
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 SEPTEMBRE 2021

Adopté en séance du Conseil Municipal du 18 novembre 2021

L'an deux mille vingt et un, le vingt neuf septembre, 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 : 23 septembre 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, Stephan PEY,
Mireille  MAZURIER,  Corinne  GAUTIEZ,  Mélanie  JEAN-JEAN,  Michelle  LOUSSOUARN,  Fabienne
LEHEUDÉ,  Sylvie  BANSARD,  Jean-Pierre  PETIT,  Jérémy  DUPOUY  (départ  à  20h23),  Kévin
LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Sandra PEIGNON, Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime
KHELOUFI,  Michel  DUVIGNAC,  Tony  LOURENÇO,  Philippe GAUBERT,  Mathieu ENTRAYGUES,
conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION

France NORMAND donne procuration à Jacques CHAUVET
Jérémy DUPOUY donne procuration à Fabienne LEHEUDÉ

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2021

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

ADMINISTRATION   GÉNÉRALE  

2021-09 01 Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Énergie Électrique de 
la Gironde (SDEEG)

2021-09 02 Rapport d’activités 2020 de la COBAS

2021-09 03 Rapport 2020 de la COBAS sur le prix et la qualité du service public de l’eau

2021-09 04 Tarifs de la taxe de séjour : compléments 

2021-09 05 Convention de partenariat entre la SAS Pass Culture et la commune de
Gujan-Mestras dans le cadre de la mise en place du Pass Culture

POLITIQUE DE LA VILL  E  

2021-09 06 Renforcement du dispositif saisonnier de gendarmerie 2021 - convention  
avec le lycée de la Mer de Gujan-Mestras

2021-09 07 Convention de servitudes sur les parcelles cadastrées section BZ n°488 – 
section BZ n°507 située sur la voie nouvelle entre allée René FOURGS et  
allée du Fin au profit du SDEEG

2021-09 08 Convention de servitudes sur les parcelles cadastrées section CA n°239 – 
section BZ n°152 – section BZ n°507 situées allée René FOURGS au profit 
d’ENEDIS

2021-09 09 Modification des limites d’agglomération route des Lacs (RD652)

2021-09 10 Modification des limites d’agglomération avenue de Césarée 

2021-09 11 Aménagement  du  Cours  de  la  République  (RD6500)  entre  la  rue  du
Maréchal Leclerc et la rue Jules BARAT– convention entre le Département de la

Gironde et la ville- demandes de subventions 

2021-09 12 Réalisation d’un carrefour giratoire à l’intersection de la route des Lacs, de 
l’allée de Bordeaux et de l’allée des Tulipes – conventions entre le
Département de la Gironde et la commune 

2021-09 13 Dénomination de voies 
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2021-09 14 Acquisition gratuite par la ville de la parcelle cadastrée section BX  n°459 
appartenant à Madame et Monsieur LARDEUX, Madame et Monsieur 
GEORGET et Madame BRANDELY-QUANDALLE (46-48 allée des Places )

2021-09 15 Cession gracieuse et incorporation de la voirie et des espaces verts de la
résidence « Brémontier » dans le domaine privé communal
( allée de la Pérouse)

2021-09 16 Éléments d’information - Aide exceptionnelle aux cinémas « Art et Essai » 
partenaires du dispositif « Collège au cinéma »

2021-09 17 Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage au SDEEG pour les travaux 
d’effacement des réseaux du cours de la Marne – Tranche 1 (entre cours de
la république et rue Paul Bataille) et demandes d’aides financières

FINANCES

2021-09 18 Dissolution de la Caisse des Écoles et clôture du budget afférent

2021-09 19 Taxe foncière sur les propriétés bâties – limitation de l’exonération de deux 
ans en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation

2021-09 20 Décision modificative n°1 du Port de la Hume pour l’exercice 2021 

RESSOURCES HUMAINES

2021-09 21 Tableau des effectifs : création de postes budgétaires pour des emplois non
permanents

Marie-Hélène  DES  ESGAULX procède  à  l'appel  des  conseillers  municipaux,  désigne  le
secrétaire de séance. Pour les informations du Maire, alors d’abord on va designer le secrétaire
de séance, ça serait plutôt une bonne idée, Kevin LANGLADE si il veut bien ? D’accord.
Et au titre des informations je voudrais donner la parole à Claude BENOIT pour nous parler un
petit peu de la rentrée, si elle veut bien. 

Claude BENOIT-BALAGUER :  Oui, il n’y a aucun problème, donc je vais commencer. Notre
rentrée scolaire 2021-2022 s’est bien passée, nous accueillons mille trois cent soixante et onze
élèves avec cinquante-cinq classes. Notre taux d’encadrement est d’une moyenne de vingt-cinq
élèves par  classe sur  les sept écoles,  soit  quatre élémentaires et  trois  maternelles.  À l’école
Sainte-Marie, nous avons deux cent douze enfants qui sont répartis avec cent trente-deux élèves
en élémentaire et quatre-vingts en maternelle. Nous avons comme Gujanais cent quatre-vingt-
trois enfants gujanais. Les horaires d’entrer et de sortie ont été harmonisés pour les élémentaires
de 8h30 à 16h30 et pour les maternelles de 8h45 à 16h45. Deux nouveaux directeurs viennent
d’être  nommés  sur  deux  écoles  élémentaires. Monsieur  LABORDE pour  l’école  Gambetta,  et
Madame AUCHERE pour l’école Jean de la Fontaine. Dès la première semaine, nous avons eu le
droit à un cas positif de COVID en classe de CM2 de Gambetta. La cellule du DSDEN a décidé de
renvoyer  toutes  les classes  de CM2 se côtoyant  sans masque lors des récréations pour  une
semaine. Leurs retours ont été validés grâce à leur test PCR négatif. Un autre cas en petite
section à Chante-Cigale étant également positif a provoqué une fermeture de la classe concernée
uniquement pour une semaine, comme le prévoient les textes. Lors des périodes périscolaires du
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soir, pour les écoles élémentaires, trois animations sont possibles à réserver par les parents.  La
garderie  traditionnelle,  encadrée  par  notre  personnel,  l’étude  organisée  par  deux  ou  trois
professeurs  rémunérés  par  la  Ville. Nous  avons  souhaité  pouvoir  proposer  aux  enfants  des
ateliers d’Anglais. Ces ateliers d’Anglais sont animés par des intervenants agrées, appartenant à
After-School, une micro entreprise. Cet atelier est présent une soirée par semaine, dans chaque
école élémentaire. Le lundi à Pasteur, le mardi à Jean de la Fontaine, le jeudi à Gambetta et le
vendredi à Jules Ferry. Lors du second trimestre, nous installerons deux jeux d’échec à taille
humaine dans la cours de Jules Ferry élémentaire comme nous l’avons déjà fait dans la cours de
l’école  Gambetta. Nous organiserons également  deux demi-journées pour  tous les  CM2 pour
l’apprentissage des premiers secours avec l’aide de deux pompiers professionnels dont Monsieur
Jérémy DUPOUY. Cela fait partie des compétences exigibles en fin de cycle de l’année de l’école
primaire. Actuellement, dans les écoles maternelles, les classes des petites sections se retrouvent
avec beaucoup d’élèves en classe dont un tiers est encore avec des couches, un sixième ne
prononce aucun mot sauf papa et maman. Ces difficultés sont de plus en plus contraignantes
pour les professeurs et nos Atsem. Depuis notre rentrée scolaire, toutes les réservations pour la
cantine,  les  temps périscolaires,  l’étude et  l’atelier  d’Anglais  se  font  uniquement  sur  l’espace
citoyen sur  pc ou sur l’application  Gujan et moi sur tablette ou smartphone. Bien sûr tant les
agents sur place que notre service aux familles accompagnent les familles qui n’ont pas encore
créé leur compte et les familiarise avec ce nouveau outil.Merci.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci Claude de cet exposé. Es-ce qu’il n’y a pas de questions
sur la rentrée ? Je peux continuer ? Nous avons le procès-verbal du Conseil Municipal du 29 juin à
adopter. Est-ce qu’il y a des remarques sur ce procès-verbal ? Pas de remarque, je peux le mettre
aux voix, pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Il est ainsi décidé.
Nous arrivons à notre ordre du jour proprement dit, mais d’abord, il faut adopter les décisions
municipales  prises  en  application  de  l’article  L2122  22  du  code  général  des  collectivités
territoriales. Est-ce qu’il y a des remarques sur ces décisions ? Je n’en vois pas.

Mathieu ENTRAYGUES :  Oui s’il vous plaît c’est concernant les marchés 77-78-101. Lors du
dernier  Conseil  Municipal  Philippe  GAUBERT,  s’insurgeait  à  juste  titre  de  la  commande  de
l’utilisation complètement ahurissante de huit tonnes de produits phytosanitaires pour les espaces
verts et les stades. La seule réponse de l’adjointe à l’environnement fut que c’était en effet une
bonne question et que cela entraînerait certainement une réflexion dans le futur. Et je rajouterais
lorsqu ‘il n’y aura plus d’insectes que les sols seront morts à force d’engrais et de pesticide et que
le Bassin grâce au nitrate et au réchauffement climatique pour lequel rien n’est fait a Gujan se
parera d’algues vertes ou rouges. Autrement dit, ne changeons rien et continuons à empoisonner
les sols. Pourtant de l’affichage comme souvent, à  Gujan dans ce domaine, il y en a. De jolis
panneaux à l’entrée de ville mentionnant objectif zéro pesticides. Quelle blague ! Je rappelle en
passant que les jeunes  Gujanais qui foulent ces pelouses verdoyantes sont au contact de ces
produits toxiques. Malgré des délais de rentrée après traitement dont on peut s’interroger s'ils
sont toujours respectés, les molécules sont toujours présentes. En mai 2019, le journal l’équipe
s’inquiétait dans une longue enquête de l’utilisation dans les stades de substances susceptibles de
provoquer des cancers, de graves lésions pulmonaires, des difficultés respiratoires voire à terme
le  développement  des  maladies  d’Alzheimer  et  de  Parkinson.  Pierre  RUSTIN  Directeur  de
recherche  au  CNRS avertissait  sur  ce  sujet  que  toutes  les  personnes  qui  pénètrent  sur  ces
pelouses respirent aussi des résidus de ces particules. Aujourd’hui personne ne sait véritablement
quels  sont  les  dangers. « Je  ne  peux  pas  garantir  qu’il  y  aura  une  catastrophe,  mais  les
possibilités sont élevées ». À ce titre, nous demandons donc aujourd’hui officiellement à avoir
accès au registre qui mentionne les périodes, les heures et les quantités d'épandage des produits
phytosanitaires sur les stades de Gujan-Mestras. Ici les marchés proposés 77-78 et 101 concerne
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l’achat  de biocide pour  les  frelons,  les  moustiques et  les  fourmis. Voilà  une  belle  continuité
d'action de la commune en matière environnementale. On continue à déverser joyeusement des
biocides dans la nature. On sait ces produits rémanents et leurs toxicités pour l’environnement et
la santé. Qu’importe les recettes d’y a trente ans sont toujours en vigueur, pourtant, il existe des
alternatives  nombreuses  utilisées  par  des  collectivités  vertes  soucieuses  du  respect  de
l’environnement. Je sais, on l'a déjà entendu ici, Gujan ne peut pas arrêter à elle seule le déclin
de la biodiversité. Ça, c’est sur elle va surtout participer activement à accélérer son déclin. Que
cela se sache. Parce que c’est un enjeu de santé publique et de préservation de la biodiversité,
nous exigeons l'arrêt immédiat d'achat de produits phytosanitaires et un changement radical de
méthode de traitement et d'entretien des espaces verts et des stades ainsi que le déploiement
d'une lutte raisonnable, raisonnée dans le sens de si vraiment nécessaire et écologique contre
certaines espèces telles que les frelons asiatiques, je vous remercie.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Bon Monsieur ENTRAYGUES, vraiment on n'en utilise pas de
pesticides dans les proportions qu’on vous a indiquées d'ailleurs il n’ y a qu à regarder l’état de
nos trottoirs, ça se voit bien qu’on n'utilise pas les produits et que la gestion des trottoirs a
changé, alors là en l'occurrence sur ces trois marchés, c'est vraiment, je crois qu'on peut tous se
retrouver  quand  même  pour  lutter  contre  certaines  espèces  comme  notamment  le  frelon
asiatique, enfin bon là, je crois que quand même, ensuite autant que je sache sur un autre
marché c était tout simplement le papillon, comment il est celui là ? Palmivore. Bon voilà donc
c'est vraiment très, c’est des niches, ne remettez pas en cause ces trois marchés qui remettent
en  cause  notre  volonté  de  travailler  sans  pesticide.  Est-ce  que  tu  veux  dire  quelque  chose
Madame l'adjointe ?

Élisabeth REZER-SANDILLON : Oui, j’ai noté un amalgame entre les engrais et les produits
phytopharmaceutiques, alors effectivement, on utilise des produits phytopharmaceutiques pour
lutter contre les frelons asiatiques, si on fait ça, c'est parce que jusqu'à présent tout ce qu'on a
fait n'a pas marché, alors je voudrais quand même préciser ces produits comment ils sont utilisés,
parce qu’à écouter Monsieur ENTRAYGUES, on les déverse comme ça dans la nature. Ce n'est pas
du tout le cas. Prenons le cas par exemple des frelons asiatiques les bombes que nous utilisons
sont utilisées sur les nids qui sont au-dessus de vingt mètres. Simplement parce que les agents
ne veulent pas prendre le risque et je suis d’accord avec ça, d'aller détruire un nid de frelons à
plus de vingt mètres de haut, donc on utilise dans ces cas-là avec des systèmes de paintball et
effectivement, on met dans le nid tout d'abord de l'insecticide et ensuite, on détruit le nid qu'on
fait tomber. Tous les autres nids sont détruits, ils sont coupés simplement y a un petit film là-
dessus que je remettrai peut-être avec ta permission sur Internet, ou simplement l'entrée du nid
est bouché avec de la mousse et ensuite le nid est coupé et mis dans un sac et détruit au centre
technique. Donc, voilà, on les utilise pour ça. Concernant le papillon, alors le papillon, ce sont des
nématodes même si c'est qualifié de produits phytopharmaceutiques, ce sont simplement des
petits nématodes, des tous petits vers minuscules qui vont lutter de manière biologique pour tuer
les larves de papillons. C'est en aucun cas un produit qui est toxique pour les humains, je le
précise et pour les autres animaux. C’est vraiment spécifique des papillons des palmiers. Ensuite,
qu'est-ce qu'on a comme produits ? On a aussi comme produits des anti-fourmis, énormément
d'anti-fourmis ! On en a utilisé uniquement dans nos bâtiments, simplement parce que l'on avait
un problème de fourmis  qui  avait  investi  le  local  informatique,  alors  on a mis  des pièges à
fourmis. À, c’est dramatique, ça a dû polluer tout Gujan, ça, j'en suis certaine ! Ensuite voilà. 

