la plomberie, la menuiserie et les espaces verts… Cette prise de position
nous assure à la fois une plus grande réactivité et un contrôle sur la qualité de la majorité des
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services rendus au public, tout en nous permettant de remplir un rôle indiscutablement social
puisque la collectivité comme vous le savez, est de fait, le premier employeur local. 
Au niveau des effectifs, nous avons au 31/12/2020, 286 fonctionnaires et contractuels sur em-
plois permanents. La répartition par filière dont la plus grosse partie vient de la filière technique
et ensuite administrative. Vous avez une répartition par catégorie : la plupart de nos agents sont
en catégorie C, puis en catégorie B, une plus faible partie en catégorie A. Enfin, on l’a vue tout à
l’heure, la répartition par genre et au niveau de l’ensemble du personnel, 58 % de femmes et
42 % d’hommes. La collectivité a également recours à des emplois non permanents et la gestion
de ces emplois non permanents permet à la Collectivité de s’adapter aux nécessités de remplace-
ments malheureusement en cas de maladie ou de besoins saisonniers ; c’est surtout le cas pour
les animateurs de périscolaire et des centres de loisirs.

* Concernant le budget du personnel : je vous disais que c’était le poste le plus important de nos
dépenses de fonctionnement. La simulation qui a été faite de ce budget pour 2022 prévoit une
inscription à hauteur d’un peu plus de 13 006 049 €, soit une augmentation de 2,8 % par rapport
à l’inscription au BP 2021. Plusieurs raisons à cette augmentation : 
. Après avoir renforcé, mais ça c’était en 2021, comme nous nous y étions engagés, les effectifs
de la Police Municipale, il convient en 2022 de concentrer nos efforts de recrutement sur le pôle
technique municipal qui est extrêmement sollicité, et sa correspond aussi à notre volonté poli -
tique de privilégier dans la mesure du possible les travaux en régie.
. L’application de l’incontournable Glissement Vieillesse Technicité a un impact important sur nos
dépenses de personnel, je vous rappelle que ce dispositif Glissement Vieillesse Technicité qui
consacre l’évolution de la carrière de nos agents en matière d’échelons, d’avancement de garde
ou de promotion interne.
. La décision, enfin, du gouvernement qui a un impact sur notre budget, la décision du gouverne-
ment de relever les indices majorés les plus faibles jusqu’au seuil IM 340 pour être le plus précis
possible ; cette décision a pris effet au 01/10/2021 mais sur 2022 forcément, on la verra sur l’an-
née complète.
Voilà donc pour les charges de personnel.

* Concernant les subventions, elles s’établiront à environ 1 774 000 €. L’enveloppe globale des
subventions aux associations est stable par rapport à celle du budget primitif 2021, c’est juste la
répartition de cette somme à l’intérieur de l’enveloppe qui peut enregistrer bien entendu des mo-
difications afin de tenir compte des besoins réels de chaque association pour l’année 2022. Celle
des subventions aux établissements publics sera en augmentation de 11 000 € en raison de l’ins-
cription d’une subvention d’équilibre pour l’EPIC Gujan-Mestras Développement. La subvention en
faveur du CCAS restera à ce stade de la prévision à la même hauteur que le budget prévisionnel
2021.

* Au chapitre reversements : ce chapitre est en augmentation de manière importante de plus de
22 %. Les explications sont simples, on en a déjà un peu parlé, c’est d’abord l’évolution du Fonds
national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) qui est quand
même difficile à anticiper. Le montant prévisionnel proposé est de 354 000 € ; il correspond à la
prévision de réalisation 2021. La pénalité SRU, qui est estimée cette année à 750 000 €, il y a eu
une augmentation de 350 000 € par rapport à l’année dernière. La Dotation de Compensation en-
fin à verser à la COBAS pour la piscine et la reprise du personnel enseignant du conservatoire de
musique qui s’élèvera à 820 000 € comme en 2021. 
Voilà donc pour les dépenses de fonctionnement.

* Concernant l’épargne et l’autofinancement : quel est notre objectif bien entendu sur 2022 ? La
Ville de Gujan-Mestras a toujours l’objectif de constituer une épargne suffisante lui permettant
d’autofinancer une part significative de son programme d’équipement. Le budget primitif 2022
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qui, vous sera présenté, permettra de dégager, grâce à des dépenses de fonctionnement conte-
nues, un autofinancement brut adapté afin de préserver toujours un équilibre budgétaire et des
marges de manœuvre les meilleures possibles. Il est à noter que le niveau d’épargne sera aug-
menté dès lors que les résultats 2021 auront été repris dans une décision modificative du budget
2022.
Voilà pour la partie fonctionnement, quelques mots maintenant sur le programme d’équipement
2022. Je ne vais pas rentrer dans le détail en vous indiquant le montant de chaque investisse-
ment qui sera prévu, ça sera l’objet du budget primitif que l’on verra ensemble au mois de dé-
cembre, mais déjà c’est pour vous donner les orientations comme son nom l’indique lors de cette
délibération.

* Donc le programme d’équipement 2022 s’établit à 9 472 000 €, dont 3 185 000 € pour la salle
de spectacles. Ce programme d’équipement 2022 est axé principalement sur les thèmes et les
domaines suivants : bien entendu la voirie qui reste notre priorité en terme d’investissement, en
terme d’équipement où nous pourrons réaliser :
- l'aménagement du Cours de la République entre la section de la rue du Maréchal Leclerc et de
la rue Jules Barat, 
- l’aménagement de la rue Aimé Broustaut entre le cours de Verdun et l’allée des Places, 
- l’aménagement d’un giratoire à l’intersection de l’allée de Bordeaux et de la route des Lacs, 
- la réfection du Pont du Chemin du Loup, c’était des travaux qui n’étaient pas prévus mais on a
eu des petits soucis avec ce pont, d’ailleurs il est fermé à la circulation donc il faut que l’on en -
gage des travaux d’urgence,
- l’aménagement d’un plateau surélevé à l’intersection du Chemin du Loup et l’entrée du Golf.
Nous allons inscrire également des honoraires pour l’aménagement de l’avenue de la Plage pour
la troisième tranche, des honoraires et des travaux d’enfouissement au niveau de la route des
Lacs, on en a parlé tout à l’heure, et du Boulevard Pierre Dignac entre la section de l’Allée des
prés salés et l’entrée du Port de Meyran Est. Il y aura aussi bien entendu des analyses, relevés et
repérages de réseaux.

Dans le domaine de la Culture : nous poursuivons bien entendu les travaux de la Salle de Spec-
tacles. Nous allons commencer l’aménagement du Pôle culturel avec la création d’un conserva-
toire de musique et d’une ludothèque à proximité de la Médiathèque. L’acquisition d’ouvrages
pour la Médiathèque, et la poursuite de la constitution du fonds pour la ludothèque.

Dans le domaine de la jeunesse, nous allons lancer le projet de création d’une Maison des jeunes
et du transfert du service des sports sur le site de Chante Cigale avec le choix d’un assistant à
maîtrise d’ouvrage.

Au niveau installations et équipements sportifs, nous allons procéder à la réfection partielle de
l’ancienne salle couverte de Tennis, à la remise en état de la piste d’athlétisme, à l’audit sur la
salle omnisports, et à l’éclairage du BMX et du PILOTARI.

Comme chaque année, nous allons entreprendre des travaux au niveau des bâtiments commu-
naux, il est important que nous maintenions en état ces bâtiments. Donc, nous allons faire la ré-
novation des façades de la Mairie annexe 1, on avait procédé à la rénovation du bâtiment qui ac-
cueille la Police Municipale, maintenant nous passons à la Mairie annexe 1 où se trouvent les ser -
vices de finances et des ressources humaines, le remplacement de chaudière, la réalisation d’un
bâtiment couvert au Centre Technique Municipal, divers travaux de peinture et des rénovations
au niveau de l’église Saint Maurice).

Dans le domaine social, nous allons avoir le lancement du projet de création d’une épicerie so-
ciale avec le choix du maître d’œuvre.
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Concernant les conseils de quartiers, c’est la poursuite de diverses réalisations dans le cadre des
budgets participatifs. Je vous rappelle que nous allouons chaque année un budget de 5 000 € à
chaque conseil de quartier, quitte à eux à nous faire des propositions en matière d’équipements.

Dans le domaine de la sécurité et de la prévention, nous allons procéder au lancement d’un nou-
veau projet de caméras de vidéo-protection, c’est pour cela que nous devenons d’ailleurs opéra-
teur Télécom. Nous allons procéder, faites attention, à l’achat d’un second radar cinémomètre, y
compris pour les vélos ; acquisition de deux radars – c’est pour vous Monsieur GAUBERT – acqui-
sition de deux radars pédagogiques et l’acquisition de deux nouveaux défibrillateurs, ça c’est un
souhait avec Jérémy DUPOUY de compléter notre équipement de défibrillateurs sur toute la com-
mune.