Mathieu ENTRAYGUES : Vous pouvez faire de la dérision en fait, les huit tonnes que vous avez
achetées il y a trois mois ce n'est pas pour mettre.

Élisabeth REZER-SANDILLON : Ça serait bien si on parlait chacun à tour de rôle, moi, je ne
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vous ai pas interrompu, alors éviter de m'interrompre ça sera très gentil, je vous remercie.  Je
voudrais quand même dire exactement ce qu'on utilise et pourquoi on l'utilise et puis arrêter de
faire  croire  ou  d'essayer  de  faire  croire  aux  Gujanais  qu'on  passe  notre  temps  à  polluer.
Effectivement comme l'a dit Marie-Hélène vous avez pu voir que nous n'utilisons plus du tout de
phytosanitaire dans les rues, certains s’en plaignent, mais bon voilà, nous n'en utilisons pas et
moi je suis très contente de ça.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : Bon,  les  huit  tonnes  ne  sont  pas  dans  les  trois  marchés
incriminés.  Donc, voilà, il  ne faut pas y revenir  et faire peur sur la santé des gens,  sur ces
marchés-là, il n'y a pas de problème, ils ont eu d'ailleurs le contrôle de légalité et il n'y a pas de
difficulté. Est-ce qu'il y a d autres remarques ?

Mathieu ENTRAYGUES : J'avais formulé une demande d'avoir accès aux registre sur les doses
d'épandages, les périodes etc sur les stades ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je ne sais pas, je vais voir ce registre comment il est, qui le
tient etc, je ne réponds pas à ça pour le moment. Est-ce qu'il y a d’autres remarques sur les
décisions municipales ? Je n'en vois pas, je les considère comme adoptées, l'unanimité où il y a
une  remarque  de  quelqu’un  sur  les  décisions  ?  Monsieur  ENTRAYGUES  vous  voulez  vous
abstenir ? Voter contre, vous voulez dire quelque chose ? Dire, vous avez dit déjà. Mais c'est
votre position ?

Mathieu ENTRAYGUES : Non mais  j’ai  déjà dit,  je  pense que quand on achète autant  de
produit.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Non mais je parle de la position sur les décisions municipales
qui englobe non seulement ces trois marchés, mais tout le reste, qu'elle est votre position là-
dessus ? Pardon, il ne dit rien, d'accord, donc je les considère comme adoptées à l'unanimité.

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE LA GIRONDE (SDEEG)

RAPPORTEUR : Kevin LANGLADE

Lors de sa réunion du 24 juin 2021, le Comité syndical du SDEEG a approuvé la modification de
ses statuts et le Président du SDEEG a notifié  à la ville la délibération prise par le Comité ainsi
que les statuts modifiés du Syndicat.

Conformément à l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Conseils
Municipaux doivent se prononcer sur les statuts modifiés dans un délai de 3 mois à compter de
cette notification. 

Le projet de statuts modifiés du SDEEG a pour principal objet :
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-  de  modifier  la  dénomination  du  syndicat  en  SYNDICAT  DÉPARTEMENTAL  d’ENERGIES  et
d’ENVIRONNEMENT de la GIRONDE, ce qui permettra de refléter l’intégralité des compétences du
SDEEG et non l’unique compétence électrique,
- de mettre en conformité les statuts avec les dispositions du CGCT en matière d’adhésion des
collectivités,
- de préciser le cadre des compétences exercées,
- de s’adapter à la nouvelle législation en matière d’envoi dématérialisé des convocations.

Les évolutions sur les compétences concernent :

- la distribution d’électricité et le gaz : la rédaction reprend les éléments de l’article L.2224-31 du
CGCT en précisant les prérogatives du SDEEG en tant qu’autorité organisatrice du service public
de la distribution d’électricité et de gaz
-  l’éclairage  public  :  extension  de  la  compétence  à  l’éventuelle  installation  d’équipements
communicants et accessoires de l’éclairage public
- l’achat et la vente d’énergies : la possibilité est donnée de proposer à tout tiers public comme
privé d’utiliser cette compétence
-  la  transition énergétique et  écologique :  Des précisions sont  apportées sur  l’ensemble  des
prestations  exercées  par  le  SDEEG qui  pourront  également  être  proposées  à  des personnes
morales, publiques ou privées, non membres.

Il est entendu que les prestations pour compte de tiers ne doivent intervenir que ponctuellement
et n’avoir qu’une importance relative par rapport à l’activité globale du Syndicat.
-  la  Défense  Extérieure  Contre  l’Incendie  :  la  compétence  est  précisée  conformément  à  la
législation en vigueur.
- l’urbanisme et le foncier :  L’accompagnement en matière de planification et en matière de
rédaction d’Actes en la Forme Administrative est ajouté
-  le  SIG  :  la  compétence,  initialement  intitulée  «  cartographie  »  a  évolué  en  Système
d’Information Géographique.

Il vous est donc proposé :

• d’approuver la modification des statuts du SDEEG ci-dessus évoquée.
• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020  DE LA COBAS 

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

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

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

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

Vous  avez  ainsi  pu  prendre  connaissance  de  l’activité  2020  de  notre  Communauté
d’agglomération et mesurer le champ de ses compétences et interventions, au travers du rapport
d’activités 2020 de la COBAS qui a été joint à la présente délibération et qui était tenu à votre
disposition en Mairie (bureau de l’administration générale - 2ème étage de la Mairie Principale)
sous forme papier.

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

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

NON SOUMIS À UN VOTE

Marie-Hélène DES ESGAULX : Y  a-t-il  des  remarques sur  ce rapport  d'activité  que j'ai  ici
d'ailleurs ? Monsieur GAUBERT.

Philippe  GAUBERT :  Madame  le  Maire,  mes  chers  collègues,  le  rapport  d’activités  permet
d'avoir une bonne vision de l'action de la COBAS. La COBAS a une puissance financière sans
commune mesure avec celle de Gujan-Mestras. La COBAS peut investir pour anticiper la transition
écologique indispensable. Le GIEC et le haut conseil au climat, nous ont alertés en juillet sur la
dérive des courbes de température et le réchauffement inéluctable auquel les futures générations
seront confrontées. La multiplication des événements climatiques exceptionnels de cet été ont
illustré cette alerte. Notre forêt, notre ostréiculture, notre littoral, nos maisons, notre vie seront à
un moment  ou  à  un autre  en danger.  Quand nous lisons  le  rapport  d'activité,  l'édito  de la
présidente quand nous découvrons, les grands chantiers mis en avant, autoroute, réfection des
routes, nous ne pouvons être que très inquiets sur l'absence de prise en compte des alertes
scientifiques. La COBAS ne donne pas la priorité à l'investissement de la transition écologique. À
cela s'ajoute que pour financer des travaux qui ne sont pas de la compétence de la COBAS, les
jeunes  générations  sont  endettées  pour  quarante  ans  de  manière  excessive.  Nous  ne  leur
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laissons  même  pas  les  moyens  financiers  d'engager  leur  action  de  correction.  Les  jeunes
générations sont sacrifiées, sur l’hôtel de la satisfaction de besoin immédiat sur des projets qui ne
font qu'aggraver les émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport d'activité est sourd aux alertes
des scientifiques et laissera nos jeunes avec un passif très lourd à gérer. En paraphrasant Jean
JOUZEL qui était venu à CESTAS. « À ce rythme à Gujan, le monde d'après sera pire que le
monde d'avant ». Merci de votre attention.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Y a-t-il d'autres interventions ? Oui Monsieur DUVIGNAC.

Michel DUVIGNAC : Une remarque Madame le Maire, Madame la Présidente de la COBAS, dans
cette communication idyllique, du rapport d’activités de l’intercommunalité, la seule information
qui manque, malgré son importance, c'est l’endettement. Au 31 décembre 2020 . Sans rentrer
dans les détails, je citerais simplement trois chiffres. Cent seize millions d'euros, c’est la dette
globale tout budget confondu au 31 décembre 2020 . Plus de mille sept cents euros, c’est la dette
par habitant, troisièmement approximativement huit années, c’est le ratio de désendettement qui
a plus que doublé en deux ans. Des indicateurs non négligeables qui auraient mérité une place
dans ce document et qu'il faudra suivre avec attention, car l'année en cours risque encore de les
aggraver. Merci.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Y à-t-il  d'autres remarques sur rapport d'activité ? Monsieur
ENTRAYGUES.

Mathieu ENTRAYGUES : En préambule de ce que j'avais prévu de dire je trouve toujours très
décalé en fait lorsque l'on parle de changement climatique. On parle de nos enfants à nous en
fait, qu’il y ait des gens dans l'assistance et dans les conseillers municipaux adjoints, qui font
comme ça « c’est pas possible » Je les invite ces gens-là en fait à faire preuve de sérieux et à
ouvrir les rapports qui sont très nombreux et très accessibles et à prendre vraiment au sérieux ce
qui est en train d'advenir aujourd'hui. Parce que c’est à cause de ces comportements comme je
peux le constater aujourd'hui qu'on en est là aujourd'hui. Donc cela devient insupportable en fait
lorsque l'on parle de ces questions-là que l'on ait des hochements de tête. Cela étant dit, j'ai
parcouru  le  rapport  d'activité  de  la  COBAS,  je  constate  que  l'environnement  est  réduit  aux
déchets comme il y a une vingtaine d'années, pourtant il y aurait bien d'autre sujet à aborder.
Sur la partie déchets, j ai été surpris, enfin non malheureusement je n'ai pas été si surpris que
cela, je n'ai rien vu de probant sur une notion qui est pourtant essentielle lorsque l'on aborde la
question des déchets, qui est la réduction des déchets. Il ne suffit pas de produire un guide
famille presque zéro déchet, pour agir sur la réduction des déchets. On sent bien que la politique
menée en la matière trouve sa source dans l'expression business as usual, le déchet est perçu
comme une rentabilité économique, un moyen de développement économique, on alimente la
bête et la bête grossit. On achète des bennes des conteneurs, on s'équipe pour gérer toujours
plus  de  déchets.  On  crée  même  des  excédents,  que  l’on  investit  pas  pour  autant  dans  la
réduction. On se félicite devant les caméras de la COBAS de contribuer au développement d'une
usine de recyclage des déchets à même de traiter encore plus de déchets. On est impressionné
devant le windshifter je vous invite à regarder la vidéo, c'est comme ça que c'est décrit un gros
tuyau qui aspire les films alimentaires. Donc il y avait un certain nombre d'élus ici présents qui
étaient  fascinés  devant  ce  windshifter. Pardon  d'être  aussi  abrupt,  mais  cela  devrait  vous
terroriser  de voir  jusqu’où la  fuite en avant  peut nous mener. En mesure de construire des
grosses machines hyper perfectionnées pour aspirer un produit aussi inutile et polluant que le
film alimentaire. Vous voyez la limite de cette politique ? Elle est dévastatrice en fait pour le futur,
à aucun moment dans aucune ligne programmatique, il n’est question de réduire ces déchets. Car
la plupart des déchets qui vont alimenter la bête tout comme le film alimentaire sont inutiles.
Recycler des emballages inutiles cela vous rend fière. Moi, en fait cela me désespère. Sans parler
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des opérateurs en cabine de tri,  qui  exercent l'ultime contrôle des matières comme cela est
joliment dit  dans le reportage. Mais qui font un travail  harassant et pas loin d'être aliénant.
Certaines collectivités agissent vraiment dans ce domaine et ne font pas que subir. Certaines
collectivités ont du courage et une vision pour l'avenir. Là aussi des solutions existent. Au lieu de
cela,  vous  continuez  à  nous  noyer  sous  les  déchets. C'est  triste  pour  l’avenir  et  vraiment
désespérant. Merci.

Marie-Hélène DES ESGAULX : D'autres remarques sur ce dossier ? Je n'en vois pas donc si je
comprends bien  trois  questions  d'abord  l’investissement  dans  les  transitions  écologiques,  les
investissements  de  la  COBAS,  dans  le  cadre  de  la  transition  écologique.  Les  problèmes
d'endettements et les problèmes de réductions de déchets, sur la réduction de déchets, j'ai envie
de donner la parole à Élisabeth, qui est la vice-présidente de la COBAS en la matière parce qu'il
me semble que l'on a fait beaucoup de choses sur cette réduction des déchets avec une poubelle
jaune, de recyclable qui explose, mais peut-être que tu vas le dire mieux de moi Élisabeth.

Élisabeth  REZER-SANDILLON : Oui  alors,  on  a  fait  déjà  effectivement,  on  a  commencé
depuis janvier 2021, à augmenter tout ce qui était recyclable, je précise que la COBAS gère ce
qui est produit, mais n'est pas producteur de déchets. On a également augmenté tout ce qui était
recyclage des déchets verts, je signale qu'on va être parmi les premiers à passer à un système
qui permettra que tout soit compostable, c’est à dire au tout compostable ce qu'on est en train
de mettre en place. Alors effectivement ces résultats vous ne les avez pas dans ce rapport, ci
parce que ce sont des actions qui sont commencées en 2021 et que nous avons là le rapport de
2020. Donc on va quand même maintenant composter tout ce qui est compostable, produit carné
y compris donc ça va être de nouveau une réduction de déchets à recycler qui sera extrêmement
important et donc de déchets parce que jusqu'à présent ces déchets allaient dans des usines
d'incinération puisqu'il n’étaient pas revalorisés donc on va vraiment se limiter à ce niveau-là.
Ensuite il va y avoir pour l'année prochaine, de même que l'on a fait famille presque zéro déchet
on  va  faire  entreprise  presque  zéro  déchet.  Donc  c’est  une  opération  qui  va  être  lancée
prochainement. Nous sommes ensuite en train de mettre dans la nouvelle déchetterie que nous
refaisons sur la Teste, il y aura des points de récupération, des points de recyclage, des points où
l'on pourra directement redonner des styles cabanes à don mais en fait à plus grandes échelles et
tout ça va dans le sens de la réduction des déchets. Alors effectivement nous investissons dans
des bennes qui sont toujours plus silencieuses parce que, en attendant un monde parfait où il n'y
aurait  plus  de  production  de  déchets  il  faut  quand  même  les  ramasser  et  donc  oui  nous
investissons  dans  un  système  qui  nous  permet  d'être  toujours  plus  efficace  vis-à-vis  des
administrés, oui nous investissons dans de nouveaux camions qui consomment moins qui sont
moins énergivores, voilà effectivement moi je crois que là, on travaille quand même dans le but
de réduire nos déchets et de faire en sorte qu'ils consomment de moins en moins d'énergie pour
leur retraitement et pour leur ramassage et leur retraitement.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : Merci  Élisabeth,  ta  remarque  m'amène  à  rappeler
qu'effectivement ce rapport d'activité, il est sur l'année 2020 et l'année 2020, c'est à cheval sur
les deux mandats. L'ancien mandat puisque la nouvelle gouvernance de la COBAS, elle est entrée
au mois de juillet uniquement. Donc parce qu'avec la COVID, le confinement etc, donc on a eu
six mois d'ancienne gouvernance et six mois  de nouvelle  gouvernance donc tu as raison de
rappeler  que tout  ce qui  a été mis en place sur  la  réduction on va le voir  dans le rapport
d'activités 2021 et c’est vrai que moi je suis dedans aujourd'hui donc, mais tu as raison ça se voit
moins sur 2020, mais vraiment nous avons une action très très forte, d’ailleurs il n’y a qu'à voir le
nombre de gens qui  nous réclame des poubelles jaunes plus grandes, puisque justement ils
jouent le jeu, moi je félicite justement nos usagers nos habitants qui jouent vraiment le jeu et qui
recyclent tout ce qui peut être recyclable et qu'ils le mettent dans cette poubelle jaune, la bleue
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devenant ou marron devenant beaucoup moins importante. On le voit parce que nous avec nos
tournées d'ailleurs avant c’était plutôt les bennes qui ramassaient la poubelle bleue qui avaient
beaucoup de travail et qui passaient beaucoup de temps et maintenant, c'est tout le contraire, c’
est la poubelle jaune qui retient le plus nos agents. Sur les investissements dans la transition
écologique vous avez dit la COBAS elle n'en fait pas. C’est quand même un raccourci pas du tout
d'actualité parce que vous savez qu'il y a le CRTE actuellement, l’État va aider plusieurs dossiers
dans ce domaine et toutes les pistes cyclables par exemple de la COBAS ont été retenues comme
investissement  de  cette  transition  écologique  la  même  chose  sur  le  dossier  de  rénovation
énergétique qu'on a sur Bassin formation, donc on est retenu, donc vraiment et je reste sur la
COBAS parce que je pourrais dire d'autres choses à ce niveau-là, mais sur la COBAS il y a des
investissements qui rentrent dans la transition écologique et qui sont maintenant cautionnés par
l'État  et  j'espère  qu'ils  vont  nous  financer  ça  de  manière  importante.  Enfin  l'endettement
Monsieur  DUVIGNAC,  bon c’est  une discussion qu'on a souvent  ensemble,  pour moi  si  vous
voulez les finances d'une agglo n’ont rien à voir avec les finances d'une ville. Oui l'endettement
augmente et a augmenté au niveau de la COBAS on le verra encore plus d'ailleurs sur 2021 et un
puisque là, nous payons actuellement les neuf millions qui restent encore à l'État sur les deux
échangeurs donc vraiment on aura la totalité, alors pas des cinquante-cinq millions parce qu'on a
dépensé de cinquante-trois millions a priori donc voilà, mais on verra tout ça avec les chiffres et
les ratios qui sortiront après sur l'année 2021 on le verra très clairement. Mais il faut être fiêr de
ça parce que cette collectivité elle est là pour ça, elle est là pour investir et c’est vraiment tout à
fait  remarquable  et  quand  j'avais  dit  d'ailleurs  ici  ça  n'avait  pas  été  compris  par  la  presse
d'ailleurs j'en profite pour le dire, j’avais dit que c’était la première fois qu'on avait un budget
d'investissement qui était supérieur au budget de fonctionnement et c’est vrai que ça avait un
peu interpellé, tout le monde n'avait pas parfaitement compris mon propos ça m'a permis d’y
revenir, ben oui c’est extraordinaire, d’habitude l'investissement c’est 30 % et c’est un tiers et le
fonctionnement c’est les deux tiers, ça c’est ce qu l'on voit dans nos communes la plupart du
temps, là, on avait un budget d'investissement à cause des échangeurs et de la RN250 qui était
plus  important  que  le  budget  de  fonctionnement,  mais  c’était  un  plus,  c’était  une  qualité
remarquable et à l’agglo c’est ça de l'investissement, de l'investissement d'ailleurs on est une
toute petite structure et on travaille uniquement tendu vers l'investissement. Bon, je ne vais pas
chercher à vous convaincre, mais Monsieur LOURENÇO, je vais vous donner la parole. 

Tony LOURENÇO : Oui Madame le Maire, mes chers collègues, deux, trois remarques même si
je pense qu'on n'est pas là, les uns et les autres pour faire le débat qui aura lieu demain à la
COBAS, sur ce que vous venez de dire sur l'investissement je crois que personne ne contestera
que la vocation d'une intercommunalité est d'investir, la problématique c’est de l'opportunité de
l'investissement, et en l'occurrence de faire payer aux habitants plutôt que de faire payer à l'État
dont c’est la compétence, pour moi c’est ça qui me choque, ce n'est pas tellement qu'on ait
investi, c’est qu'on prend la place des autres et d'ailleurs c’est devenu un précédent à l'échelle
nationale  pour  d'autres  territoires  c’est  bien  malheureux  puisque  l'État  en  profite  pour  se
défausser. Ensuite sur la question de l'environnement même si comme mes collègues je suis
évidemment sensible à ces questions d'environnement et de changement climatique comme vous
le savez je me désespère aussi de voir que nos conseils municipaux ne deviennent que ce sujet-
là,  on  est  tous  sensible  à  la  question  de  l'environnement  ici  autour  de  cette  table,  on  va
l'appréhender tous de manière différente avec nos perceptions évidemment différentes, moi je
dirais que sur la question des déchets, alors effectivement dans le rapport de la COBAS j'aurais
envie de dire on regarde l'environnement comme il y a trente ans. La vraie question et Mathieu
l’évoquait tout à l'heure dans ce qu'il se fait dans d'autres territoires, c’est que le déchet ce n'est
pas une fois qu'on l’a produit qu'il faut le traiter, il faut le traiter en amont, d’autres territoires ont
mis en place des redevances incitatives, et des politiques proactives pour qu'on ne produise pas
le déchet, et c’est plutôt vers ça que l'on devrait tendre plutôt que d'acheter des équipements,
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investir, mais j'aurais envie de dire ça sera dans le monde d'après, celui d'une autre génération,
celle qui comme l'a dit Mathieu payera nos décisions d'aujourd'hui. Merci.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui  vous  savez  Monsieur  LOURENÇO,  sur  les  habitants,  d’
abord sur les investissements le fait qu'on a payé à la place de l'État je vais vous dire moi je ne
reçois que des remerciements, moi je ne connais pas un habitant de Gujan-Mestras notamment
qui ne me remercie pas qui ne me dit pas Madame DES ESGAULX, vraiment on s’était pas rendu
compte que c’était ça que vous proposiez avec ces deux échangeurs, tous me disent ça a réglé le
problème, c’est vraiment quelque chose de formidable, continuez maintenant on a confiance en
vous continuez effectivement, avancez sur la Teste, et réalisez de la même manière ou en tout
cas de la manière aussi satisfaisante, donc moi vraiment sur les habitants alors là, je n'ai aucun
problème ils sont ravis et ils ont bien compris qu'avec l'État ça faisait trente ans qu'on demandait
et qu'on ne l'avait pas, et là, nous avons réalisé ça à cheval sur deux mandats et c’est vraiment
formidable. Enfin sur l'écologie moi, j'ai écouté aussi Mathieu, j'ai écouté, je vous écoute, j'écoute
tout  le  monde aujourd'hui,  annonce  et  veux être  le  meilleur. Qu'est-ce  qui  nous  différencie
finalement sur cette perception de l’écologie? Je vais vous dire  moi mon idée, c’est que nous on
est sur des propositions réalistes. On n’a pas de dogme. Et en fait ici j’entends dans ce Conseil,
des personnalités que je respecte, qui ont des remarques qui sont dogmatiques. Nous on n’a pas
de dogme. Et c’est pas pour autant que vous devez mal nous traiter et penser que nous n’avons
pas du tout de sens écologique, de sens de développement durable, parce que la vous feriez une
erreur. On l'a tous aujourd'hui, on a tous des enfants et on a tous cette perception, mais c'est
pas quelque fois à l'échelle de notre ville qu'on doit le faire, c'est à une autre échelle,  c’est au
niveau national, c’est à d’autres niveaux qu'il faut faire cela, en tout cas nous on le fait sans
dogme  et  avec  je  le  redis  avec  des  propositions  simplement  réalistes  qui  vous  paraissent
insuffisantes certes mais pour nous elles sont réalistes. Oui Monsieur LOURENÇO. 

Tony LOURENÇO : Oui alors je ne sais pas pour qui vous parlez, mais en tout cas pour ce qui
concerna « osons changer d’ère », s'il y a une chose qu'on ne peut pas nous reprocher nous ne
sommes pas des dogmatiques et plutôt des pragmatiques, nous on fait de l’écologie pratique, on
l’espère en tout cas. Et on ne se range pas dans les dogmatiques, enfin je ne l’espère pas en tout
cas.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je l'ai bien noté, alors ça sera noté. Y a-t-il d'autres remarques,
il n'y en a pas ?

Mathieu ENTRAYGUES : Si si je veux bien réagir aussi parce que c'est hyper facile en fait dès
qu'il y a des propositions un peu ambitieuses, on les traite de dogmatiques cela permet de ne pas
traiter le fond du sujet, donc ça, c'est un réflexe que l'on connaît très bien. Moi, je parle de
réduction des déchets Madame l’Adjointe me parle de compostage, me parle de poubelle jaune
donc on est sur le traitement des déchets donc il n'y a aucune réponse appropriée, quand vous
dites on prend des mesures enfin pardon, mais sur le budget de COBAS et même le budget de
Gujan il n’y a rien qui ai fait pour réduire les déchets aujourd'hui, il n'y a aucun projet à grande
échelle d'économie circulaire, il n'y a pas de tarification incitative, il n'y a pas de programme de
réduction même dans les marchés publics on peut inscrire des clauses de réduction des déchets
dans les marchés publics il y a plein de choses concrètes et très simples à appliquer et moi je suis
désespéré que vous ne compreniez pas ces urgences-là en fait. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Aller c’est noté il n'y a pas de vote alors nous passons à la
délibération. Oui pardon excusez-moi de ne pas vous avoir vu, Monsieur GAUBERT pardonnez-
moi.
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Philippe  GAUBERT : Je  voudrais  juste  réagir,  j’ai  trouvé  très  intéressant  votre  façon  de
répondre sur le sujet, quand vous nous avez parlé enfin mon propos je l'ai tenu par rapport à un
document que j'avais en main et donc je vous invite à relire votre édito et à relire quels sont les
grands projets  que vous  mettez  en  avant  et  vous  verrez  que  vous  n'y  mettez  rien pour  la
transition  écologique  et  que  quand  vous  nous  répondez,  quand  vous  répondez  à  Michel
DUVIGNAC sur l'endettement de quoi vous parlez, vous parlez de grand projet routier et donc
aujourd'hui  quoi  ces  grands  projets  routiers  c’est  exactement  ce  que  je  vous  ai  dit  c’est  la
satisfaction de grand besoin immédiat, je suis certain qu'il  y a des gens aujourd'hui qui vous
disent  que  cela  répond  à  des  besoins  aujourd'hui,  mais  je  vous  dis  aujourd'hui  que  ces
investissements-là ne sont pas ceux qu'il faut faire pour les jeunes générations, et donc c’est ça
la difficulté et en effet quand je crois que vous nous dites que l'on est dogmatique je crois la
différence entre vous et nous c’est la vitesse à laquelle il faut aller. Et ce que nous disent les
scientifiques, ce que nous dit le GIEC, c'est ça qui nous désespère, c'est que vous n'entendez pas
ce que dit le GIEC, ce que dit le haut climat, conseil au haut climat, c'est qu'il faut aller beaucoup
plus vite. Qu'il faut accélérer et que les pistes cyclables que vous faites, en effet vous les faites,
mais vous investissez beaucoup plus dans la voiture et aujourd'hui en effet grâce aux échangeurs
à Gujan, il est possible de se déplacer beaucoup plus facilement du nord au sud et donc c'est la
voiture que l'on utilise et ce n’est absolument pas le vélo. 

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Et le vélo aussi parce qu'il y a une piste cyclable sur un des
deux échangeurs.

Philippe GAUBERT :Non c’est parce que vous permettez simplement que la voiture devienne
très très attractive et c’est ça la difficulté qu'il y a, ce n'est pas le dogme, c’est.

Marie-Hélène DES ESGAULX : On a vu le fossé qu'il y a entre nous.

Philippe GAUBERT : Ce n'est pas le dogme, c’est la vitesse à laquelle il faut y aller et les choix
qu'il faut faire.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Si si pour moi c’est le dogme, allez on a vu le fossé qu'il y a
entre nous on a bien compris et on passe maintenant au rapport sur le prix et la qualité du
service public de l'eau. Et c’est Élisabeth REZER-SANDILLON qui rapporte.

RAPPORT 2020 DE LA COBAS 
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU

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  le  prix  et  la  qualité  de  l'eau  qu'il  aura  reçu  de
l'établissement public de coopération intercommunale. 

                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Conseil Municipal du 29 septembre 2021 



Ce rapport indique: 

-  la  nature  exacte  du  service  assuré  par  ce  ou  ces  établissements  publics  de  coopération
intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;

-  le prix total de l'eau et ses différentes composantes.

Vous avez ainsi pu prendre connaissance de ces éléments dans le rapport 2020 de la COBAS sur
le prix et la qualité du service public de l'eau 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.

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

NON SOUMIS À UN VOTE

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et ça ne nous empêche pas de dire des choses d’abord sur le
prix parce que c'est en rapport sur le prix, je rappelle que suite à une renégociation du contrat
sur l'eau nous sommes revenus au prix de 2019 , donc 1,85 donc non seulement, on n'a pas
augmenté, mais on a diminué ce qui est redonné du pouvoir d'achat à nos habitants dont on en
est assez fier. Et sur la qualité de l'eau vous avez vu qu'en 2019 il y avait eu une toute petite
baisse sur cette qualité sur un des critères, et là, on est revenu à cent pour cent sur la totalité
donc c’est vraiment une satisfaction, mais vous savez l'eau c’est probablement la chose qui est la
plus contrôlée, c’est vraiment, nous y a des contrôles qui sont fais par le délégataire il y a des
contrôles qui sont fais par nous, il y a des contrôles qui sont fait par l’ARS, c’est vraiment quelque
chose qui est extrêmement contrôlé et qui voilà (inaudible) Est-ce qu’il y a des remarques sur ce
dossier ? Je n’en vois pas, il n'y a pas de vote, je peux passer au dossier suivant ? Nous passons
au dossier suivant avec Sandra PEIGNON qui va nous parler de tarifs de la taxe de séjour.

TARIFS DE LA TAXE DE SÉJOUR : COMPLÉMENTS

RAPPORTEUR : Sandra PEIGNON

Suite à l’approbation des tarifs de la taxe de séjour lors du Conseil Municipal du 29 juin dernier, la
Direction  Régionale  des  Finances  Publiques  nous  demande  de  fixer  un  tarif  concernant  la
catégorie « Palaces »  même si ce type d’hébergement n’existe pas sur la commune de Gujan-
Mestras.