Dans le domaine de l’environnement et du développement durable, nous allons continuer, c’est
un budget récurrent, qui revient donc tous les ans, sur le remplacement d’éclairage public avec
du Led, l’achat de mobilier urbain, l’installation de bornes de recharge électrique, la création de
nouveaux jardins partagés ; nous avons créé des jardins partagés – c’est magnifique d’ailleurs –
au niveau du château d’eau, donc nous poursuivons, Élisabeth, cette opération. La poursuite de
notre plan « 100 arbres par an en zone urbaine », la création de parcours pédagogiques et pour-
suite de l’aménagement du sentier du littoral, ça c’est une inscription aussi récurrente, et l’amé-
nagement puisqu’actuellement nous avons des travaux du SIBA, des travaux assez importants
mais qui vont se terminer je crois d’ici la fin de l’année ou début 2022 avec l’aménagement du
Parc de la Chêneraie (zone humide, parcours éco-interprétation).

Au niveau informatique : rénovation du site internet de la Ville qui en a bien besoin, la poursuite
de l’équipement informatique de nos services, le remplacement de tableaux numériques aussi
dans les écoles, ça c’est aussi une ligne budgétaire que l’on voit régulièrement sur nos budgets ;
la poursuite – c’est très important – du chantier de dématérialisation : l’année dernière on s’était
plutôt consacrés au Service de l’Urbanisme, là cette année nous allons plutôt nous occuper du
service des Ressources Humaines, et la création – c’est un engagement de notre part – la créa-
tion de parkings dits « intelligents » avec installation de bornes/détecteurs pour faciliter le sta -
tionnement en centre bourg, et nous allons d’abord nous consacrer au stationnement en arrêt mi-
nute pour l’installation de ces bandes et faire respecter effectivement cette durée de stationne-
ment. Bien entendu, nous allons acquérir du matériel pour nos services et pour nos écoles. Voilà
Mesdames, Messieurs, donc l’équipement que nous vous proposerons de voter d’une manière
plus précise et avec les chiffres pour chaque dépense bien entendu, lors du budget primitif 2022.

* Au niveau de la structure et de la gestion de notre dette, ça rentre bien entendu dans le débat
d’orientations budgétaires, l’encours de la dette pour votre information au 1er janvier était de
14 621 206 €, soyons précis ; au 1er janvier 2022, elle sera de 14 421 000 €. On continue à se
désendetter. Alors, uniquement certains diront à hauteur de 200 000 € mais c’est quand même
un désendettement à mettre en parallèle avec le montant de l’investissement que nous réalisons.

- La structure de la dette contractée au 1er janvier 2022 : la dette de la ville se composera de
vingt-deux (22) emprunts. Selon la classification de la Charte GISSLER, vingt-et-un (21) contrats
sont classés A1, soit 100% de l'encours total. L’encours de la dette se répartit comme suit, donc
100% est à taux fixe, le taux moyen pour votre information a été ramené à 2,04%.

- Quelles sont les perspectives d’emprunt sur 2022 ? La Ville de Gujan-Mestras s’est volontaire-
ment désendettée lors du mandat précédent et jusqu’à 2021, et d’une manière très importante,
afin de dégager des marges de manœuvre, qui permettront de réaliser cette année de nouveaux
emprunts pour financer d’importants projets d’investissement, tout en se donnant l’objectif de
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maintenir un encours de dette adapté à ses capacités financières. Pour le recours à l’emprunt de
2022, il convient de dissocier – et on veut être vraiment totalement transparents – il convient de
dissocier le programme d’équipement ordinaire pour lequel un emprunt d’équilibre de 2,9 millions
sera inscrit dans le budget primitif. Je rappelle que c’est un emprunt d’équilibre. Concernant le fi -
nancement de la salle de spectacles, il est prévu un recours à l’emprunt relais, ça sera unique-
ment un emprunt relais, pour 3,5 millions d’euros en attendant la vente du terrain de l’ilôt Pas-
teur. Ensuite, un emprunt d’équilibre de 1 million d’euros dans l’attente de la notification de sub-
ventions dédiées à cette opération. Comme tous les ans, ces montants prévisionnels de recours à
l’emprunt pourront être minorés grâce à notre épargne, et dès l’intégration des résultats 2021.
Par ailleurs, le recours à l'emprunt s'effectuera prioritairement sur la base d’un taux fixe, les
conditions actuelles du marché bancaire étant extrêmement favorables. Voilà pour la dette.

- un peu de prospective et vous dire quel est notre plan pluriannuel d’investissements, en tout
cas les priorités que l’on se donne en début de mandat, nous poursuivons bien entendu – c’est
quand même le rôle de l’équipe municipale majoritaire – nous poursuivons bien entendu la mise
en œuvre de notre projet validé par les gujanais. 2022 sera marqué par le lancement et la pour-
suite de projets importants qui ont nécessité plusieurs mois d’études, et en particulier en ce qui
concerne la construction des bâtiments (conservatoire de musique, ludothèque et salle de spec-
tacles). Au niveau des travaux d’aménagement de voirie qui restent, je le rappelle encore une
fois, notre priorité, nous privilégions pour l’instant les axes structurants (Cours de la république,
Cours de la marne, Rue Aimé Broustaut, Bd Pierre Dignac, et une partie de la route des Lacs en
tout cas pour l’enfouissement des réseaux). Les années suivantes seront plutôt consacrées à un
programme de voirie par quartier. 

Compte tenu de ce qui précède, le montant des dépenses d’équipement en 2022 sera donc plus
important, surtout au niveau des investissements dis ordinaires, j’enlève hors salle de spectacles ;
donc le montant de ces dépenses d’équipements 2022 sera plus important pour s’établir en glo-
balité à 9,5 millions d’euros. Les programmes d'équipement des années suivantes retrouveront un
niveau classique et devraient s'élever en moyenne à 4,5 voire 5 millions d’euros par exercice, sauf
si nos résultats financiers nous permettent de faire, plus bien entendu ; dès que nous avons des
marges de manœuvre qui se dégagent, nous en faisons profiter les gujanais en investissant pour
eux.
Voilà donc les orientations, les éléments concourants au budget primitif qui vous sera présenté de
la ville, qui vous sera présenté pour 2022.

Je vais peut-être faire le Port avant d’engager le débat. 

* Donc concernant le Port, forcément les montants sont moindres.

- Les recettes de fonctionnement : il s’agit je vous rappelle principalement du produit des droits
de quais et de stationnement des bateaux qui progressent de 6,7%. Les autres inscriptions se-
ront au même niveau que la prévision de réalisation 2021.
- Concernant les dépenses de fonctionnement : Les dépenses à caractère général qui prennent
en compte plus particulièrement les consommations d’eau et d’électricité, les achats de matériel
et fournitures nécessaires au service, l'entretien et les réparations des installations, le rembourse-
ment du personnel de la Ville affecté de manière régulière à l’entretien et à la surveillance du Port
de La Hume. A noter, en 2022, notre volonté d’organiser un point d’accueil à la capitainerie, ça
c’est une nouveauté, nous allons mettre en place un point d’accueil à la Capitainerie de mai à
septembre, avec la présence physique d’un agent. Compte tenu en effet de la fréquentation de ce
site, il est important d’avoir du personnel permanent sur place, au même titre ; donc il y aura un
agent municipal qui sera complété un agent de la surveillance de la voie publique qui assure la
surveillance. Les dépenses réelles de fonctionnement seront en diminution d’environ 4 500 € en
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raison essentiellement des réajustements effectués par rapport à la prévision de réalisation 2021,
dont notamment le remboursement des places aux usagers du port. Voilà pour le fonctionne-
ment.
-  Concernant  les  dépenses  d’investissement,  on  les  a  évaluées  à  environ  143 000  € ;  elles
concernent  notamment  l’inscription de crédits  pour  l’aménagement  de la  capitainerie  afin  de
mettre en place le point d’accueil, et divers aménagements du port.
- Les recettes d’investissement : il s’agit principalement du virement et des amortissements des
immobilisations.

La dette du Port de La Hume, et bien il n’y a aucun emprunt, nous n’avons aucun emprunt sur le
Port de La Hume, les investissements sont autofinancés.

Voilà, Mes Chers Collègues, les orientations budgétaires de la Ville de Gujan-Mestras et de son
budget annexe du Port de La Hume pour l’exercice 2022 en sachant que ces orientations budgé-
taires ont été présentées à la Commission des Finances.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci Xavier, c’est parfait. Qui réagit là ? Qui commence ? Mon-
sieur DUVIGNAC.