Aussi,  il  vous  est  demandé  d’acter  le  tarif  ci-dessous.  Les  périodes  de  perception  et  de
recouvrement demeurent inchangées.
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Types et catégories d’hébergement Barème Tarifs appliqués par
personne et par nuit

PALACES Entre 0.70 et 4.20 € 1,65 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Merci  Sandra,  pour  ne  rien  vous  cacher,  c'est  Madame la
Trésorière qui nous a demandé de compléter notre délibération, on n'avait pas prévu dans cette
catégorie et c'est à sa demande parce qu'effectivement, il n'y a pas de palace à Gujan, mais bon
voilà, elle nous le demande, on le fait. Si vous êtes d'accord, je le mets aux voix, pas d'opposition
? Pas d'abstention ? Il en est ainsi décidé. 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE SAS PASS CULTURE ET LA COMMUNE DE
GUJAN-MESTRAS  DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU PASS CULTURE

 

RAPPORTEUR : Corine CAZADE

Le Ministère de la Culture a souhaité instaurer un dispositif visant à accroître et à  diversifier les 
pratiques culturelles des jeunes âgés de 18 ans, par le biais d’un dispositif intitulé « Pass Culture 
».

Le Pass Culture se présente sous la forme d’une application mobile, gratuite, géolocalisée, qui
répond aux pratiques sociales et de consommation des nouvelles générations. 
Les jeunes de 18 ans disposent d’un crédit de 300 € pendant 24 mois. 

La SAS (société par actions simplifiée) Pass Culture porte et développe le projet sous la tutelle
directe du Ministère de la Culture.

Le déploiement national est accompagné d’une vaste campagne de communication réalisée par le
Ministère de la Culture auprès du public ciblé.

La présente convention entre la SAS Pass Culture et la commune de Gujan-Mestras a pour objet
d’établir les termes de leur partenariat. Celui-ci doit permettre aux détenteurs du Pass Culture
d'accéder aux propositions artistiques et culturelles gratuites ou payantes gérées par la commune
de Gujan-Mestras  et  de  générer  une  communication  la  plus  large  possible  à  destination  de
l’ensemble des bénéficiaires pour les avertir de ce nouveau droit. 

Seront notamment concernées les activités, actions et programmations culturelles mises en place
par le Service Culturel, la Médiathèque, le Conservatoire Municipal de Musique.

Il est précisé que dans le cas d’une offre payante qui serait réservée via l’application, la somme
due serait intégralement reversée à la collectivité par la SAS Pass Culture, à hauteur d’un plafond
de 20 000€.
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Afin de pouvoir intégrer l’offre des établissements municipaux à l’offre du Pass Culture, il  est
proposé d’autoriser la signature d’une convention de partenariat avec la SAS Pass Culture. 

La convention de partenariat qui fait l’objet de la délibération avec la SAS Pass Culture fixe les
modalités du partenariat ; elle est valable 1 an et peut-être renouvelée par tacite reconduction.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le projet de convention de partenariat et ses annexes ci-après annexées

Il vous est dès lors proposé :

- d’approuver
la participation de la Ville de Gujan-Mestras à la mise en œuvre du dispositif Pass Culture.

- d’approuver
les  termes  du  projet  de  convention  de  partenariat  avec  la  SAS  Pass  Culture  ainsi  que  ses
annexes.

- d’autoriser
Le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat avec la société Pass Culture et
tout autre document relatif à cette convention ci-après annexés.

- de préciser
que dans le cas d’une offre payante qui serait réservée via l’application, la somme due serait
intégralement reversée à la collectivité par la SAS Pass Culture, à hauteur d’un plafond de 20
000€. 

Ces remboursements s’effectuent en fonction des barèmes suivants :

- Jusqu’à 20 000 € TTC par an, 100 % du tarif de l’offre réservée;
- De 20 000 € TTC à 40 000 € TTC par an, 95 % du tarif de l’offre réservée;
- De 40 000 € TTC à 150 000 € TTC par an, 85 % du tarif de l’offre réservée;
- Au-delà de 150 000 € TTC par an, 70 % du tarif de l’offre réservée;

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RENFORCEMENT DU DISPOSITIF SAISONNIER DE GENDARMERIE 2021
-------

CONVENTION AVEC LE LYCÉE DE LA MER DE GUJAN-MESTRAS
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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 2021. 

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

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

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

Lesdits militaires ont renforcé la brigade de Gujan-Mestras, pour la période du 3/07/2021 au
28/08/2021 (56 nuitées), pour un coût total de 5880 euros (cinq mille huit cent quatre-vingts
euros),   répartis comme suit :

·         4 gendarmes pour la période du 03/07 au 10/07 ; (8 nuitées)

·         8 gendarmes pour la période du 11/07 au 17/07 ; (7 nuitées)

·         8 gendarmes pour la période du 18/07 au 24/07 ; (7 nuitées)

·         8 gendarmes pour la période du 25/07 au 31/07, (7 nuitées)

·         8 gendarmes pour la période du 01/08 au 07/08 ; (7 nuitées)

·         8 gendarmes pour la période du 08/08 au 14/08 ; (7 nuitées)

·         8 gendarmes pour la période du 15/08 au 21/08 ; (7 nuitées)

·         4 gendarmes pour la période du 22/08 au 28/08. (6 nuitées)

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

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

Il vous est dès lors proposé :

     - d’approuver le montant de la participation financière pour l’hébergement du renforcement
saisonnier de gendarmerie 2021 de la ville de Gujan-Mestras de 5880 euros (cinq mille huit cent
quatre-vingts euros);

- d’accepter le mandatement de cette somme ;
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 - d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 
CONVENTION DE SERVITUDES SUR LES PARCELLES CADASTRÉES 

SECTION BZ n°488 – SECTION BZ n°507 
SITUÉES SUR LA VOIE NOUVELLE ENTRE ALLÉE RENÉ FOURGS ET ALLÉE DU FIN 

AU PROFIT DU SDEEG 

RAPPORTEUR : Olivier PAINCHAULT

Dans le cadre de l’aménagement du réseau électrique sur la voie nouvelle entre allée René 
Fourgs et allée du Fin, les travaux envisagés par le SDEEG nécessitent le passage d’un câble 
électrique souterrain se situant sur les parcelles communales section BZ n°488 et section BZ 
n°507. 

Aussi, il convient d'établir une convention de servitudes sur les parcelles situées section BZ n°488
et section BZ n°507 au profit du SDEEG consentant :

– une servitude pour le passage de 140 mètres de réseaux électriques souterrains tels que
prévus aux plans annexés.

La  convention  accompagné  des  plans,  jointe  en  annexe,  établie  pour  la  durée  des
ouvrages, détaille les droits et obligations du propriétaire et du SDEEG. 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 la-dite convention et tout document
y afférent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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CONVENTION DE SERVITUDES SUR LES PARCELLES CADASTRÉES 

SECTION CA n°239 – SECTION BZ n°152 – SECTION BZ n°507 
SITUÉES ALLÉE RENÉ FOURGS AU PROFIT D'ENEDIS 

RAPPORTEUR : Fabienne LEHEUDÉ

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 les parcelles communales section CA n°239, section BZ n°152 
et section BZ n°507. 

Aussi,  il  convient  d'établir  une convention  de servitudes sur  les  parcelles  situées section CA
n°239, section BZ n°152 et section BZ n°507 au profit d'Enedis consentant :

– une servitude pour le passage de deux canalisations souterraines et de ses accessoires
sur une bande de 3 mètres de large et une longueur d’environ 38 mètres.

La convention, jointe en annexe, établie pour la durée des ouvrages, détaille les droits et
obligations du propriétaire et d'Enedis. Une indemnité unique et forfaitaire de 10 € sera
versée à la ville.

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

– d’en approuver ses termes,

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

MODIFICATION DES LIMITES D’AGGLOMÉRATION ROUTE DES LACS (RD652)

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

La création de l’échangeur n°5 de la Hume sur l’A660 en remplacement du giratoire d’une part et
l’aménagement par la COBAS d’une piste cyclable route des Lacs entre l’aérodrome Villemarie et 
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le Golf au cours du second semestre 2021 d’autre part, nécessitent de modifier  les limites 
d’agglomération sur la route des Lacs.

- La limite d’entrée et sortie d’agglomération telle que définie dans la délibération n°2019-09-10
en date du 20 septembre 2019 et positionnée route des Lacs au PR 2+315 avant le giratoire des
Loisirs doit être supprimée.

Deux nouvelles limites doivent être instaurées au niveau des bretelles d’accès des giratoires nord
et sud de l’échangeur de la Hume (conformément au plan annexé).

Giratoire nord de l’échangeur n°5 de la Hume     : (PR 22+300 sur section courante de l’A660 par
projection orthogonale)

Le panneau de sortie d’agglomération se situe à l’insertion de la bretelle d’entrée de l’A660 dans
l’échangeur en direction d’Arcachon.

Le panneau d’entrée d’agglomération  se situe en  bout  de  bretelle  de  sortie  de  l’A660  dans
l’échangeur en direction de Gujan-Mestras.

Giratoire sud de l’échangeur n°5 de la Hume     : (PR 22+150 sur section courante de l’A660 par
projection orthogonale)

Le panneau de sortie d’agglomération se situe à l’insertion de la bretelle d’entrée de l’A660 dans
l’échangeur en direction de Bordeaux.

Le panneau d’entrée d’agglomération  se situe en  bout  de  bretelle  de  sortie  de  l’A660  dans
l’échangeur en direction de Gujan-Mestras.

La vitesse sera limitée à 50 km/h route des Lacs pour tous les véhicules provenant des bretelles
de sortie de l’A660, à partir des deux giratoires nord et sud.

- La future piste cyclable réalisée par la COBAS traversera la RD652 au nord du giratoire de
l’aérodrome et se poursuivra côté Est de la route des Lacs avant de rejoindre le Golf. La position
actuelle du panneau d’entrée sur le tracé de la piste impose son déplacement vers le sud, pour
des raisons techniques et de sécurité routière.

Il  semble  dès  lors  opportun,  dans  le  cadre  de  ces  travaux, d’avancer  la  limite  d’entrée
d’agglomération en sortie immédiate du giratoire de l’aérodrome en direction de la Hume.

Ce panneau aujourd’hui positionné au PR 4+420 sera déplacé au PR 4+500, conformément au
plan annexé.

La vitesse sera limitée à 70 km/h route des Lacs pour tous les véhicules circulant sur le tronçon
situé entre cette nouvelle  entrée d’agglomération jusqu’au giratoire sud de l’échangeur de la
Hume.

Les entreprises en charge des travaux respectivement des échangeurs et de la piste cyclable
procéderont  au  déplacement  et  à  l’installation  des  panneaux  d’entrée  et  de  sortie
d’agglomération.

Il vous est donc demandé :

- d'accepter les modifications des limites d’agglomération proposées.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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MODIFICATION DES LIMITES D’AGGLOMÉRATION AVENUE DE CÉSARÉE 

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

La création de l’échangeur n°4 de Césarée sur l’A660 en remplacement du giratoire d’une part et 
l’aménagement en cours de la voirie avec réalisation par la COBAS d’une piste cyclable entre    
l’échangeur et la pépinière Le Lann d’autre part, nécessitent de modifier les limites 
d’agglomération sur l’avenue de Césarée.

- Dans le cadre des travaux de l’A660, la bretelle de sortie de l’autoroute vers le centre de Gujan
dit « shunt » a été supprimée. Par conséquent, il convient d’adapter les emplacements des limites
d’agglomération à l’aménagement de ce nouvel échangeur comme suit :

Les limites d’entrée et sortie d’agglomération définies dans la délibération n°2013.12.05 en date
du 19 décembre 2013 et positionnées au PR 2+340 sont supprimées.

Deux nouvelles limites doivent être instaurées au niveau des bretelles d’accès des giratoires nord
et sud de l’échangeur de Césarée (conformément au plan annexé).

Giratoire nord de l’échangeur n°4 de Césarée     : (PR 19+750 sur section courante de l’A660 par
projection orthogonale)

Le panneau de sortie d’agglomération se situe à l’insertion de la bretelle d’entrée de l’A660 dans
l’échangeur en direction d’Arcachon.

Le panneau d’entrée d’agglomération  se situe en  bout  de  bretelle  de  sortie  de  l’A660  dans
l’échangeur en direction de Gujan-Mestras.

Giratoire sud de l’échangeur n°4 de Césarée     : (PR 19+810 sur section courante de l’A660 par
projection orthogonale)

Le panneau de sortie d’agglomération se situe à l’insertion de la bretelle d’entrée de l’A660 dans
l’échangeur en direction de Bordeaux.

Le panneau d’entrée d’agglomération  se situe en  bout  de  bretelle  de  sortie  de  l’A660  dans
l’échangeur en direction de Gujan-Mestras.

La vitesse sera limitée à 50 km/h avenue de Césarée pour tous les véhicules provenant des
bretelles de sortie de l’A660, à partir des deux giratoires nord et sud.
- Considérant l’existence des aménagements de l’échangeur et la réfection en cours de la voirie
avec  réalisation  d’une  piste  cyclable  avenue  de  Césarée  au  sud  de  l’A660,  les  limites
d’agglomération d’entrée et sortie au niveau de l’Actipôle telles que définies dans la délibération
n°2019-11-04 en date du 22 novembre 2019 doivent être modifiées.  

Il  semble  opportun  d’établir une  seule  limite  d’entrée  et  sortie  d’agglomération  avenue  de
Césarée à l’extrémité sud de l’Actipôle, afin d’homogénéiser la vitesse des véhicules à 50 km/h
sur l’intégralité de ce tronçon. La limite actuelle située au nord de l’Actipôle est supprimée et la
limite actuelle située au sud de l’Actipôle est conservée (conformément au plan annexé).
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Les entreprises en charge des travaux respectivement des échangeurs et de la voirie avenue de
Césarée prolongée procéderont au déplacement et à l’installation des panneaux d’entrée et de
sortie d’agglomération.

Il vous est donc demandé :

- d'accepter les modifications des limites d’agglomération proposées.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 
AMÉNAGEMENT DU COURS DE LA RÉPUBLIQUE (RD6500) ENTRE LA RUE DU

MARÉCHAL LECLERC ET LA RUE JULES BARAT– CONVENTION ENTRE LE
DÉPARTEMENT DE LA

GIRONDE ET LA VILLE- DEMANDES DE SUBVENTIONS 

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

La commune envisage, au cours du premier semestre 2022, avec le concours du Département de
la Gironde, de poursuivre l’aménagement de la RD650 entre la rue du Maréchal Leclerc et la rue 
Jules Barat (y compris la contre-allée et l’impasse Baguiraout).

Ces travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale sur les dépendances de la voirie
départementale en agglomération et en liaison avec les travaux d’investissement du Département
relatifs au renouvellement de la couche de roulement de la chaussée de la RD650.

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.

L’aménagement comprendra :

– l’enfouissement des réseaux aériens,
– la mise en place d’un nouvel éclairage public,
– la création côté Nord d’une voie verte,
– l’aménagement des trottoirs et de zones de stationnement,
– la réfection du réseau d’assainissement des eaux pluviales (bordures et caniveaux, grilles

avaloirs et collecteurs),
– la réfection du revêtement et des entrées riveraines,
– la signalisation,
– les plantations.

L’estimation prévisionnelle de l’ensemble des travaux s’élève à 997 058 € HT.

Conformément  aux  termes de la  convention  jointe,  le  financement  des travaux ainsi  que la
gestion et l’entretien futur de ces aménagements sont à la charge de la commune. Les travaux
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relatifs  au  renouvellement  de  la  couche  de  roulement  de  la  chaussée  sont  à  la  charge  du
Département par le biais d’un fonds de concours d’un montant prévisionnel de 
49 205 € HT.

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

– à signer une convention avec le Département de la Gironde afin d'autoriser la commune à
entreprendre  les  travaux  sur  cette  emprise  départementale,  ainsi  que  tout  document
afférent à cette convention,

– à solliciter les subventions auprès du Département de la Gironde et de tout partenaire
susceptible de concourir au financement de ce projet

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Merci  Magda.  Pas  de  remarque  sur  ce  dossier  Monsieur
GAUBERT ?

Philippe GAUBERT : Madame le Maire, mes chers collègues, avant d'intervenir sur le fond, je
voudrais remercier Monsieur le DGS, pour la qualité des échanges et pour sa volonté à essayer
de nous éclairer. Il fait le maximum dans un système contraint par les directives politiques des
élus. Sur le fond, sur ce projet d'aménagement urbain très important, de l'ordre d’un million
d'euros pour moins d'un kilomètre, nous avons voulu légitimement en savoir plus. À plus de cent
mille euros les cent mètres qu'est-il prévu ? À ce prix, l'exigence est légitime. Les plans transmis
avec  la  convention  du  département  étaient  proprement  illisibles. Nous  avons  demandé  des
compléments d'information au DGS. Quels sont ces éléments de réponse ? Les plans transmis ne
sont  pas les  bons. On les  a  modifiés,  on ne peut  pas vous  les  transmettre,  1er  point. Les
nouveaux plans, il faut encore que l'on en discute avec les riverains, le conseil de quartier et la
commission  des travaux. Et  enfin,  votez  sereinement,  les  éléments  pour  voter  sont  dans  la
délibération, avec la liste des travaux, on l'a vu, éclairage, voie verte, plantation.  Qui ? Qui ?
Imagine faire construire sa maison en sachant seulement qu'il aura des portes, un toit et des
fenêtres. Qui ?  Tout  cela  n'est  pas  sérieux. Comment  une  délibération  peut-elle  être  valide
juridiquement  avec  des  plans  erronés  ? Comment  peut-on  chiffrer  des  travaux  sans  plan
détaillé ? Comment peut-on imaginer que tout le monde soit consulté ? Les riverains, le conseil
de  quartier,  la  commission  des  travaux,  sauf  le  Conseil  Municipal,  sur  un  investissement
structurant  pour  la  commune  ? Sur  un  investissement  d’un  million  d'euros  pratiquement.
Comment  peut-on  présenter  un  plan  d'un  million  d'euros  sans  aucun  détail  financier  de
répartition entre les différents postes ? Les fenêtres, les vitres, il n'y a pas de prix. Tout cela n'est
pas sérieux. Madame le Maire, nous vous demandons de retirer cette délibération de l'ordre du
jour. Afin d'engager le processus de concertation légitime, évoqué par le  DGS et de pouvoir
présenter au Conseil Municipal une décision solide juridiquement et permettant aux conseillers
municipaux d'avoir une information complète. Merci de votre réponse. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je vais donner la parole à Xavier PARIS, mais ne  faites pas
parler comme ça notre DGS et ne le mettez pas en difficulté, parce que là, les propos que vous
avez tenus sont inacceptables par rapport à notre DGS qui n'a pas pu dire ce genre de choses.
Donc, là, aujourd'hui, je vais donner la parole. 

Philippe GAUBERT :  Attendez, je peux vous transmettre le mail Madame. Ne mettez pas en
doute notre parole, je peux vous transmettre le mail.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Non non il vous a sûrement pas dit ça comme vous le dites.
Alors, on va donner la parole à Xavier PARIS, qui va.
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Philippe GAUBERT : Vous voulez que je vous le lise le mail ? Je peux vous le lire.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Mais attendez, attendez est-ce que vous retirez la demande de
retrait  de  la  délibération  concerne  cette  délibération  ou  la  suivante  ?  Parce que  moi  j'avais
compris que c était la suivante, celle qui est rapportée après qui est sur le carrefour giratoire à
l'intersection de la route des lacs, de l'allée de Bordeaux et de l'allée des Tulipes. 

Philippe GAUBERT : Non non non, on a un amendement sur la deuxième.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Là, c'est un amendement ? Oui, enfin, c'est la même chose, là,
vous demandez de retirer sans présenter un amendement, pour que j'y vois clair. D'accord ?  

Philippe GAUBERT : Oui là, on demande le retrait. Oui

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Le retrait. Xavier ?

Xavier  PARIS : Alors,  je  voudrais  apporter  des  précisions  par  rapport  à  l'intervention  de
Monsieur GAUBERT, d'abord je rappelle que cette délibération ne concerne qu'une demande de
subvention, très souvent avant de lancer les projets bien entendu parce que les relations entre
les collectivités se font comme ça, on fait très souvent avant de lancer les projets définitifs on fait
très  souvent  des  demandes  de  subvention  et  puisque  nous  allons  travailler  sur  une  route
départementale il  est normal que l'on sollicite le conseil départemental comme on l'a fait sur
toutes les tranches parce que je vous rappelle que ce projet d'aménagement du cours de la
République  il  rentre  notre  programme  de  rénovations  et  de  restructurations  de  toute  la
départementale qui traverse Gujan-Mestras.  Alors, le plan qui a été communiqué, n'est pas un
plan erroné, c'est un pré-projet, je veux dire, ce n'est pas un projet définitif bien entendu que
nos services, ont travaillé, bien entendu que les services techniques, ont travaillé, je vous rassure
Monsieur  GAUBERT,  nous  avons  l'habitude de travailler  sérieusement. Allez  mettre  en doute
notre  sérieux  dans  les  dossiers,  c'est  un  peu,  un  peu  limite.  Donc,  je  vous  rassure  nous
travaillons sérieusement les services techniques ont travaillé sérieusement, nous avons un pré-
projet qui nous permet de faire un chiffrage approximatif et on ajustera ce chiffrage lorsqu'on
lancera les projets, mais nous avons aussi l'habitude nous Monsieur GAUBERT, et c'est pratique
de  travailler  dans  la  concertation.   Chaque  fois  que  l'on  a  un  gros  projet  comme  ça
d'aménagement  et  on  l'a  toujours  fait  dans  tous  les  aménagements  de  voiries,  nous  nous
concertons énormément, à la fois la population, les riverains, en l'occurrence sur le cours de la
république,  nous  allons  concerter  également  avec  les  commençants  bien  entendu,  il  y  aura
effectivement, les conseils de quartier.  Et la concertation, ce n'est pas arrivé avec un projet tout
fait, tout ficelé, voilà le projet, ça sera comme ça et pas autrement, non. Nous arrivons avec un
pré-projet et c'est dans la discussion avec les riverains, les commerçants et le conseil de quartier
que l'on peut faire évoluer ce projet-là. Il y aura aussi la commission des travaux, donc les élus
faisant  partie de la  commission des travaux, alors je ne sais  pas si  vous faites partie de la
commission des travaux, non alors demandez à votre ancien colistier peut être qui vous laissera
sa place pour ce sujet-là. La commission des travaux travaillera sous la présidence de Bernard
COLLINET et présentera effectivement ce pré-projet et les élus pourront dans le cadre de cette
commission des travaux, faire évoluer aussi le projet. Donc, quand le projet sera bien ficelé, il y
aura  une  délibération  pour  valider  ce  projet  et  là,  vous  aurez  un  plan  que  l'on  pourra
parfaitement vous transmettre, mais ça sera encore une fois, un plan, un projet qui aura été fait
en totale concertation comme on a l'habitude de le faire. 
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Philippe GAUBERT : Donc, j'entends bien que ce projet sera présenté au Conseil Municipal, que
là ce n'est que la demande de délibération de subvention au conseil départemental ? 

Xavier PARIS : Il faut relire le titre de la délibération aménagement du cours de la république
entre la rue du Maréchal Leclerc et la rue Jules Barat convention entre le département de la
gironde et la ville, demandes de subventions. 

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Pour être clair, quand même, parce que moi, je ne veux pas
qu'il y ait d'ambiguïté, ça ne reviendra pas devant le Conseil Municipal, non ce n'est pas vrai, ça
ne va pas revenir devant le Conseil Municipal. Ça reviendra budgétairement, budgétairement ça
reviendra ici quand on votera le budget  2022 par exemple. Mais ça va revenir comme l'a dit
Xavier en commission. Ça va revenir devant le conseil des quartiers, ça va revenir dans sûrement
une réunion avec les riverains, mais pas, ça ne revient pas devant le Conseil Municipal comme
nous sommes là. D'accord ? 

Philippe GAUBERT : Moi ça ne me va pas.

Xavier PARIS : C’est l’intérêt même des commissions.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ça ne vous va pas, c’est comme ça que l'on travaille.

Philippe GAUBERT : Non mais.

Xavier PARIS : Monsieur GAUBERT, c'est le fonctionnement de la ville de toutes les villes, c'est
l'intérêt même des commissions, sinon ça ne servirait à rien ces commissions. Alors, je peux
comprendre que vous soyez en colère parce que vous ne faites pas partie de cette commission,
mais ça, on n’y est pour rien, il fallait rester dans la liste dans laquelle vous avez été élu avec
Monsieur LOURENÇO, vous demandez encore une fois à votre colistier de vous laisser la place,
nous nous on ne va pas s'adapter à votre situation personnelle.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Alors, David DELIGEY, a demandé la parole, je la lui donne
avec plaisir.

David DELIGEY : Merci Madame le Maire, je ne reviendrais pas sur le fond de ce débat, mais
vous parliez de forme tout à l'heure Monsieur  GAUBERT et je vais rebondir là-dessus. J'ai une
question toute simple qui je l'espère engendrera une réponse toute aussi simple. J'aimerais savoir
Messieurs GAUBERT et ENTRAYGUES, qui vous représentez au sein de ce Conseil  Municipal ? À
part vous ? 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Un ange passe. Ok, alors.

Philippe GAUBERT : Non excusez-moi,  mais moi personnellement enfin je  considère que le
Conseil Municipal et c’est ça qui est écrit dans le code des collectivités territoriales, doit décider
sur  les  décisions  majeures. Je  considère  qu’un  aménagement  d'un  million  d'euros  est  une
décision majeure qui doit être prise en Conseil Municipal. Et donc pour moi, ce dossier doit être
présenté en Conseil Municipal. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et bien écoutez-nous nous suivons notre méthode, en Conseil
Municipal, c'est la partie financière qui fera l'objet d'un vote et on sera ravi si vous votez ce
dossier Monsieur GAUBERT, on en sera ravi.  
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Philippe GAUBERT : Pour l’instant, je demande une suspension de séance.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Moi, je ne vois pas l'intérêt d'une suspension de séance là-
dessus. Je ne vois pas en quoi là aujourd'hui on est sur une délibération, on est sur une demande
de retrait et à laquelle je ne vais pas donner satisfaction bien sûr. Ce n'est pas un amendement
que vous avez. Donc, on ne va pas voter sur le retrait puisque ce n'est pas un amendement que
vous avez déposé. Donc, il n'y aura pas de retrait, il y aura vote sur la délibération. Oui Monsieur
LOURENÇO ? 

Tony LOURENÇO : Deux remarques, alors merci Monsieur PARIS de vous soucier de mon ex
liste, c'est très aimable à vous.

Xavier PARIS : C’est avec plaisir vraiment avec plaisir.

Tony LOURENÇO : Plus sérieusement deux choses : la première et là, je m'adresse à Philippe et
je  parle  aussi  à  un  agent  public. Je  suis  comme vous  Madame très  sensible  au  fait  qu'on
n'interpelle pas le DG dans un Conseil Municipal. Nos affaires de politique, ce sont nos affaires de
politique, on ne doit pas mêler l'administration et Philippe là pour le coup, je ne te suis pas. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : D'ailleurs, pardon, je vous interromps une seconde Monsieur
LOURENÇO. Donc, je vais demander à Monsieur GAUBERT, désormais, chaque fois qu'il demande
des pièces, des compléments, des informations, de l'adresser à moi et c'est moi qui répondrai
désormais. Là, j'avais laissé faire mon DGS, mais je n'accepterai pas que ça continue comme ça,
moi l'administration je ne la traite pas de cette façon. Donc, désormais Monsieur GAUBERT qui
est très prolixe qui demande beaucoup de choses, il les demandera, mais au lieu de faire au nom
du DGS, il le fera au nom du Maire et le Maire lui répondra.

Tony LOURENÇO : Moi, je suis moi-même un ancien agent public donc évidemment, je suis
sensible à la manière dont on se comporte avec l'administration. Et effectivement le DG fait ce
qu'il peut dans un contexte politique, tu l'as dit et là pour le coup, bon, je pense que c'est une
maladresse et on va le prendre comme ça.
Deuxième chose, la plus sur le fond et je rejoins Philippe, pour moi le Conseil Municipal, il  a
vocation à délibérer sur les décisions importantes et on ne peut pas se contenter d'une démarche
qui vous honore de consultation des acteurs, sans aller au bout du process. C'est-à-dire qu'au
même titre que n'importe quel projet il  serait logique qu'en Conseil Municipal pour boucler la
démarche,  on  présente  le  projet  dans  sa  finalité  dans  son  détail  avec  les  tenants  et  les
aboutissants, ça semblerait assez logique et ce n'est pas parce qu'on fait comme ça depuis trente
ans qu'on ne peut pas changer nos méthodes. 
Madame le Maire vous m'écoutez ? Donc, je dis, ce n'est pas parce qu'on fait comme ça depuis
trente ans que les choses ne peuvent pas bouger, les fameuses réunions de concertation et
quand j'étais dans la majorité j'ai pu voir à quel point c'était efficace, mais effectivement c'est
quand même dommage de ne pas aller au bout du dispositif et de revenir en conseil présenter le
dossier final puisque là après tout vous l'avez dit ce n'est qu'une demande de subvention ce n'est
pas le projet finalisé donc là, je rejoins Philippe cela semblerait assez normal et pas forcément
coûteux en temps de présenter le dossier final. Voilà, merci. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Bon, je rappelle quand même que j'ai des délégations pour tout
ça, j'ai délégation sur tous les marchés. D'accord. Donc, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas revenir
sur  tous les  dossiers au niveau du Conseil  Municipal,  Tony,  il  le  sait  parfaitement  bien.  J'ai
délégation,  j'ai  délégation  là-dessus. Donc,  exprimez-vous  dans  les  commissions,  c'est  là !
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exprimez-vous, sur tous les lieux de concertation qui seront menés par Xavier PARIS, et voilà et
vous vous exprimerez aussi en votant le budget ou en ne le votant pas. Allez, je vais mettre aux
voix cette délibération. 