Michel DUVIGNAC : Madame le Maire, mes chers collègues. Après ces denses rapports de pré-
sentation d’activités censés améliorer le débat démocratique, après ces nombreuses délibéra-
tions, on pourrait affirmer que nous venons de prendre un long apéritif pour peu que ces mo-
ments fussent accompagner d’amuse-gueules au sens culinaire naturellement. J’aborderai donc
maintenant le repas, tout au moins les préparatifs de ce plat n°19 qui a dû mijoter longuement
car il est dénommé « daube ». Le fonctionnement sera nos entrées… Rassurez-vous, la cheffe a
pris des gants, elle nous explique le contexte d’incertitude dans lequel elle erre actuellement. Ce-
pendant, dès le début, elle nous rassure encore car elle a pris des orientations budgétaires em-
preintes, je cite, à la fois de prudence et de juste mesure pour mener à bien les missions de
continuité de services publics et la réalisation d’équipements attendus par les gujanais. Ouf  !
L’honneur est sauf … Traduction : nous ferons selon notre gré ce que nous pourrons. Dans ce flo-
rilège d’incertitudes, une chose est cependant certaine, c’est d’ailleurs l’unique des divers mets
qui vont suivre. Il s’agit des indemnités des élus, vous savez ceux de la majorité, parfois silen-
cieuse, qui sont en cuisine et donc qui travaillent 21/27. Coût 2021 : 335 000 €. L’augmentation
de  leur  rétribution  de  24  % en  deux  ans  traduit  vraisemblablement  l’effort  supplémentaire
consenti à la tâche dans l’arrière-cuisine. Pour en revenir aux ingrédients des entrées, on peut
dire qu’ils sont localement épicés puisque les dépenses engendrées augmenteraient de près de
4 %, 3,85 % exactement. Traduction chiffrée : + 857 000 €. Il y a de quoi être interrogatif et
surpris quand on sait que le HCFP, le Haut Conseil des Finances Publiques, prévoit pour 2022 une
inflation à 1,5 %, et que les disponibilités des françaises et des français, donc des gujanaises et
des gujanais, vont elles s’amenuiser encore un peu plus. Pour en finir avec ces premières mises
en bouche, le constat est accablant : plus on externalise plus on transfère des compétences et
donc de moyens humains et de charges à la COBAS, plus nos dépenses communales augmentent
de façon exponentielle. Les leçons des déboires économiques actuels ne sont pas encore locale-
ment assimilées. A trop vouloir assaisonner les plats, nous risquons une inflammation voire une
indigestion. Est-ce cela la gestion dite « saine et en bon père de famille ». Quant au plat de résis-
tance de l’investissement, les équipements sont prévus pour 9 472 539 € dont la majeure partie
sera absorbée par votre salle de spectacles, la voirie et un conservatoire de musique ; pour une
fois qu’elle reprend un point de notre programme électoral, cela méritait d’être souligné. Les pré-
visions sont un peu moins consistantes que celles du BP 2021 mais peut-être que les réalisations
de l’exercice en cours, dont vous avez à ce jour vraisemblablement connaissance, vous amènent
à être plus modestes. Il faut dire qu’habituellement, entre les effets d’annonce des prévisions que
ne manquera pas d’évoquer la presse, et les réalisations effectives, la cuisson mijote et de ce fait
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la portion se réduit considérablement. A titre d’exemple, pour 2020, le pourcentage de réalisation
des équipements était de 56,07 % du budget primitif global, non expliqué par le seul effet Covid.
En tout état de cause, pour que vos prévisions soient réalistes, il faudra trouver les financements
correspondants. Certes, tel le chef étoilé, vous utilisez une balance mais elle n’est pas de préci-
sion, ce serait plutôt le balancier d’un funambule, allusion faite aux emprunts nombreux et dits
d’équilibre que vous nous présentez pour finaliser vos plats. Les proportions sont telles : 79 % de
l’équipement prévu, que tous les doutes sont permis quant au résultat de la cuisson définitive.
Pour la décoration, ce repas est teinté de noir et de liseré rouge, et ce en sont pas les couleurs
de la sauce chocolat ou du sorbet fraise mais bien celles du traditionnel bitume de la chaussée et
des trottoirs. Il s’agit là d’un bicolore habituel, témoignage de recettes du passé. En ces temps où
tous les clignotants sont en alerte en matière environnementale, une prédominance verte eut été
nécessaire. Malheureusement, l’équipe en cuisine ne s’est pas encore mise au bio confirmant ain-
si son désintérêt en ce domaine. Quant au Port de La Hume, il aurait pu servir de dessert mais vu
l’heure tardive et compte tenu de l’âge, jamais le soir. Pour terminer, comme il est dans l’air du
temps de lancer un concours pour nommer certaines réalisations, s’il  fallait donner un titre à
cette délibération, c’eut été phonétiquement « La scène » mais orthographiquement « La Cène »
en référence à Léonard de Vinci et son célèbre tableau d’un repas dont on connaît l’issue. Quant
au vote, en ayant permis de m’exprimer et même de cuisiner pour rester dans le thème, le débat
a bien eu lieu et nous ne pouvons pas le nier ; vous aurez cependant compris que nous ne parta-
gerons pas votre repas. Je vous remercie.

Philippe GAUBERT : Madame la Maire, Mes chers Collègues,
Mon intervention s’articulera autour de trois points : les points positifs, une appréciation générale
en deuxième partie,  et  en troisième partie une approche financière.  Nous avons relevé trois
points positifs dans ces orientations budgétaires : le renforcement personnel du service technique
pour augmenter le travail en régie, c’est un bon choix que nous espérons voir généraliser. Nous
nous félicitons aussi de la création d’une épicerie solidaire, cela résonne bien à mon alerte il y a
un an sur l’impact social de la crise du Covid. Et enfin, nous retenons l’implantation de bornes
électriques de recharge pour  véhicules  électriques.  Par-delà  ces choix  partagés qui  sont des
miettes par rapport à l’essentiel, nous avons retrouvé des OB qui sont l’expression d’une majorité
politique peu sensible aux enjeux du changement climatique, de l’augmentation du prix de l’éner-
gie et à ce que nous lèguerons aux générations futures. Votre crédo est de satisfaire certains be-
soins immédiats, quoiqu’il en coûte demain, ou que certains gujanais restent au bord du chemin.
Nous aurions attendu des OB avec un engagement fort pour l’isolation thermique des bâtiments
municipaux, sur l’installation de panneaux photovoltaïques sur ceux-ci et sur le remplacement de
toutes les chaudières des bâtiments publics utilisant des énergies fossiles par des systèmes utili -
sant les énergies renouvelables. Les habitants des passoires thermiques construites avant 1975
pourraient aussi bénéficier d’exonération de taxe foncière pour ceux qui font des travaux d’isola-
tion. Pour les habitants qui aujourd’hui peinent à payer leur facture d’électricité ou d’énergie, la
mise  en  place  d’un  groupement  d’achat  d’énergie  pourrait  être  proposé  aux  habitants.  Bien
d’autres villes le font. Le médiateur à l’énergie, Frédéric FERAUD, indiquait ce matin sur France
Inter qu’un français sur quatre a eu des difficultés pour payer ses factures. Ce chiffre monte à 46
% chez les 18 – 34 ans. Je forme le vœu que ces orientations soient reprises au budget 2022 que
vous nous présenterez en décembre. Nous aurions aussi attendu des OB une projection vers des
mobilités apaisées avec l’engagement d’aller vers des investissements permettant de partager
équitablement l’espace public, entre les vélos, les piétons et les voitures. La pauvreté de votre
conception du chapitre Environnement Durable et Développement Durable fait frémir. La Prési-
dente de la Commission de Développement Durable n’a pas convoqué sa commission, elle avait
tellement peu à dire, elle a peu de poids dans votre majorité, elle doit prêcher dans un désert et
se contenter de miettes… Ce chapitre est famélique… Comme le disait Boris JOHNSON le premier
Ministre britannique, il est midi moins une et vous continuez à jouer la montre ; vous êtes dans
une pure stratégie de satisfaction, encore une fois, de besoins immédiats. C’est un choix politique