Philippe GAUBERT : Je maintiens ma demande de suspension de séance Madame.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Alors, elle est de droit, je vais vous la donner si vous voulez,
c'est combien de minutes là ? Parce qu'on va appliquer le règlement maintenant, je crois. Alors,
écoutez l'administration-là, ce n'est pas qu'elle a été contrariée, mais elle applique le règlement
et vous n'êtes pas représentant de groupe, c'est ce qu'a dit maladroitement David.  Enfin moi, je
rappelle que vous ne vous êtes pas fait élire sur votre nom, mais vous vous êtes fait élire sur une
liste, voilà qui n'était pas menée par vous. Donc, là, vous n'êtes pas chef d'opposition.  

Philippe GAUBERT : J'ai un courrier Madame que je peux vous montrer.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui.

Philippe GAUBERT : Oui vous m'avez dit que je représentais un groupe.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ah si je l'ai dit c'est que j’étais vraiment dans un grand jour-là.

Philippe GAUBERT : Vous me l'avez dit donc à ce titre-là je demande la suspension de séance.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Non non non mais aujourd'hui je vous dis que non. Dernière,
on me dit,  l'administration me dit que vous n'êtes pas un chef de groupe politique, vous ne
pouvez pas demander cette suspension. Donc, je mets aux voix cette délibération. 

Philippe  GAUBERT : Attendez  attendez  je  demande  à  ce  qu'il  y  ait  trois  des  conseillers
municipaux qui demandent la suspension de séance.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : Qui  demande  la  suspension  de  séance  ? Qui  demande  la
suspension de séance ? Monsieur GAUBERT ? Donc, je mets.

Philippe GAUBERT : Mathieu ENTRAYGUES aussi.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Monsieur ENTRAYGUES, c'est le même niveau que vous, il ne
s'est pas fait élire non plus sur une liste, il s'est fait élire sur une liste et pas fait élire sur son
nom. Il n'est pas aujourd'hui considéré comme une opposition. Donc, maintenant, je mets aux
voix cette délibération. Y a-t-il des oppositions ? Là, vous pouvez vous opposer vous avez le droit.
Y a-t-il des abstentions ? Alors, je note celle de Monsieur ENTRAYGUES, et celle de Monsieur
GAUBERT et c'est un dossier qui est donc adopté à l'unanimité. Alors, nous passons ensuite et là,
je sais qu'il y a un amendement, nous passons ensuite avec notre rapporteur Stephan PEY.  

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ- avec 2 ABSTENTIONS 
(Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)
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RÉALISATION D’UN CARREFOUR GIRATOIRE À L’INTERSECTION DE LA ROUTE DES
LACS, DE L’ALLÉE DE BORDEAUX ET DE L’ALLÉE DES TULIPES

CONVENTIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE ET LA COMMUNE

RAPPORTEUR : Stephan PEY

Afin d’améliorer la fluidité de la circulation route des Lacs (RD652) et la sécurité de l’ensemble 
des usagers, la Ville prévoit la réalisation d’un carrefour giratoire à l’intersection de l’allée de 
Bordeaux (RD260) et de la route des Lacs au cours du premier semestre 2022.

Après l’intervention des différents concessionnaires sur leurs réseaux respectifs, ce giratoire, situé
dans l’emprise du domaine public départemental, fera l’objet de travaux comprenant :

- l’aménagement de la chaussée avec création d’un giratoire,
- un aménagement de la piste cyclable existante et de la circulation piétonne.

Afin de ne pas dissocier la réalisation des différents travaux, le Département autorise la commune
à les effectuer conformément au projet validé par les services techniques du Département et lui
confie la maîtrise d’ouvrage de la partie revêtement de la chaussée et travaux préparatoires.

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.

Les projets  de convention, joints en annexe à la  présente délibération, actent  les conditions
techniques et financières de réalisation de cette opération, ainsi  que la gestion et  l’entretien
ultérieurs de ces aménagements.

L’ensemble des travaux est estimé à 283 840 € HT.

Pour les travaux de réfection de la chaussée, la participation du Département de la Gironde, sous
forme de fonds de concours, s’élève à 49 900.00 € HT.

En ce qui concerne l’aménagement paysager et l’éclairage public du giratoire, sa participation
(dans la limite des travaux réalisés par la commune) se répartit comme suit :

– 15 000 € pour l’éclairage public
– 1 500 € pour l’aménagement paysager

Il vous est donc demandé :

– d’approuver les termes de ces deux conventions entre le Département et la commune
relatives à l’aménagement du carrefour giratoire à l’intersection de la route des Lacs,
de l’allée de Bordeaux et de l’allée des Tulipes,

– d’autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  les-dites  conventions  et  tout
document y afférent.
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Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci Stephan, allez je donne la parole, j’imagine à Monsieur
GAUBERT ?

Philippe  GAUBERT : Oui,  Madame  le  Maire,  mes  chers  collègues,  le  projet  qui  nous  est
présenté concerne un carrefour entre la RD 652 allée de Bordeaux et la RD260 route des Lacs.
Deux remarques : sur la forme, nous regrettons que ce projet n'ait pas été étudié en commission
développement durable. Il me semblait qu'il y avait matière sur l'impact sur l'environnement et
sur  les circulations douces. S'il  y  avait  eu une concertation préalable,  nous aurions pu faire
évoluer  positivement  ce  projet  pour  qu'il  respecte  les  cyclistes. Cette  commission devrait  se
réunir  systématiquement avant chaque Conseil  Municipal. C'est  comme ça que ça fonctionne
dans d'autres collectivités. Sur le fond, son budget est de deux cent quatre-vingt-quatre mille
euros comme vous l'avez dit, la participation du département est de soixante-cinq mille euros,
22 %. Le reste est à charge des contribuables gujanais. Encore une fois, notre riche commune
fiscalement  parlant,  peut  payer  pour  les  autres.  Les  contribuables  gujanais,  un  jour,  n'en
pourront plus de payer à la place des autres et l'exécutif sera tenté par des hausses de fiscalité
ou des refus d'exonération fiscale. Par-delà ce constat, une nouvelle charge pour les gujanais,
cette  faible  participation interroge sur  l'urgence des travaux. Cet  argent  public  des  gujanais
pourrait  permettre  de  régler  bien  d'autres  urgences  notamment  au  regard  de  la  transition
écologique. En responsabilité, ce sont les priorités que nous aurions. Par ailleurs, comme j'y ai
déjà fait allusion, ce rond-point dégrade la sécurité des cyclistes. Par rapport à l'existence, des
feux tricolores et ce n'est pas compatible avec une volonté de développement, de développer les
déplacements  alternatifs.  Nous  déposons  donc  un  amendement  sur  ce  sujet,  Mathieu
ENTRAYGUES le présentera. 

Marie-Hélène  DES ESGAULX : Alors  peut-être  qu'on  va  présenter  l'amendement  et  qu'on
reprendra globalement, Monsieur ENTRAYGUES, je vous laisse présenter l'amendement.

Mathieu ENTRAYGUES : Merci, considérant que la sécurité des cyclistes doit être une priorité
dans les aménagements de voirie que cette mise en sécurité est actuellement bien assurée par
un feu tricolore. Que les ronds-points sont reconnus comme étant des zones de plus grands
risques  pour  les  cyclistes,  zone  d'accélération  des  voitures,  visibilité  réduite,  etc.  Qu’en  cas
d'aménagement  de  rond-point,  il  est  aujourd'hui  nécessaire  dans  un  programme  de
développement des déplacements doux de donner la priorité aux cyclistes comme cela se fait
dans de nombreuses régions. Partant du constat que dans ce projet d'aménagement malgré des
axes cyclables importants, la priorité n'est pas donnée aux cyclistes, mais aux véhicules. Les
cyclistes venant du sud et allant au nord auront les voitures dans le dos pour traverser l'allée de
Bordeaux entraînant un risque pour leur sécurité. La mise en place de séparateurs centraux ne
constituant pas une réponse suffisante, la courbe du rond-point du sud vers l'est étant très faible
constitue  potentiellement  une  zone  d'accélération  rendue  possible  par  la  largeur  prévue  de
chaussée qui est de 4,50 m contre 3,50 m en entrée de rond-point, décide de surseoir à cette
décision  de  considérer  que  la  sécurité  des  cyclistes  doit  être  une  priorité  dans  ce  projet
d'aménagement, d'étudier la possibilité de réaliser un rond-point avec priorité donnée aux vélos.
Merci. 

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : Je  vais  donner  la  parole,  est-ce  que  d'abord  il  y  a  des
demandes ? Oui, Monsieur CHAUVET ? 

Jacques CHAUVET : Madame le Maire, mes chers collègues, sur le plan de ce projet de rond-
point il y a effectivement moi et mes collègues un point sur lequel nous vous demandons d'être
extrêmement vigilante. C'est effectivement pour les véhicules qui vont arriver route des Lacs bien
sûr depuis la voie directe et qui vont s'engager sur l'allée de Bordeaux. La voie est large 4,50 m

                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Conseil Municipal du 29 septembre 2021 



et on craint que la sortie du rond-point route des Lacs entrée allée de Bordeaux, soit sujet à la
vitesse. Ce que l'on vous demande c'est d'être vigilante en terme de sécurité et voir s'il y a des
moyens physiques de ralentir les gens à la sortie du rond-point pour éviter une entrée trop vive à
un endroit où il y a un passage clouté, il y aura des piétons et des vélos. Voilà je vous remercie.  

Marie-Hélène DES ESGAULX : D'autres remarques sur ce dossier ? Je n'en vois pas donc je
donne  la  parole  à  Xavier  PARIS  qui  va  répondre  surtout  sur  la  dangerosité  au  niveau  des
cyclistes. 

Xavier PARIS : Je voudrais quand même vous rappeler qu'il s'agit d'une route départementale,
que l'aménagement de ce rond-point en fait a été réalisé par les services départementaux, c'est
pas les services techniques de la ville qui ont proposé ce schéma et ce rond-point, c'est venu
directement des services départementaux et on n'a pas eu d'autre choix que de l'accepter. Par
rapport à l'amendement proposé par Monsieur GAUBERT et Monsieur ENTRAYGUES, ils affirment
que cette mise en sécurité est actuellement bien assuré par un feu tricolore ce qui est totalement
faux. Aujourd'hui la sécurité des cyclistes n'est pas du tout assurée par les feux tricolores. Les
feux  tricolores  ne  concernent  que  les  piétons.  Lorsque  le  cycliste  arrive  au  niveau  du  feu
tricolore, soit, il met pied-à-terre et effectivement, là, il devient piéton et là, il a un accès, une
traversée sécurisée de l'allée de Bordeaux et de la route des Lacs, mais s'il reste à vélo, il n'a
aucune priorité. Donc, le cycliste n'a pas un accès sécurisé aujourd'hui via les feux tricolores. Moi,
je  considère  et  nous  considérons  d'ailleurs,  c'est  pour  ça  que  nous  avons  accepté  cette
proposition du conseil départemental qui a quand même l'habitude de faire des aménagements
sur tout le département quand même, ce n'est pas des novices en terme d'aménagement. Nous
avons accepté cette proposition parce que comme vous avez pu le constater là, on différencie
bien les deux passages, il y a un passage dédié pour les piétons avec un passage dédié pour les
cyclistes qui sont côte à côte, donc on distingue bien les deux usages, le cycliste qui arrive sur ce
carrefour s'il veut une priorité il doit mettre pied à terre et prendre le passage piéton, s'il veut
rester sur son vélo il faut bien entendu qu'il agisse avec prudence par rapport à ce carrefour et
effectivement  on  sera  vigilant  bien  entendu  sur  l'utilisation  et  l'usage  éventuellement  de  la
dangerosité si on pouvait constater, mais je crois que les améliorations qui sont portées dans le
cadre de cet aménagement vont dans le sens d'une meilleure sécurité au contraire pour les
cyclistes contrairement à ce que vous affirmez. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui  d'ailleurs  quand,  je  vais  redonner  la  parole  à  Jacques
CHAUVET, mais quand tu dis Xavier qu'ils ne sont pas novices, on a fait beaucoup beaucoup de
rond-points  avec  le  département.  On  a  fait  celui  du  Haurat,  on  a  fait  celui  de  Villemarie
dernièrement, on a fait celui du Bassin des Loisirs ça s'est passé toujours très très très bien voilà,
on travaille avec le service voirie du département et vraiment ça se passe super bien. Jacques
CHAUVET, je vous donne la parole. 

Jacques CHAUVET : Effectivement Madame le Maire, c'est le quatrième rond-point que vous
souhaitiez sur Gujan donc c'est le dernier, je veux juste rappeler Monsieur le Premier Adjoint, que
la Mairie est Maître d’œuvre et Maître d'ouvrage sur ce dossier. Vous profitez de l’ingénierie du
département et je ne peux pas croire et je ne le crois pas, que l'on vous ait imposé ce plan et
Madame le Maire l'avait dit la dernière fois que vous aviez eu de nombreuses discussions et
j'espère que vous avez eu de nombreuses discussions et puis vous savez, il y a un vieil adage qui
dit, c'est celui qui paye qui commande. 

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : Oui,  mais  ce  qui  est  vrai  aussi  quand  même  c'est
qu'effectivement ils  nous ont imposé, d'avoir  et  vous le savez très bien, un bout de terrain
complémentaire  pour que justement  ce rond-point  fonctionne bien,  il  a  fallu  impérativement
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qu'on  soit  propriétaire  d'un  bout  supplémentaire  et  c'est  ça  qui  a  entraîné  des  retards
considérables dans le fait de faire ce rond-point, parce qu'il y avait une, comment on appelle ça,
une ASL, qui n'était pas officielle etc, des problèmes de succession et on a eu un riverain qui ne
voulait pas donner son accord. Il nous manquait très peu en mètre carré, combien ?  100 m2,
c'était vraiment,  100 m2, ce n'est pas beaucoup effectivement c'est dix sur dix. Donc, il nous
manquait très peu de choses, mais il fallait qu'il y ait ça, ça, ils nous l'ont imposé. Parce que c'est
ce qui permettait véritablement qu'il y ait une giration qui soit, parce qu'on est en fait sur deux
routes  départementales,  c'est  l'allée  de  Bordeaux  et  la  route  des  Lacs  donc  c'est  énorme,
d'ailleurs tous ces rond-points que j'appelais de mes vœux, qui ont été faits, ils sont toujours sur
des routes départementales, on ne fait pas ça sur des petites routes, on le fait sur des grandes. 

Jacques CHAUVET : Vous changez de cadre, ce n'est pas ce que je disais. Je disais que vous
étiez maître d'œuvre et maître d'ouvrage, que vous profitez de l'ingénierie du département, c'est
évidemment sur des départementales. 

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

Jacques CHAUVET : Pour le reste ça vous incombe.

Marie-Hélène DES ESGAULX : On dit la même chose, différemment, mais on dit la même
chose. Monsieur COLLINET, vous voulez dire quelque chose ?

Xavier PARIS :  Je veux juste répondre à Jacques CHAUVET, moi j'ai juste rappelé que c'était
une  route  départementale  que  le  conseil  départemental  effectivement  nous  avait  fait  une
proposition d'aménagement ce qui est le cas, mais que nous avons acceptée et au contraire, je
dis que les propositions qui ont été faites par le département moi, me conviennent très bien
parce que je trouve que l'on améliore un peu plus la sécurité des cyclistes. Donc, ça va dans le
bon sens. Et c'est pour ça qu'on l'a acceptée et c'est pour ça qu'on le met en délibération.  

Marie-Hélène DES ESGAULX : À c'est sûr. Et c'est vrai que ce dossier est ancien parce que, la
route des tulipes elle ne sera que dans un sens, dans le sens, alors je ne sais pas comment il faut
dire, Ouest-Est, s'il faut dire comme ça et c'est la raison pour laquelle on avait mis toute la route
de Sainte Marie dans le sens gare par là, parce que l'on savait que cela allait se passer comme ça
et on l'avait intégré depuis très longtemps. Bernard, tu voulais rajouter quelque chose ? 

Bernard COLLINET : Oui merci Madame le Maire, je voudrais juste rajouter deux points au-delà
de la sécurité et de l'amélioration de la sécurité des cyclistes qui est un fait à chaque fois que l'on
voit un rond-point. Moi, je voudrais juste rajouter que un, un rond-point tel qu'il est fait sur un
carrefour ou d'habitude vous avez des feux rouges, il  entraîne une circulation beaucoup plus
apaisée qu'avec les feux rouges pour une raison très simple, c'est que quand vous arrivez à cent
mètres et que vous voyez votre feu au vert, vous avez toujours la vertu, l'habitude d'accélérer
pour à tout prix avoir le feu vert même quand il est orange et rouge accélérer d'autant plus.
Donc,  avec l'expérience, moi  j'habite juste  à côté,  je peux vous dire qu'un rond-point,  c'est
quelque chose d'extrêmement apaisant et sécurisant en terme de circulation que ce soit pour les
deux-roues, ou pour les voitures. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci. Claude BENOIT ? 

Claude BENOIT : C'est exactement ce que je voulais dire Monsieur COLLINET. Vous parlez de
Loi GIEC, vous parlez de protection de l'environnement et de population et bizarrement là, vous
ne parlez que de vélo, c'est bizarre parce que quand on parle de quatre feux tricolores Messieurs,
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j'aimerais bien que vous écoutiez merci. Quatre feux tricolores qui dégagent dix fois plus de CO2
de SO2, de Dioxyde d'azote, avec le démarrage et le freinage et toutes les attentes qu'il y a
parce que c'est une grande file d'attente avec ces feux et vous êtes capable de dire que, il n'y a
que les vélos qui vous gênent ? Moi, ce qui me gêne, c'est la pollution que dégagent ces voitures
à attendre que le feu passe au vert, voilà ce que je voulais dire, et ça vous arrange bien, quand
vous voulez la Loi GIEC. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Allez très bien, je crois qu'on a fait le débat-là quand même
non ? 

Mathieu ENTRAYGUES : Oui ben juste très rapidement.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui Mathieu.

Mathieu  ENTRAYGUES : Non  non  je  ré-insiste  effectivement  sur  ce  que  disait  Jacques
CHAUVET, parce que Xavier tout à l'heure vous disiez, que vous n'avez pas eu trop le choix qu'on
vous  avait,  c’est  ce  que  vous  avez  dit  au  départ  bon  vous  êtes  revenus  dessus  ok.  Donc
effectivement comme la commune finance énormément vous avez le choix de modifier le projet,
bon après j'aime bien l'expression qu'un rond-point est apaisant, mais quand on dit un rond-point
est un élément de sécurité pour les cyclistes, je vous invite juste à regarder il y a une étude de
Santé Public France, qui a fait une étude biblio sur trente ans; les ronds-points sont un facteur
accidentogène très important pour les cyclistes voilà bon. Ce que l'on propose en fait simplement
c'est de passer à une étape supérieure et donc c'est d'avoir un niveau d'ambition supérieure, je
comprends que ça puisse vous gêner, bon, je ne vais pas prendre l'exemple des Pays-Bas, parce
que c'est un pays particulier qui a un rapport particulier avec les cyclistes, mais tous les rond-
points aux Pays Bas ou quasiment tous ce sont des rond-points avec priorité aux cyclistes. En
France, ça se développe beaucoup dernièrement la ville de Rennes teste ce type de rond-point.
C'est simplement donner philosophiquement en fait, c'est donner la priorité aux vélos. Donc, c'est
un rapport aux mobilités qui est vraiment différent et c'est un changement aussi de point de vue
et de paradigme sur ce que l'on veut faire à Gujan.  Est-ce qu'à Gujan, on veut effectivement
qu'il y ait des voitures qui roulent de plus en plus avec beaucoup plus de fluidité dans un état
d'esprit très apaisant comme ça, on pourra se mettre au bord des rond-points et regarder le flot
de véhicules comme ça sera méditatif. Ou alors on peut se dire « tiens en fait on a des pistes
cyclables on va essayer d'atteindre des chiffres de 35 % comme ce qui a aux Pays-Bas, 35 % des
personnes se déplace à vélo aux Pays-Bas ». Aujourd'hui, en fait, on ne donne pas les moyens
d'atteindre ces objectifs-là donc on fait à la petite semaine quelques pistes par-ci par là et entre
en fait, entre il faut s'arrêter. Quand il y a un problème on nous l’a rapporté très récemment, il y
avait un lieu très accidentogène, la réponse de la mairie a été de dire, tiens, on va mettre un
stop pour que le cycliste s'arrête. En fait, non, il faut juste inverser le regard. Et se dire qu'au lieu
de  mettre  un  stop  devant  le  cycliste,  de  mettre  un  stop  devant  le  véhicule.  Voilà,  mais
effectivement, c'est compliqué, je pense pour vous parce que c'est un changement, et changer
de  philosophie  et  d'approche  de  ce  qui  est  la  mobilité  dans  un  centre  urbain.  Mais  je  ne
désespère pas que vous changiez d'avis un jour. 

Philippe GAUBERT : Je voudrais juste rajouter par rapport à ce que dit Mathieu quoi, qu'on a
exemple à Gujan qui montre bien que cela ne fonctionne pas ce que vous dites, que le rond-point
des Loisirs, si vous voyez une circulation apaisée au rond-point des Loisirs et si vous voyez une
traversée des cyclistes rassurante et bien alors là, je ne sais pas, je ne crois pas que vous voyez
cela à vélo. 
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Marie-Hélène DES ESGAULX : Le cycliste n'est pas prioritaire, il doit mettre pied-à-terre voilà
c'est tout. C'est aussi simple que ça et après vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez, mais
aujourd'hui le cycliste n'est pas prioritaire, il doit mettre pied-à-terre. Allez ! 

Philippe GAUBERT :Comme je disais il vaut mieux prendre la voiture en effet.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Allez surtout on va regarder cet amendement, on va le mettre
aux voix ? Moi, je vais proposer à mon équipe bien sûr de le rejeter parce qu'on ne va pas
surseoir à notre décision. On ne va pas considérer que la sécurité des cyclistes doit être une
priorité dans ce projet d'aménagement, c'est une priorité la sécurité des cyclistes, c'est partout,
mais ce n'est pas particulier au dossier que nous présentons. Et d'étudier la possibilité de réaliser
un rond-point avec priorité donnée aux vélos, je redis que dans l'état actuel des textes le cycliste
n'est pas prioritaire, c'est comme ça. Alors je mets aux voix cet amendement qui est d'avis de le
rejeter ? Voilà, qui vote,  cet amendement ? Alors Monsieur  GAUBERT, Monsieur  ENTRAYGUES.
Qui s'abstient ? Le groupe de Monsieur CHAUVET, Monsieur LOURENÇO (signe de refus). Parfait.
Alors là, on a voté sur l'amendement, il faut quand même voter sur notre dossier. Qui est d'avis
d'adopter cette, alors cette délibération, je vais le refaire dans ce sens. Qui est d'avis d'adopter
cette délibération ? Alors là, je vois Monsieur LOURENÇO, le groupe de Monsieur CHAUVET, oui.
Qui est contre ? Donc Monsieur GAUBERT et Monsieur ENTRAYGUES. Et il n'y a pas d'abstention
puisque Monsieur CHAUVET vous avez bien voté avec votre groupe. Je suis désolée, mais on voit
très très mal là, je trouve que ce n'est pas bien éclairé, là, j'ai beaucoup de mal à vous voir. Donc
c'est un dossier qui est adopté à la majorité, puisqu'il y a deux voix contre.

Amendement  n°1 rond-point  RD652/  RD260  REJETÉ  avec  5  ABSTENTIONS
(Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC),
28 voix CONTRE et 2 voix POUR (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À MAJORITÉ avec 33 voix POUR et 2 voix 
CONTRE (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)

DÉNOMINATION DE VOIES

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Dans le cadre de la réalisation des travaux de la future école Louis Pasteur, il convient de 
dénommer les voiries qui assureront la connexion entre la rue René Fourgs et l’allée du Fin, 
conformément au plan joint à la présente délibération. 

                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Conseil Municipal du 29 septembre 2021 



Il vous est proposé de dénommer ces voies : - allée Jacqueline AURIOL
   - et allée Auguste SOULIER

et  d'approuver la dénomination des voies proposées.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je n'ai  pas besoin de présenter Jacqueline AURIOL, qui est
quand même une aviatrice française extraordinaire. Voilà, j’ai toute son histoire, mais je crois que
vous  n'avez  pas  besoin  de  vous  rappeler  cette  histoire,  et  puis  l'autre,  c'est  l'allée  Auguste
SOULIER, alors Auguste SOULIER vous le connaissez peut-être moins effectivement, il est né à
Paris en 1926, et il est décédé à Gujan-Mestras en 2006. Il était d’origine auvergnate, le Bassin
d’Arcachon a été sa deuxième patrie après la Lozère. La famille Soulier lors de la cession du
terrain permettant la réalisation de la nouvelle voie, a tout simplement demandé à la ville si elle
acceptait de donner à cette voie son nom, honorant ainsi sa mémoire et la belle propriété qui
entoure toujours la maison de famille. Ce sera chose faite si vous votez cette délibération ce soir.
Alors y a-t-il des oppositions à ces deux dénominations ? Monsieur GAUBERT ? Vous voulez qu'on
nomme la voie Monsieur GAUBERT ? 

Philippe GAUBERT : Soyons un peu sérieux s’il vous plaît Madame le Maire.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je n'étais pas seule à plaisanter quand même. Allez je vous
écoute.

Philippe GAUBERT : Nous sommes encore sur le même sujet que sur le cours de la république
en fait. En fait en quoi aujourd'hui le Conseil Municipal est consulté sur les décisions majeures de
la  collectivité.  Comme  vous  le  savez,  le  Conseil  Municipal  est  appelé  à  délibérer  sur  les
délibérations majeures de la commune dans le cas présent, ils nous est proposé de baptiser les
rues autour de la futur école Pasteur sans que nous n'ayons la moindre délibération préalable sur
le projet de cette école. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ah mais c'est la COBAS qui paye. Alors, c'est à la COBAS que
l'on voit ce dossier Monsieur GAUBERT. Il faut vous faire élire à la COBAS. 

Philippe GAUBERT :  Oui, mais Madame si je me réfère quand même aux compétences de la
commune, qui sont les compétences en matière d'urbanisme et d'aménagement urbain, je pense
que c'est un équipement collectif qui va induire des mobilités et des questions d'accessibilité et
sera un élément des activités. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : C’est dans les compétences de la COBAS, les écoles sont dans
les compétences de la COBAS. 

Philippe GAUBERT : Oui, mais Madame tout ce qui est autour, cet aménagement en fait a un
impact en terme d'urbanisme et d'aménagement urbain,  pour moi,  il  serait  important que le
Conseil Municipal soit consulté sur ce projet majeur et je trouve que nous le présenter que par la
dénomination des noms, est quelque chose qui montre comment le Conseil Municipal est si peu
intégré dans les décisions. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Allez, on note, on note vos remarques et maintenant, on met
aux voix la délibération sur la dénomination de voies.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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ACQUISITION GRATUITE PAR LA VILLE 
DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION BX  N°459

APPARTENANT À MADAME ET MONSIEUR LARDEUX, MADAME ET MONSIEUR
GEORGET ET MADAME BRANDELY-QUANDALLE 

(46-48 allée des Places )

RAPPORTEUR : Jean-Pierre PETIT

Afin de permettre les travaux de voirie sur l'allée des Places, la ville a sollicité, Madame et 
Monsieur LARDEUX, Madame et Monsieur GEORGET et Madame BRANDELY-QUANDALLE, 
propriétaires de la parcelle cadastrée section BX n°459 sise 46-48 allée des Places, d’une surface 
de 56 m², à ce jour, de facto, partie intégrante de la voie publique, quant à une cession gratuite 
de cette parcelle. 

En effet, lors de la création du lotissement afférent induisant l'alignement des voies en 1984, il
n'avait été pourvu à aucune régularisation entre les propriétaires de ladite parcelle et la Ville de
GUJAN-MESTRAS.

Dès lors, lesdits propriétaires ont donné leur accord quant à ladite cession au bénéfice de la Ville
de GUJAN-MESTRAS aux fins de régularisation.

Il vous est donc 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  DUCOURAU,  Notaire  à  GUJAN-MESTRAS,  la  rédaction  de  l'acte  à

intervenir.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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CESSION GRACIEUSE ET INCORPORATION DE LA VOIRIE ET DES ESPACES VERTS 
DE LA RÉSIDENCE «BRÉMONTIER » DANS LE DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL

(ALLÉE DE LA PÉROUSE)

RAPPORTEUR : Corinne GAUTIEZ

Suite à la réalisation de la Résidence "BRÉMONTIER" Allée de la Pérouse, la société ARCHIPROD 
a sollicité la ville quant à l'incorporation de la voirie, des espaces verts, dans le domaine 
communal conformément au plan joint en annexe.

La Commission des Travaux a vérifié la conformité des équipements le 12 octobre 2020 et a
donné un avis favorable à la poursuite de la procédure sous condition de la levée de plusieurs
réserves,  comme  la  reprise  d’un  trottoir,  le  remplacement  d’un  candélabre  et  l’enlèvement
d’arbustes invasifs sur les espaces verts  et la transmission de documents aux services techniques
de la ville. 

Le 15 juillet dernier, les travaux demandés ayant été vérifiés et validés par les services de la ville,
la procédure d’incorporation peut être poursuivie.

Les parcelles concernées sont cadastrées section CH n°487, 491, 518, 519, 520, 521 pour une
superficie totale d’environ 8000 m².(plan joint)

Aussi, eu égard à la configuration de ladite résidence, cette incorporation ne pourra pas se faire
dans le domaine public communal conformément aux dispositions du code de l'urbanisme mais
dans le domaine privé communal.