54/

                                                                              Ville de Gujan-Mestras

_____________________________________________________________________________________________



que nous ne partageons pas, il doit y avoir un équilibre entre la satisfaction de nos besoins et
l’anticipation pour préserver les générations futures ; la balance ne doit pas pencher que d’un
seul côté. Comme vous le disiez au dernier Conseil Municipal, le fossé est grand entre nous en
matière de choix, mais j’ose espérer que de manière homéopathique, comme pour l’épicerie soli -
daire, petit à petit vous repreniez nos propositions. Sur le volet financier, votre présentation des
OB est très succincte, je crois que Monsieur DUVIGNAC l’a bien dit. C’est un choix politique d’en
dire le moins possible, vous ne proposez aucun élément de comparaison avec d’autres com-
munes. Je voudrai vous donner quelques chiffres : au Pays Basque reconnu pour la qualité de ses
équipements, sur la base fiscale 2020 – c’est les données des finances publiques – la taxe fon-
cière par habitant c’est Biarritz -2 % par rapport à Gujan ; Saint-Jean-de-Luz -25 % ; Bayonne -
29 % et Hendaye -46 %. A titre d’exemple, en terme de services à Hendaye, la ville organise
l’achat groupé d’énergie, comme quoi, on peut payer moins d’impôts et offrir plus de service.
Vous  pouvez faire  beaucoup mieux,  et  vraiment  une  analyse comparative  manque dans vos
orientations budgétaires. Il est facile de clamer être le meilleur quand il n’y a pas de comparai-
son. La stabilité des taux de fiscalité cache une fiscalité élevée à Gujan-Mestras, et heureusement
que vous n’augmentez pas les taux. Pour nous, l’équilibre service à la population fiscalité n’est
pas au rendez-vous, la balance penche trop vers la facilité d’avoir un trésor de guerre permettant
d’engager des dépenses ou chaque commune a son joujou comme la salle de spectacles ou les
équipements qui rentreront en concurrence avec d’autres équipements du Bassin d’Arcachon au
détriment du pouvoir d’achat des habitants, des services du quotidien et des capacités des jeunes
à pouvoir vivre à Gujan-Mestras. A force de ne pas partager, piscine, salle de spectacles, équipe-
ments sportifs, ou de ne pas aller chercher de nouvelles recettes comme la dotation de soutien à
l’investissement local de 2,5 milliards au niveau national, dont 200 millions pour la rénovation
thermique, c’est le contribuable qui paye. En conclusion, nous aurions souhaité plus d’équilibre
dans les OB envers les générations actuelles en soutenant le pouvoir d’achat, et les générations
futures en soutenant les investissements d’avenir. Nous ne partageons pas vos choix mais espé-
rons que vous entendrez nos propositions concrètes pour faire un bout de chemin vers l’écologie
et la solidarité. Je voudrai terminer en disant un mot quand même des OB concernant le Port de
La Hume. Nous observons qu’il n’y a aucune disposition permettant d’inciter à la pratique de navi-
gation douce comme la mise en place de stationnement réservé pour la mise à l’eau ou pour inci-
ter à la navigation à voile sur le Bassin d’Arcachon. Accompagner le changement de pratiques
n’est pas là encore à l’ordre du jour, on continuera encore à voir beaucoup de bateaux à moteur.
Nous ne partageons pas votre choix où vous avez la possibilité d’agir en matière portuaire. Nous
regrettons que l’adjointe en charge de l’environnement, qui connait bien ce site, ne puisse pas
porter des propositions pour rendre plus durable cet espace merveilleux. La qualité des eaux de
baignade sur la plage de La Hume est une des plus mauvaises du Bassin d’Arcachon. Merci de
votre attention.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je crois qu’il y a du harcèlement dans l’air contre la Présidente
de la Commission de Développement Durable, ça il faudrait peut-être arrêter un peu. D’abord,
tout ce qui ne va pas Monsieur GAUBERT, c’est la faute au Maire, alors vous arrêtez de systémati-
ser sur Élisabeth REZER-SANDILLON, s’il n’y a quelque chose qui ne va pas, c’est la faute au
Maire. Que les choses soient claires, moi je déteste cette attitude que vous avez avec votre col-
lègue de systématiquement de la critiquer, moi je n’apprécie pas ça du tout ; elle fait partie de
mon équipe et moi je suis comptable de tout ce qui va ou de tout ce qui ne va pas. Que les
choses soient claires. Ceci étant dit, s’il n’y a pas d’autres interventions ? Si, il y celle de Monsieur
ENTRAYGUES.

Mathieu ENTRAYGUES : Oui, vous nous avez partagé vos orientations budgétaires pour 2022,
je me suis surtout attardé sur ce qui était prévu dans le domaine de la réponse au changement
climatique et à l’effondrement de la biodiversité. Je suis désolé, vous pensiez tout à l’heure satis-
fait du contenu, mais le contenu me semble surréaliste au regard des enjeux actuels, comme si
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Gujan était déconnecté du monde en fait, beaucoup de chose récurrentes, on continue le train-
train mais pour 2022 il y a si peu d’éléments, Philippe a cité les points positifs, à mettre comme
véritable action, que l’on intègre même l’achat de mobiliers urbains dans ces OB, mettre un banc
sur le sentier du Littoral, vous considérez qu’il s’agit sans doute là d’une impressionnante et ambi-
tieuse action écologique. Il s’agit pourtant d’un simple aménagement urbain, voire de l’améliora-
tion du cadre de vie. C’est bien différent de ce que nous souhaitons et de ce que nous deman-
dons. Quid du bilan carbone de la salle de spectacles et du pôle culturel, quid du bilan carbone
global des actions de la commune : sans état des lieux il est impossible de se fixer des objectifs
de réduction et c’est sans doute ce que vous recherchez. Quid d’une politique énergétique volon-
taire : beaucoup de collectivités de 20 000 habitants aident à la création de coopératives énergé-
tiques ; en lieu et place, vous préférez soutenir des forages pétroliers, c’est un choix que vos as-
sumez. Quid d’une stratégie de rénovation du bâti avec un plan d’action axé en priorité sur l’effi -
cacité énergétique : là encore, des collectivités s’engagent et se fixent des objectifs de réduction
de consommation énergétique au niveau communal ; à Gujan, rien, malgré la signature du PCET
en 2019. Pourtant, -60% d’énergie consommée d’ici 2050, c’est l’objectif qui est fixé aux collecti-
vités, comment vous allez l’atteindre ? Quid de la réduction de la pollution lumineuse en ville ;
quid d’une mesure de réduction du gaspillage alimentaire dans les cantines ; quid d’un investisse-
ment pour installer une recyclerie ou un repère café d’envergure ; quid d’un vrai programme
d’économie circulaire avec un quartier pilote zéro déchet par exemple et de réduction des déchets
avec une tarification incitative par exemple aussi ; quid d’un programme ambitieux sur les mobili-
tés douces ; quid d’un soutien à l’acquisition de vélos ; quid de la réduction des effets des inon-
dations, bref… Je n’ai pas détaillé ici ce qui pourrait ressembler à notre programme mais il y a
pléthore d’actions à mener en urgence qui nécessitent un investissement d’avenir et rien n’est fait
ou si peu. L’environnement, même si on n’a pas de conviction sur ce sujet, devrait s’imposer
comme un des principaux postes d’investissement plutôt que d’être la dernière roue du carrosse.
En fait, au vu de ces OB, il y a deux choses qui me gênent : la première c’est la tromperie que
vous essayez d’orchestrer en clamant çà et là et sur les ondes que la biodiversité et le change-
ment climatique c’est important, qu’il faut se mobiliser, etc… C’est une tromperie dont de moins
en moins de monde n’est dupe, et cela est rassurant de voir que les gujanaises et les gujanais
perçoivent le néant au-delà des mots incessamment prononcés. La com, toujours la com a ses li-
mites. Pour répondre à cette tromperie en lien avec ces OB et dans un souci de transparence vis-
à-vis de nos concitoyens, je propose de rebaptiser la délégation Environnement et Développe-
ment Durable par aménagement urbain et cadre de vie, les lignes budgétaires seront ainsi beau-
coup plus claires. Il ne suffit pas d’avoir un nom à son ministère pour qu’il mène des actions. La
deuxième chose qui me gêne c’est le résultat de cette politique non-environnementale, Philippe
en a parlé. Les enjeux climatiques et écologiques sont graves et vos OB en matière environne-
mentale le sont aussi graves ; ils sont graves car inappropriés aux enjeux. Sans rupture avec l’in-
action jusqu’ici mise en œuvre, vous offrez aux gujanaises et aux gujanais, que vous prétendez
protéger, un avenir pour lequel vous aurez activement contribué à rendre pire. N’est-ce pas irres-
ponsable ? Invariablement inconséquent ? Nul doute que ceux qui ainsi n’agissent pas aujourd’hui
verront leurs inactions violemment critiquées dans un avenir proche, on se souviendra des petites
ambitions personnelles et elles ne laisseront qu’une amertume étrange et douloureuse.  Étrange
car il en faudra de l’imagination pour comprendre vos attitudes, ils se demanderont pourquoi une
telle ou un tel n’a pas démissionné plutôt que de contribuer au pire avenir. Douloureuse parce
que lorsque les périodes de canicule s’allongeront de trop, que les inondations viendront ensuite,
que le chaos comme le nomme certains experts s’approchera petit à petit de nos vies, il y aura
pour ceux qui n’ont pas agi aujourd’hui  une forme de colère voire de dégoût, soyez-en bien
conscients. Ces mots sont durs, je le sais, et je n’y prends aucune forme de satisfaction à les dé -
ployer  ainsi,  je  le  déplore  même  d’en  user  mais  ils  vous  appartiennent  car  vous  les  avez
construits  entièrement  par  la  pauvreté  de  vos  actions  inappropriées  avec  une  inconcevable
constance. Merci.
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Marie-Hélène DES ESGAULX : D’autres interventions ? Je n’en vois pas, je propose à Xavier de
faire une réponse, s’il y a d’autres collègues n’hésitez pas à intervenir. On va d’abord laisser Xa-
vier faire une réponse générale et puis je vous donne la parole.

Xavier PARIS : Réponse rapide sur deux – trois points. 
Concernant les dépenses de fonctionnement, oui effectivement elles sont en augmentation d’un
peu plus de 3 %, les explications sont très simples, j’en ai déjà un peu parlé, c’est d’abord l’aug -
mentation de notre pénalité SRU qui passe de 400 000 à 750 000 €, donc sur les 860 000 €
d’augmentation, il y a déjà 350 000 € de plus liés à la pénalité SRU. Encore une fois, cette pénali-
té que je trouve et que nous trouvons totalement injuste, nous l’assumons totalement, il n’y a au-
cun souci par rapport à ça mais elle est parfaitement injuste, on ne va pas refaire le débat bien
entendu mais voilà, elle est là et elle pèse sur notre budget mais il n’y a aucun souci, nous ferons
d’autres économies pour financer bien entendu cette pénalité. Autre explication par rapport à la
hausse des dépenses de fonctionnement, c’est les frais de personnel. Effectivement, nous avons
fait le choix, alors je me réjouis que Monsieur GAUBERT pense comme nous, nous privilégions
encore une fois les travaux en régie, on veut renforcer bien entendu nos équipes techniques avec
l’embauche de plusieurs personnes, ça aura bien entendu un poids sur nos dépenses du person-
nel mais il n’y a pas que ça en fait, il y a surtout dans les dépenses de personnel le dispositif Glis-
sement Vieillesse Technicité et les mesures prises par le gouvernement qui pèsent beaucoup plus
d’ailleurs que les embauches que nous allons effectuer. 
Concernant les investissements, Monsieur DUVIGNAC a regretté un pourcentage de réalisations
très faible, mais Monsieur DUVIGNAC enfin, vous pouvez fermer les yeux mais bien entendu que
c’est lié au Covid, bien entendu que c’est lié à la crise sanitaire ; sur tous les exercices précé-
dents, regardez les exercices antérieurs, on a des taux de réalisation de 65, 70, 75 %. Là, avec la
crise sanitaire, en 2020, forcément ça a pénalisé. Vous savez, la commune c’est comme une en-
treprise, les entreprises ont souffert pendant cette crise sanitaire et elles souffrent encore aujour-
d’hui. Les communes aussi ont souffert, il y a plein de chantiers qu’on a dû retarder, pourquoi ?
Parce que d’abord on faisait appel à des sociétés extérieures qui ne pouvaient pas intervenir
faute de personnel etc. Donc, n’essayez pas de faire croire qu’on gère mal la commune etc. Ce
taux de réalisation, ce pourcentage de réalisation des investissements forcément est plus faible
mais il s’explique par la crise sanitaire, et il y aura aussi un impact en 2021. Aujourd’hui, sur la
crise sanitaire, elle continue, on va sûrement passer même à une cinquième vague, donc en
terme nous de personnel, on a des arrêts de travail qui augmentent liés à cette crise sanitaire,
dès qu’il y a une personne qui est en cas contact elle ne doit plus travailler, tout ça, ça a des im-
pacts sur l’organisation de nos services et ça déstabilise parfois certains services, donc on le gère,
bien entendu, on essaie d’anticiper les choses mais bien entendu, et je le reconnais totalement, il
y aura une incidence mais n’essayez pas de faire croire ce qui n’est pas vrai bien entendu.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et de toute façon, ces investissements on les fera.

Xavier PARIS : Ah ben bien entendu.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Donc où est le problème, franchement…

Xavier PARIS : Et puis ils sont financés, ils sont financés en plus et puis pas par des emprunts,
la salle de spectacles oui, bien entendu, mais on ne reporte pas des recettes d’emprunts, c’est de
l’autofinancement, et ils seront faits. Nous, notre boulot pendant six ans, vous savez, il y a des
élus un peu de théorie, j’en vois un peu en face de moi, nous, nous sommes des élus d’action, du
concret, voilà, c’est notre job, et pragmatique… On a été élu sur un projet, moi mon but, le projet
il est là, regardez, c’est notre bobine, il est là le projet, moi dans six ans, je veux que ce projet
soit réalisé parce que de toute manière si on ne le fait pas, vous serez les premiers, vous serez
les premiers à nous dire « mais vous n’avez pas réalisé votre projet ». Nous, nous allons le réali-
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ser, voilà, et moi je m’attache avec mes collègues chacun dans leur délégation à réaliser ce pro -
jet. Donc, vous pouvez vous satisfaire d’une épicerie sociale, on ne vous a pas piqué l’idée, de
toute manière vous étiez dans une autre liste, c’était dans notre programme ; notre programme
on l’a sorti en premier donc il ne faut pas nous dire qu’on vous a piqué le… Votre catalogue de
propositions sans queue ni tête vous l’avez sorti en dernier, c’est vous qui mentez. Donc l’épicerie
sociale parce que vous parliez de l’épicerie sociale, on l’a déjà… Ah ben c’est vous qui n’avez peur
de rien, vous avez un aplomb, vous essayez de vous donner une image qui est insupportable et
qui ne correspond pas à la réalité. Je n’ai jamais vu un élu aussi déconnecté de la réalité que
vous, je n’ai jamais vu ça, jamais, jamais, jamais… Quoi qu’il en soit…

Tony LOURENÇO : Moi je n’en ai jamais vu un…

Xavier PARIS : Nous, on met en œuvre et c’est notre job, les gujanais ont voté pour nous, pour
mettre en place ce projet et c’est ce que nous faisons. Je terminerai par Monsieur ENTRAYGUES,
alors je ne parlerai pas de tout ce que vous avez dit sur le DOB. Quand je vous entendais parler,
en fait, j’avais en mémoire – c’était quoi, fin 2019 – début 2020 – quand vous êtes venu nous
voir avec Marie-Hélène pour nous dire tout le bien que vous pensiez de nous, de toutes les réali-
sations que l’on avait faites, mais on était extraordinaire, que vous vous sentiez bien à Gujan-
Mestras à tel point que vous vouliez venir avec nous, venir avec nous, et puis il est venu une fois,
il est venu deux fois, trois fois, il insistait, il insistait, il insistait, il a fini par être sur la liste et nous
avons accepté, je le reconnais bien entendu. Ben écoutez Monsieur ENTRAYGUES, vous perdez
toute crédibilité.

Marie-Hélène DES ESGAULX : La théorie du coucou… Alors, qui veut intervenir ?

Mathieu ENTRAYGUES : Oui, moi je veux bien intervenir, la perche est tellement grande que je
vais la saisir… En fait, vous avez tellement d’égo qu’il suffit de vous flatter trois fois pour rentrer
dans votre équipe et c’est un peu ce qui s’est passé, voilà.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ahhh, au moins c’est un aveu, c’est un aveu, là c’est un aveu,
bravo.

Xavier PARIS : C’est un aveu, bravo.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il faut reconnaitre, c’est un aveu…

Mathieu ENTRAYGUES : La différence…

Xavier PARIS : Excusez-moi Monsieur ENTRAYGUES je terminerai, c’est insultant, c’est insultant
par rapport aux électeurs gujanais qui ont voté pour notre liste et qui ont voté aussi pour vous.
Ce que vous venez de dire est totalement insultant et ça donne une très mauvaise image, une
très mauvaise image d’un élu local.

Mathieu ENTRAYGUES : Non mais, il y a une… En fait ce qui vous choque c’est que je sois co-
hérent avec mes idées et effectivement on ne les entend pas beaucoup vos élus, vous parlez tou-
jours de vos collègues et de vos élus mais ils sont où en fait ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ils vont parler là, ils ont demandé vous leur avez coupé la pa-
role, ils vont parler.
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Mathieu ENTRAYGUES : Non mais bien sûr les chiens de garde vont sortir mais ce n’est pas de
ça que je veux parler. Parlons du fond, 2019 puisque vous en parlez en fait, c’est quand je suis
venu vous voir…

Marie-Hélène DES ESGAULX : C’était pour me féliciter sur le livre qu’avait sorti Élisabeth RE-
ZER-SANDILLON avec ses équipes, alors la vérité elle était là, mais vous êtes venu me féliciter et
je me suis dit il pourrait être un bon renfort à Élisabeth sur l’environnement parce que moi aussi
je pense que c’est une bonne chose. Voilà, ça c’est la vraie histoire.

Mathieu ENTRAYGUES : Ben oui, non mais la vraie histoire c’est que je suis venu en disant que
j’ai des convictions écologiques et que je veux porter un programme écologique, vous m’avez dit
oui.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Non, non, non, vous êtes venu me féliciter pour le livre…

Mathieu ENTRAYGUES : Ça c’était la première entrevue…Ça c’était la première entrevue… Un
livre ne fait pas la politique écologique d’une commune.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Non, non, non mais on est d’accord.

Mathieu ENTRAYGUES : Sauf que voilà, une fois élu en fait, il n’y avait aucune marge de ma-
nœuvre et notamment aucune marge de manœuvre possible parce que bridée par l’adjointe de
l’environnement, donc c’est pour ça que je suis parti très rapidement en fait.

David DELIGEY : Deux verts qui fuient les listes, il n’y a pas un problème quelque part mes-
sieurs ?

Mathieu ENTRAYGUES : La reconversion est proche je pense, pour l’humour.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Allez, on va peut-être revenir à notre DOB, est-ce qu’il y avait
des gens qui voulaient dire des choses ?

Bernard COLLINET : Oui, moi je voulais intervenir, alors on va de nouveau dire que je fais par-
tie de la garde rapprochée mais …

Marie-Hélène DES ESGAULX : … Des chiens de garde…

Bernard COLLINET : Oui chien de garde, le chien de garde, mais pas du tout, moi je voulais
juste revenir sur deux – trois choses. La première chose, c’est que je pense qu’autour de cette
table, tout le monde pense préservation de la planète, tout le monde quand il se brosse les dents
ferme son robinet, tout le monde éteint ses lumières, tout le monde fait des efforts, donc en-
tendre perpétuellement une rhétorique, mais alors une rhétorique dogmatique perpétuelle tou-
jours de la même chose, plus personne ne vous écoute. Quand vous prenez la parole, plus per-
sonne ne vous écoute. C’est toujours la même chose, on n’écoute pas. Donc ça, c’est pour l’af-
faire de Monsieur GAUBERT et de Monsieur ENTRAYGUES. Maintenant, je voulais aussi revenir
sur Monsieur DUVIGNAC. Monsieur DUVIGNAC, je suis content de voir que vous regardez peut-
être les mêmes émissions de télé que moi, mais en tout cas vous regardez Top Chef puisqu’à la
lecture de votre repas, je pense que vous avez de la marge, une bonne marge encore de pro-
gression en même temps, mais vous avez dit quelque chose qui m’a un tout petit peu gêné :
vous nous reprochez en fait de ne pas gérer la ville en bon père de famille, c’est ce que vous
avez dit, et moi, il y a quelques jours, j’ai lu dans la presse un de vos collègues d’opposition qui
nous traitait d’épiciers. Donc en fait, il disait l’inverse de vous parce qu’un épicier, c’est quelqu’un
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qui est un bon père de famille, quand on est client chez un épicier, on a un supermarché dans
son garde-manger, et l’épicerie est solidaire, moi je suis un bon épicier.  Donc voilà, traitez-nous
d’épiciers, traitez-nous de ne pas savoir gérer en bon père de famille, moi ce que je vois ici c’est
que chaque année, les gens sont de plus en plus contents, progressent, on n’augmente pas les
impôts, on n’augmente pas les cantines, on fait des efforts dans tous les domaines possibles,
donc moi je suis fier et d’être garde rapprochée et de faire partie de cette équipe. Voilà, merci.

André MOUSTIÉ : Oui, merci Madame le Maire. A un moment donné – vous connaissez l’expres-
sion – à un moment donné on est obligé un peu de parler, je voudrai parler à Monsieur GAUBERT
et à Monsieur ENTRAYGUES. Vous croyez que vos idées sont fondamentales évidemment, et que
nous, nous sommes incapables d’y répondre. Nous savons autant que vous que l’environnement,
la question environnementale est fondamentale ; d’ailleurs, les sociétés se transforment progres-
sivement pour lutter contre ces changements climatiques. Mais on voit aussi avec vous que dans
cette question environnementale, vous poussez souvent au délire, voire au coup de force, à l’ex-
trême. Vous vous croyez autoriser à imposer à chaque délib vos idées aux autres, vous tenez un
discours apocalyptique ne parlant que de sciences, mais vous avez souvent renié la raison. C’est
un vrai souci, on dirait que vous avez une idée farfelue par jour ; ce n’est pas parce qu’on est
dans votre position qu’on doit avoir l’ivresse du pouvoir et qu’on est conduit à une floraison de
perles de délibérations arrogantes. Vous confondez souvent les combats et les responsabilités
dont on a vraiment la charge. Vous faussez dangereusement le débat public et la conception que
les citoyens peuvent avoir  de leur système de représentation démocratique. Vous n’allez pas
changer le destin du monde parce que vous êtes au Conseil Municipal de votre ville. En revanche,
le rôle précieux de nous, élus locaux autour de Marie-Hélène et de Xavier PARIS, toute l’équipe,
est bien d’aider à résoudre les problèmes quotidiens de nos citoyens en tout genre, en les traitant
sur une vision d’ensemble que ce soit le social, que ce soit le sport, que ce soit la culture, que ce
soit les installations, tout ça nous le traitons de la meilleure façon possible. Alors, je vais terminer
en vous adressant – et ça pourrait aller à d’autres – une citation de Victor Hugo « Le sage est ce-
lui qui sait à un moment donné gérer sa propre arrestation ». Voilà, c’est dans Les Misérables et
je crois que ça peut vous aider.

Marie-Hélène DES ESGAULX : On remonte le niveau quand même 

Élisabeth  REZER-SANDILLON :  Je  ne  vais  pas  répondre  sur  l’environnement  parce  que
comme je suis un gros monstre, je vais me taire. Non, je voudrai simplement dire, je voudrai
m’adresser à Monsieur DUVIGNAC, dans ses propos il y a quelque chose qui m’a particulièrement
choquée c’est que vous puissiez comparer La Cène à un débat d’orientations budgétaires. Alors
là, je trouve que prendre un symbôle, un symbôle chrétien qui est quelque chose d’important, et
le comparer à un débat d’orientations budgétaires, ça m’a choquée. Je le dis, je vous livre mon
sentiment et je trouve ça extrêmement choquant et peut-être que vous regardez Top Chef mais
vraiment ce n’est pas au top.

Michel DUVIGNAC : Non Madame, je ne regarde pas Top Chef, par contre je fais la cuisine.

Élisabeth REZER-SANDILLON : La Cène n’est pas la cuisine.

Sylvie BANSARD : Alors moi je me permettais d’intervenir pour deux petites choses effective-
ment, des réflexions qui ont été faites sur le travail des élus et le travail des élus qui sont autour
de cette table, je crois qu’on travaille, les réunions, les projets, les dossiers, je crois que c’est re -
lativement lourd. Il y a une deuxième chose et ça m’amuse beaucoup et je vais vous dire pour-
quoi, parce que moi j’ai eu un papa qui était écologique dans les années 70 et c’était des gens
qui se battaient, c’était des gens qui se battaient et ils se sont battus pendant 30 ans, ils ont été
au combat. Ici, on parle beaucoup d’écologie, et après je veux dire, il y a des non-sens parce que
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d’un côté vous parlez du logement social et vous dites « il faut du logement social … », ça veut
dire une multiplication d’habitants ; alors pourquoi vous allez contredire le projet d’élargissement
de la voie rapide puisque plus on aura d’habitants plus il faudra circuler, et plus on va bétonner,
donc ça paraît illogique si on parle d’environnement. Et il y a un deuxième point, vous êtes sur de
l’écologie punitive, et aujourd’hui vous avez même le responsable du programme solaire LINPOL
qui l’autre soir sur la 5 disait on ne peut pas être dans l’écologie punitive et toutes les municipali -
tés qui ont été prises par des écologistes aujourd’hui sont coincées sur certains projets parce que
vous allez être capables, vous élus, demain d’aller dire aux gens « ben vous n’allez pas prendre
votre bateau électrique, tout le monde est à la voile »… Parfait… Comment vous allez faire ? Vous
allez interdire aux gens d’aller travailler ? Comment vous faites ? Ce sont des questions relative-
ment difficiles et je suis consciente des questions environnementales mais vous demain, élus,
comment vous faites ? Comment vous faites ? Il faut effectivement réfléchir. Il aurait fallu antici-
per, je suis d’accord mais ça, ça a été compliqué. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, on est obligé de
réfléchir, d’analyser et il y a des projets qui, peut-être vous sembleraient être nécessaires d’être
beaucoup plus rapide mais c’est compliqué, c’est compliqué parce que je ne pense pas que de-
main,  hélas,  malgré le timing, j’en suis  tout  à fait  consciente,  on puisse changer les choses
comme ça, ça me paraîtrait relativement difficile même si on en a la volonté. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci Sylvie de tes interventions, vous voulez réintervenir Mon-
sieur ENTRAYGUES ?

Mathieu ENTRAYGUES : Oui très rapidement, moi en fait, je crois que ce qui manque dans ce
Conseil c’est justement cette dernière intervention, intervention constructive et qui appelle le dé -
bat et qui appelle à la discussion. Ce qu’on propose en fait et les éléments que l’on a abordés
tout à l’heure, certains parlent d’élucubration, là je pense que vraiment on est dans deux mondes
différents  mais ce qu’on propose c’est  des choses concrètes en fait  qui  sont déjà déployées
ailleurs et en quantité en fait, donc il suffit juste de sortir la tête de Gujan-Mestras et de regarder
ailleurs, et il y a plein de choses qui se font, et une collectivité comme Gujan avec le budget
qu’elle a est un levier formidable en fait pour enclencher cette transition énergétique et clima-
tique et écologique, on regrette simplement que ce ne soit pas compris, que ce ne soit pas pro -
posé et que le budget de l’environnement soit la dernière roue du carrosse, c’est hyper dommage
c’est tout.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Allez,  je crois que là tout est dit,  moi je voudrai dire deux
choses, d’abord à Monsieur DUVIGNAC qui s’est étonné que les indemnités des élus aient aug-
menté de 24 %, c’est l’application notamment du fait qu’on est le chef-lieu de canton, ben je suis
désolée c’est comme ça, il y a des règles, la délibération des indemnités elle a été envoyée au
contrôle de l’égalité… N’essayez pas de dire comme ça, voilà, de laisser entendre qu’on se serait
augmenté comme ça n’importe comment. Voilà, l’augmentation, c’est l’application des textes, Gu-
jan est chef-lieu de canton voilà. Alors moi ça m’énerve quand on dit des choses comme ça.

Xavier PARIS : Il y a un adjoint et un conseiller de plus.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et il y a un adjoint et un conseiller de plus, voilà, c’est tout, ne
cherchons pas… voilà, soyons clairs. Monsieur GAUBERT, vous, ce que j’ai retenu dans votre dis-
cours c’est que vous avez dit le court terme, vous privilégiez le court terme : oui, vous avez rai-
son là, et là vous avez raison je privilégie le court terme mais je n’ai pas le choix, c’est le principe
même du budget et le budget des collectivités est un budget annuel, on n’a pas la possibilité,
nous, de faire du pluriannuel, on ne l’a pas cette possibilité. La COBAS a commencé à le faire
avec l’A660 et la RN250, elle le fait sur le logement social, elle fait des budgets AP/CP mais nous,
on n’a pas cette possibilité. Donc, quand vous venez nous reprocher qu’on fait du court terme,
oui mais je n’ai pas le choix, je dois vous parler que du budget 2022, donc sur une année court
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terme, l’année 2022. Enfin l’épicerie solidaire,  ça je redis  que c’était  dans notre programme,
qu’on ne l’a pas piqué à qui que ce soit, ça c’est clair et net. Alors là, franchement, je ne peux
pas accepter qu’on dise des choses comme ça, et je vous dis aussi que comparer les taux n’a pas
de sens, les taux en fiscalité, il faut aussi tenir compte des bases fiscales et c’est…

Philippe GAUBERT : C’est les montants que j’ai comparés…

Marie-Hélène DES ESGAULX : Non, non, non, mais là, ce que vous avez dit tout à l’heure ce
n’est pas acceptable mais bon, c’est votre choix, moi je vous dis simplement c’est un peu plus
compliqué que ce que vous avez dit. Quand à Monsieur ENTRAYGUES, quand vous avez dit, je
n’ai pas pris les dernières interventions je réponds à la première intervention, vous avez dit Gujan
n’est pas déconnecté du monde… Mains non, on n’est pas déconnecté du monde, mais nous aus-
si on regarde tout, qu’est-ce que vous croyez ? Moi je m’intéresse à plein de choses justement
mais je ne vous ai pas attendu d’ailleurs Monsieur ENTRAYGUES, et heureusement d’ailleurs,
donc non, on n’est pas déconnecté du monde, ça je vous interdis de dire ça, mais vouloir nous
faire croire que Gujan pourrait tout pour sauver le monde, non, là c’est là qu’on n’est pas d’ac-
cord, Gujan ne peut pas tout pour sauver le monde, ce n’est pas vrai et ne le faites pas croire
parce que ça ce n’est pas vrai ; Gujan peut faire un certain nombre de choses à son niveau mais
on ne peut pas nous sauver le monde et on n’est pas déconnecté du monde. Voilà, j’arrête le dé -
bat, j’avais quand même le droit d’intervenir mais Madame ELISSADE elle a le droit aussi parce
qu’elle n’a pas parlé.

Anne ELISSALDE : Je vous remercie. Moi ça fait deux années que j’assiste à ce débat assez si-
lencieusement vous l’avez remarqué, j’apprends, et en fait on doit voter là à l’issue pour savoir si
on a eu ensemble un débat

Marie-Hélène DES ESGAULX : S’il y a eu un débat, on ne vote pas sur les convictions des uns
et des autres, sur ce qui a été présenté par exemple par Xavier, ce n’est pas là-dessus qu’on
vote.

Anne ELISSALDE : J’ai très bien compris, j’ai très bien compris, on va donc voter pour dire si
ensemble, nous tous, vous qui représentez la majorité et nous qui représentons les minorités,
mais tous qui représentons des gujanais qui se sont déplacés pour aller voter, certains majori-
taires et d’autres pas, pour savoir si nous, ensemble, on a pu débattre d’éléments structurants
pour notre ville de demain, et je ne suis pas sûre, on va voter qu’on a eu ce débat parce qu’on
est bon camarade souvent, quand même, l’air de rien, mais je ne suis pas sûre qu’on ne passe
pas à côté de ce qu’est un débat, un débat où on ne se dise pas qu’on n’a pas le droit de penser
certaines choses, un débat où on ne s’accuse pas, un débat où on ne se montre pas du doigt, un
débat où on peut se dire, un débat où peut-être, oui, on n’a pas les mêmes idées, parfois on les a
les mêmes idées, parfois on n’est pas de la même génération, moi je le constate à chaque fois
que je viens, on n’a pas le même regard sur le monde, évidemment de là où on le regarde. Par-
fois, on se retrouve et peut-être que ça, ça pourrait faire une force plutôt que des dissensions, et
parfois on pourrait s’enrichir, et ça je trouve que c’est assez peu souvent dans ce contexte démo-
cratique, en tout cas que j’aimerais plus démocratique, où on pourrait s’écouter plus et s’enrichir
plus. Donc, on va voter ensemble, j’imagine tous, qu’on a eu ce débat mais j’aimerai s bien nous
engager individuellement et collectivement à la qualité des débats qu’on pourrait avoir à l’avenir.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Moi aussi j’aimerais bien qu’il soit différent ce débat et qu’on ne
fasse pas de fixettes sur tel adjoint de mon équipe ou etc. Moi aussi, j’aurais aimé qu’il soit d’une
autre qualité. 
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE À LA 
MAJORITÉ avec 34 voix POUR et 1 voix CONTRE (Tony LOURENÇO) que le débat d’orientations 
budgétaires, sur la base de la présentation d’un rapport a eu lieu.

QUESTION ORALE N°1 : 

Jacques CHAUVET : Madame le Maire, lors du Conseil Municipal d’avril dernier, nous avions po-
sé une question orale à propos des dérapages de la buvette de la plage de La Hume «  Chez ma-
man », question à laquelle vous aviez répondu et pris un certain nombre d’engagements. La sai-
son estivale semble à priori s’être passée sans trop d’encombres pour les riverains de la buvette.
A ce jour,  l’établissement  semble fermé, les éventuels  clients  sont  même invités à aller  voir
ailleurs. Pouvez-vous nous faire un bilan de l’activité de cette affaire dans le cadre du respect de
la convention ? D’autre part, l’établissement était fermé durant les vacances scolaires de Tous-
saint, et il en est de même actuellement durant les week-ends. Qu’en est-il de cette fermeture
qui ne semble pas conforme à la convention ?

Xavier PARIS : Alors effectivement, nous avons constaté que l’établissement était fermé et si on
lit effectivement la convention, il y a une obligation d’ouvrir pendant les grandes vacances et y
compris les petites vacances scolaires, donc y compris pour les vacances de Toussaint. Donc, Ma-
dame le Maire a écrit à Madame DUSSAULT lui demandant les raisons de cette fermeture. Bon,
sur les années précédentes, très souvent la buvette de toute manière était fermée parce qu’il faut
quand même avoir conscience que cette année ça a été un peu exceptionnel avec des conditions
climatiques favorables, qui auraient justifié éventuellement, au moins pendant la première se-
maine des vacances scolaires,  l’ouverture de l’établissement ;  forcément  quand il  ne fait  pas
beau, il n’y a pas la nécessité et l’obligation de fermer. Pour autant, on a rappelé cette obligation
à Madame DUSSAULT. Comme chaque année, je vais recevoir Madame DUSSAULT pour faire un
bilan de la saison, il y avait eu quelques difficultés concernant cet établissement par rapport à des
nuisances sonores et à des respects d’horaires d’ouvertures, je pense que ces difficultés-là, on ne
les a plus rencontrées durant cet été, voilà, on avait mis les points sur les i avec Madame DUS-
SAULT, elle a joué le jeu. Moi, j’avais demandé aux différents services, y compris la Police Munici-
pale, de faire des surveillances et des contrôles. Je crois que globalement cet été, ça s’est bien
passé. Donc moi, je vais revoir Madame DUSSAULT d’ici la fin de l’année, au plus tard en janvier
2022 pour faire le bilan, comme c’est prévu d’ailleurs et comme on avait fait l’année dernière, ce
n’est peut-être pas marqué dans la convention mais moi je le fais systématiquement, pour faire le
bilan et lui rappeler. En tout cas, un courrier lui a été adressé pour lui rappeler ses obligations en
matière d’ouverture et y compris pendant les vacances de Toussaint.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Monsieur  GAUBERT on va se mettre d’accord d’abord, vous
avez posé deux questions, vous en posez une et Monsieur ENTRAYGUES l’autre, on fait comme
ça.

QUESTION ORALE N°2 : 

Mathieu ENTRAYGUES : Dans la partie Sud-Est du Chemin du Loup vers le golf, en zone d’ur-
banisme AUT, nous constatons de nouveaux travaux d’aménagement et de terrassement sur une
parcelle où se trouvent des mobil-homes. Il s’agirait d’un terrain privé sur lequel vous auriez dres-
sé un PV le 15 mai 2020 qui n’aurait pas eu de suite. Selon le PLU, il s’agit d’une zone naturelle
peu ou non équipée, qui peut être urbanisée mais qu’à certaines conditions qui sont détaillées
dans le PLU. Qu’en est-il de la situation sur cette parcelle ? Qu’en est-il des réseaux qui la des-
servent ? N’y a-t-il pas là un sujet dont vous devrez vous saisir très rapidement ? Quand comp-
tez-vous réagir concernant ces nouveau travaux d’aménagement ? Merci 
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Marie-Hélène DES ESGAULX : Il s’agit donc bien d’un terrain privé qui appartient, je pense, à
la famille LOPEZ. Un procès-verbal a en effet été dressé en mai 2020 relevant des infractions re-
latives à l’occupation et à l’aménagement du terrain, alors c’était changement de destination du
sol du fait des travaux de terrassement, d’une parcelle à usage de bois sans autorisation, non-
conformité avec la loi Littoral, coupure d’urbanisation, et le Code de l’environnement puisqu’il y a
eu une absence d’autorisation de défrichement. Ces éléments ont été transmis au Procureur puis
au service contentieux de la DDTM, et ils ont fait l’objet d’échanges avec la sous-préfecture éga-
lement. Aucune autorisation de raccordement n’a été donnée par la ville, c’est ainsi qu’ils n’ont
pas eu le raccordement à l’eau, je crois qu’ils se sont installés un puits. Pour l’électricité, je n’ai
pas donné l’accord non plus et je crois qu’il fonctionne toujours sur un compteur de chantier. A ce
jour, le parquet n’a pas classé sans suite le dossier et les autorités de l’État sont avisées. Sur la
salubrité publique et/ou la sécurité, ben je pense que ça participe implicitement de la plainte dé -
posée mais il n’y a pas eu d’action spécifique en ce domaine. Nous venons de faire constater les
travaux en cours qui nous ont été récemment signalés, il s’agit de terrassement de gravats, pour
permettre semble-t-il le stationnement d’un mobil-home qui est déjà déposé sur la parcelle, donc
c’est une nouvelle infraction qui va être relevée et sera transmise dans les mêmes formes au Mi-
nistère Public. En cas d’absence de poursuites décidée par le Procureur de la République, la Ville
se constituera partie civile pour garantir le bon aboutissement de l’action pénale déjà initiée.

QUESTION ORALE N°3 :

Philippe GAUBERT : La question concerne une avenue qui est juste à côté qui est l’avenue de
l’Europe : cette zone à urbaniser, le long de l’avenue de l’Europe, est très sensible en matière
d’activité et de continuité de l’urbanisation au regard de la loi Littoral, comme vous l’avez rappelé.
Elle l’est aussi d’un point vue écologique compte tenu de la craste de Baneyre, elle est pour l’ins -
tant naturelle. Elle ne peut être urbanisée qu’à certaines conditions, notamment par rapport à la
capacité limitée des réseaux. L’établissement « Le Club » (soirée, restaurant) semble s’agrandir et
des arbres ont disparu sur cette zone par rapport aux images de Google Maps, qui datent de
quelques années. Une nouvelle entrée et clôture du restaurant prendrait forme par le chemin du
Loup à l’Est. Aucun permis n’est affiché. Y a-t-il  bien une nouvelle desserte ? A quoi corres-
pondent les travaux actuels de clôture ? Sont-ils autorisés ? D’une manière plus générale, il y au -
rait eu des coupes d’arbres sur cette parcelle. Sous quelles autorisations ? Les travaux réalisés et
en cours, concourent-ils à une bonne insertion paysagère comme prévu au PLU ? Le règlement
du PLU indique qu’il faut respecter la végétation existante, cela est-il le cas ? La zone restaurant
s’est aussi manifestement étendue, les réseaux sont-ils suffisamment dimensionnés par rapport à
la capacité de ce site ? Y a-t-il eu de nouvelles autorisations d’urbanisme en comparaison avec les
images Google Maps ? A quelle date ? Par ailleurs, la clôture du parking de façade devient un es-
pace publicitaire et dépasse la notion d’enseigne commerciale par sa surface. Elle est éclairée sur
plusieurs dizaines de mètres 24h/24h. Cet éclairage est-il compatible avec l’objet de cette zone
naturelle, et le règlement local de publicité qui interdit toute publicité à 200 m de l’A660 ? La clô-
ture de façade est-elle conforme au PLU ? Est-il possible que le propriétaire fasse un aménage-
ment paysager comme prévu au PLU pour les terrains visibles de l’autoroute ? Y a-t-il eu une
étude paysagère sur les demandes d’autorisation d’urbanisme ? Le parking de façade fait plus de
100 m2, à quelle échéance sera-t-il planté d’arbres hautes tiges ? 
Deuxièmement : nous nous interrogeons aussi sur le panneau de l’entreprise 3JD à l’entrée d’une
parcelle. Il est marqué « terrassements, assainissement, parking, clôture ». S’agit-il d’une publici-
té ou d’un site d’activité ? S’il s’agit d’un site d’exploitation, de quelles autorisations peut-il bénéfi -
cier au regard de l’objet de la zone AUT ? Le stockage de gravats et de déchets forestiers est-il
autorisé sur cette zone ? Merci de votre réponse.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Votre question est un peu longue, ma réponse va l’être aussi,
comme vous l’imaginez. D’abord ce que je voudrais vous dire c’est qu’en fait il s’agit de la route
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Ambroise Paré, ce n’est pas l’avenue de l’Europe parce qu’en prolongement de celle qui va vers le
Pôle de santé, elle est effectivement aujourd’hui, elle n’est pas dénommée avenue de l’Europe,
elle n’est pas dénommée du tout mais on pourrait l’appeler Ambroise Paré, c’est la continuité.
L’avenue de l’Europe, elle démarre à la limite de La Teste, c’est une rue de La Teste, ce n’est pas
une rue de Gujan-Mestras, d’accord. Bon, c’est un petit point juste de principe. L’établissement
« Le Club » a en effet fait l’acquisition d’environ 2,2 hectares contigus à sa parcelle d’origine, et
la propriété du club court désormais jusqu’au chemin du Loup. Il n’y a pas eu d’autorisation dé-
posée pour la création d’une nouvelle clôture ; concernant les accès, ils répondent en revanche à
une exigence du SDIS dans le cadre de l’examen des autorisations ERP et IOP, Installations Ou-
vertes au Public des installations du club qui leur imposent de disposer d’une entrée spécifique en
fond de terrain via le chemin du Loup. Une permission de voirie a bien été demandée pour la sor-
tie sur la route Ambroise Paré mais rien concernant l’accès au chemin du Loup. Aucune coupe
d’arbres n’a non plus été autorisée. Par courrier le 13 octobre, j’ai demandé la régularisation de
tous les aménagements constatés, dont les aires de stationnement ainsi que l’accès sur le chemin
du Loup. J’en viens à vos questions sur la conformité du bâti : je voudrais à ce sujet vous infor-
mer que suite à la  visite de la  Commission de sécurité de la  fin du mois  d’avril,  après  des
échanges avec les exploitants et faute de réponse satisfaisante, compte tenu de la multiplicité
des dossiers déposés, des aménagements déjà réalisés sans cohérence d’ensemble, nous avons
consécutivement pris deux arrêtés de fermeture partielle de l’établissement faute de pouvoir ap-
précier et garantir la sécurité du public accueilli. Le dernier arrêté en date du 1 er juillet dernier
portait sur la fermeture des espaces extérieurs qui étaient dénués d’autorisations, mais pas sur le
restaurant qui a pu continuer à fonctionner. Les propriétaires ont contesté cet arrêté, ont saisi le
Tribunal administratif introduisant en parallèle une demande indemnitaire ; ils ont également at-
taqué le refus qui leur a été fait pour l’édification d’une structure métallique de type orangerie. A
ce stade, le Juge administratif saisi en référé, a jugé qu’il n’y avait pas de doute sérieux sur la lé -
galité de l’arrêté de fermeture. Depuis, les propriétaires ont régularisé la situation administrative
de la majeure partie des installations existantes à l’exception du gymnase qui avait brûlé et qui
fait l’objet d’un dossier à part. L’arrêté de fermeture partielle a ainsi pu être relevé il y a un mois.
Concernant enfin l’éclairage, il doit être examiné au titre du règlement national de publicité et
sera présenté, ainsi que le dispositif d’enseigne, pour contrôle à la DDTM mission publicité qui se
trouve à Libourne. Nous traitons en effet depuis 2021 les dossiers d’enseignes avec la DDTM de
Libourne spécialisée dans la question dans l’attente de l’adoption de notre futur règlement local
de publicité, le règlement local datant de 2006 étant aujourd’hui devenu caduque. Nous savons
devoir être vigilants à la présentation d’un dossier correspondant à la réalité et qui devra intégrer
l’ensemble des structures et aménagements existants sur le site. Lors de cet examen, il sera évi-
demment jugé la question du traitement paysager et des enseignes, ainsi que des clôtures. Cette
régularisation devra intégrer les coupes et abattages, et imposera des obligations de replantation
ainsi qu’un traitement paysager conforme aux exigences du PLU. A titre d’information complé-
mentaire, il faut savoir que la Commission de sécurité doit passer le 29 novembre prochain pour
vérifier l’ensemble du site après la fermeture partielle des installations. Concernant enfin l’entre-
prise 3JD, il s’avère qu’elle est locataire du terrain, qu’elle y stocke du matériel, qu’elle y sta -
tionne des véhicules ; il nous faut procéder à une visite du site très prochainement pour mettre
au clair les éventuelles dérives qui pourraient se produire en termes de stockage ou de dégrada-
tion, il est certain que l’usage qui est fait de la parcelle n’est pas a priori conforme à l’objet de la
zone AUT, et devra faire l’objet d’une régularisation le cas échéant. L’antériorité de cette occupa-
tion ne confère au locataire aucun droit. Nous allons privilégier dans un premier temps une dé-
marche amiable auprès du locataire et du propriétaire afin d’essayer de trouver une solution
conforme à la règlementation en vigueur. Voilà ce que je pouvais vous répondre en l’état de ce
dossier.
Et bien, nous arrivons au bout de ce Conseil Municipal et je vous indique que la prochaine date
sera celle du 15 décembre 2021.La séance est levée à 22h06.
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