Il vous est dès lors proposé :

– d’ accepter le principe d'acquisition à titre gratuit de l'emprise de la voirie, des espaces verts
de la Résidence "BRÉMONTIER", allée de la Pérouse, conformément au plan joint en annexe,
et son incorporation dans le domaine privé communal,

– d’ autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique afférent,

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

Tous frais et honoraires inhérents à cette opération sont à la charge de de la société 
ARCHIPROD.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : Ah  oui,  on  me  signale,  Xavier  a  raison,  il  faudrait  que
Magdalena RUIZ ne participe pas au vote. Elle est d'accord Magda ? De ne pas participer au
vote ?  

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Madgalena RUIZ n’ a pas participé au vote
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ÉLÉMENTS D’INFORMATION - AIDE EXCEPTIONNELLE AUX CINÉMAS « ART ET
ESSAI » PARTENAIRES DU DISPOSITIF « COLLÈGE AU CINÉMA »

RAPPORTEUR : Chantal DABÉ

Le Conseil Départemental de la Gironde, par le biais de sa politique de soutien aux collèges, leur 
accorde un concours financier afin de leur permettre de participer à l’opération « Collège au 
Cinéma ». Pour l’année scolaire 2020-2021, 83 établissements girondins ont été accompagnés.
Ce dispositif qui vise à développer la culture cinématographique des collégiens, par la découverte
d'œuvres de référence dans le  cadre de projections spéciales  dans des salles de cinéma de
proximité, en temps scolaire, a été fortement perturbé par la crise sanitaire. 

De nombreuses projections scolaires  ont  été annulées ou fortement  diminuées du fait  de la
fermeture administrative des ERP et l’interdiction des sorties scolaires. Ces salles partenaires ont
donc subi  un important manque à gagner. Au-delà des difficultés constatées sur  les séances
scolaires, les cinémas continuent d’être confrontés à une baisse de leur fréquentation. 

Dans ce contexte particulier, le Département souhaite renouveler sa confiance à ces opérateurs
en  transformant  le  budget  non  utilisé  de  « Collège  au  cinéma 2020-2021 »  en  soutien  aux
exploitants de salles de cinéma labellisées « Art et essai » partenaires de cette opération ces
deux dernières années. En effet, la réussite de ce dispositif s’appuie sur la mobilisation et la
proximité de ces équipements qui irriguent les territoires girondins et constituent l’un des piliers
essentiels de la vie artistique et culturelle locale.

Le budget mobilisé sera réparti selon les critères suivants : 

– Le budget mobilisé est destiné aux structures publiques ou privées dont le siège social est
situé en Gironde, 

– La répartition de ce budget est basée sur les critères du Centre National du Cinéma et de
l’image animée (CNC) au titre du classement art et essai. Cette aide sélective est destinée
à soutenir les salles qui exposent une proportion conséquente de films recommandés art
et  essai  et  soutiennent  cette  programmation  exigeante  par  une  politique  d’animation
adaptée. L’aide du Département sera proportionnelle à celle versée par le CNC aux salles
en 2021 au titre de ce classement.

– Pour  les  entreprises,  un  avis  du Conseil  Municipal  de  la  Commune siège de celles-ci
autorisant  la  subvention  départementale  devra  être  sollicité,  conformément  à  l’article
L.3232-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Il vous est dès lors proposé :

d’émettre un avis favorable à l’attribution d’une subvention par le Conseil Départemental de la 
Gironde, au bénéfice de la Société ARTEC, délégataire du cinéma Gérard Philipe, et au versement
de celle-ci.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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CONVENTIONS DE DÉLÉGATION TEMPORAIRE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE AU SDEEG

POUR LES TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX DU
COURS DE LA MARNE - TRANCHE 1

(ENTRE COURS DE LA RÉPUBLIQUE ET RUE PAUL BATAILLE)
ET DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES

RAPPORTEUR : Bernard COLLINET

La commune souhaite réaliser en deux tranches, l’aménagement du cours de la Marne, entre le 
cours de la République et la rue Chante-Cigale. Cette délibération concerne l’aménagement de la 
première tranche entre le cours de la République et la rue Paul Bataille.

Préalablement à l’aménagement de la voirie et des trottoirs envisagé au cours de l’année 2023, la
commune doit procéder à l’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens.

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

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

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

Mise en souterrain des réseaux d'électrification :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 270 500,00 € HT
Subvention SDEEG (60% du montant HT des travaux) 162 300,00 € HT
Maîtrise d’œuvre (8% du montant HT des travaux) 21 640,00 € HT
Participation communale 129 840,00 € HT

Enfouissement des réseaux d'éclairage public :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 63 406,60 € HT
Subvention SDEEG ( 20% du montant HT des travaux) 12 000,00 € HT
Maîtrise d’œuvre (7% du montant HT des travaux) 4 438,46 € HT
Participation communale 55 163,74 € HTGénie civil d'effacement des réseaux de
télécommunication :
Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 81 103,90 € HT
Maîtrise d’œuvre + CHS (7% du montant HT des travaux) 5 677,27 € HT
A la charge de la commune 86 781,17 € HT

Génie civil d'effacement des réseaux de télécommunication – réseau fibre Mairie :

Le coût prévisionnel des travaux HT s'élève à 9 016,25 € HT
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Maîtrise d’œuvre + CHS (7% du montant HT des travaux) 631,14 € HT

A la charge de la commune 9 647,39 € HT

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

– d'approuver les termes de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage temporaire
relative aux travaux d'effacement des réseaux d'éclairage public du cours de la Marne
Tranche 1 (entre cours de la République et rue Paul Bataille),

– d'approuver  les  termes  des  deux  conventions  de  délégation  de  maîtrise  d'ouvrage
temporaire relatives aux travaux d'effacement des réseaux de télécommunications et du
réseau fibre optique mairie du cours de la Marne Tranche 1 (entre cours de la République
et rue Paul Bataille),

– de solliciter le SDEEG pour une aide financière au titre de l'article 8 dissimulation des
réseaux (BT-HTA) du cours de la Marne Tranche 1 (entre cours de la République et rue
Paul Bataille),

– de solliciter le SDEEG pour une aide financière au titre du 20% de l'éclairage public du
cours de la Marne Tranche 1 (entre cours de la République et rue Paul Bataille),

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci Bernard, pas d’observations ? Si Monsieur ENTRAYGUES ?

Mathieu  ENTRAYGUES :  Oui,  merci. Nous  avons  épluché  ce  dossier  qui  participe  avec
l'aménagement  de  la  RD  650  la  création  de  voirie  autour  de  l'école  Pasteur  un  important
renouvellement urbain tout autour de la mairie. Vous nous demandez de nous prononcer sur ce
projet d'enfouissement des réseaux, mais vous comprendrez aisément que cet avis ne peut se
construire que sur  des éléments probants,  factuels  et  sur  un fond de dossier  esquissant  les
orientations  générales  des  futurs  aménagements  prévus  cours  de  la  Marne. Or,  nous  avons
demandé s'il existait un fond de dossier des plans de ce qui était envisagé de faire et visiblement,
il n'y a pas de projet défini sur ce qu'il sera réalisé. Or, en génie routier, l'enfouissement des
réseaux est certes préalable aux travaux, mais il doit sans doute être pensé, réalisé en fonction
des futurs aménagements. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, mais j'imagine
qu'il doit y avoir nécessairement une articulation entre ce qu'il se passe en dessous et en dessus,
le positionnement des lampadaires, des sorties électriques, des regards, l'emplacement des futurs
trottoirs, des pistes cyclables, etc. J’imagine mal qu'on puisse faire enfouir les réseaux en dessous
sans savoir au préalable ce que l'on va mettre au-dessus. Donc en l'état et faute d'informations
supplémentaires sur ce projet, nous serons contraints de ne pas apporter un vote favorable. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Xavier tu veux répondre ?

Xavier PARIS : Également sur ce dossier, on n'a pas de projet définitif sur l'aménagement du
cours de la Marne. Il y a notre volonté politique de réaménager ce cours en deux phases avec
bien entendu notre volonté également d'enfouir les réseaux et nous avons eu des accords des
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différents concessionnaires, là aussi, on est en réflexion sur cet aménagement du cours de la
Marne, qui est un axe majeur de circulation sur la commune, là aussi nous avons concerté, déjà
sollicité le conseil de quartier, on se rapprochera également des riverains, etc. Et on présentera
un projet définitif toujours dans le cadre d'une commission des travaux.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Très franchement,  enterrer  les  réseaux,  tout  le  monde est
d'accord, tous les habitants. Et après, on a toujours la possibilité de faire ce qu'on veut une fois
qu'on a tiré, les réseaux sont enterrés, je ne suis pas technicienne, mais j'ai parfaitement compris
qu'après on peut parfaitement faire ce que l'on veut, donc sur l'enterrement des réseaux, vous
devriez quand même nous soutenir. C'est quand même écolo l'enterrement des réseaux. Non ?
Ça rime en plus. 

Mathieu ENTRAYGUES :  C'est juste des questions pratiques, je pense effectivement on peut
tout, de toute façon en génie civil, on peut tout faire, mais simplement lorsqu'on ne prévoit pas
en amont, je pense que ça coûte plus cher de refaire de re-casser. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oh la la la la n’importe quoi bon.

Mathieu ENTRAYGUES : Ben j’en sais rien.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : Alors,  là  franchement  n'importe  quoi. Donc,  sur  un  plan
pratique, non mais franchement, je ne sais pas ce qui vous autorise à dire que c'est plus cher.  On
enterre les réseaux, c'est un marché, au passage qui passe devant la commission d'appel d'offres,
on a oublié de le dire tout à l'heure après les concertations et tout ça, les marchés, j'en ai la
délégation, mais on passe quand même devant une commission d'appel d'offres, donc voilà que
préside Bernard COLLINET d'ailleurs. Bon voilà, je ne sais pas ce qui vous autorise à dire que si il
n'y a pas le projet au-dessus ça coûte plus cher alors la vraiment ça, je suis désolée ça, c'est
dans les annales ça. Alors Monsieur GAUBERT vous voulez dire quelque chose aussi ? Non ? 

Philippe GAUBERT : Je voudrais dire ce que je déplore moi, c'est que le Conseil Municipal ne
soit pas saisi sur les dossiers majeurs. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oh là là le problème, c'est que vous réalisez que vous ne servez
pas à grand-chose. C'est ça Monsieur GAUBERT, je reformule. Je reformule. 

Philippe  GAUBERT :  Je  suis  heureux  de  savoir  qu'en  tant  que  conseiller  municipal  de  la
minorité, je ne sers pas à grand chose. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Parce que dans mon équipe, je peux vous dire qu'ils sont tous
très heureux. Non mais il faut que vous sachiez quand même ça Monsieur GAUBERT, dans mon
équipe, ils sont tous très heureux. Ils sont heureux parce qu'ils travaillent, ils font avancer les
choses dans la ville, voilà. Alors vous effectivement, vous ressentez une frustration que vous n'en
faites pas partie. C'est comme ça.

Philippe GAUBERT : Ce n'est pas une frustration Madame, c'est simplement vouloir jouer mon
rôle de minorité et de donner mon avis à un état éclairé, je rappelle quand même que le code
général  des  collectivités  publiques  dit  que  les  conseillers  municipaux  et  tous  les  conseillers
municipaux il n'y a pas que les conseillers municipaux de la majorité, doivent être informés des
affaires majeures de la commune. 
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Marie-Hélène DES ESGAULX : Et ils le sont. Ils le sont en commission dans les instances où il
y a.  

Philippe GAUBERT : Et moi, je considère que je ne le suis pas et que le Conseil  Municipal
devrait l'être. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Nous aurons ce débat, mais très franchement, il n'y a aucun
problème là-dessus, nous respectons tout à fait  la légalité des procédures comme toutes les
autres villes d'ailleurs. Alors je vais mettre aux voix ce dossier. 

Philippe GAUBERT : Vous videz le Conseil Municipal de sa substance. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ah non non non non non la majorité.

Philippe GAUBERT : Vous nous dites qu'on ne sert pas à grand chose. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : La majorité travaille, l'exécutif travaille, c'est ça que vous n'avez
pas compris voilà. C'est l'exécutif qui travaille. 

Philippe GAUBERT : Je trouve très intéressant que vous nous disiez que l'on ne sert pas à
grand-chose. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ah non mais c'est vous, qu'est-ce que vous voulez, vous voulez
intervenir aujourd'hui on ne vous le demande pas, je suis désolée, il faut gagner les élections
pour ça. Allez, on va mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Je n'en
vois pas,  si abstention ? Monsieur Mathieu  ENTRAYGUES et Monsieur  GAUBERT s'abstiennent,
c'est quand même adopté à l'unanimité. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ avec 2 ABSTENTIONS 
(Philippe GAUBERT,Mathieu ENTRAYGUES)

 
DISSOLUTION DE LA CAISSE DES ÉCOLES ET CLÔTURE DU BUDGET AFFÉRENT

RAPPORTEUR : Claude BENOIT-BALAGUER

Vu le Code de l’éducation, et notamment son article L.212-10,

Vu  la  circulaire interministérielle  du 14 février  2002 relative à la  dissolution des caisses  des
écoles,

Vu la Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et
culturel qui a modifié l’article L.212-10 du code de l’éducation,

Vu la délibération du  Conseil  Municipal de la Ville de Gujan-Mestras en date du 17 décembre

2018 relative à la mise en sommeil de la caisse des écoles à compter du 1er janvier 2019 avec un
arrêt des comptes au 31 décembre 2018,
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Considérant que depuis le 1er janvier 2019 aucun budget n’a été voté et qu’aucune opération
de dépenses et de recettes n’a été effectuée,

Considérant que  le  dernier  acte  réalisé  par  la  caisse  des  écoles  est  le  vote  du  compte
administratif 2018, et que le résultat de clôture s’élève à zéro, 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 23 août 2021,

Au regard de l’absence d’activité,  de l’absence de vote de budget ainsi  que de l’absence de
mouvements financiers et comptables sur les trois derniers exercices (2019-2020-2021), il  est
demandé au Conseil Municipal de :

– Décider la dissolution définitive de la caisse des écoles de Gujan-Mestras et la clôture du
budget y afférent, avec effet au 31 décembre 2021,

– Arrêter les comptes de la caisse des écoles conformément au tableau des résultats et à la
balance arrêtée au 31 décembre 2020 transmise par le comptable public, annexés à la
présente délibération,

– Acter que l’excédent de fonctionnement s’élève à zéro et qu’il n’y aura pas de reprise de
résultat du budget de la caisse des écoles au budget principal de la Ville,

– Acter que l’actif et le passif du budget de la caisse des écoles sont à zéro et qu’il n’y a pas
lieu de les intégrer au budget principal de la Ville,

– Autoriser le Maire à prendre toutes les dispositions utiles et à signer toutes pièces de
nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : Merci Claude, je dis pour le compte rendu que Jérémy DUPOUY
est parti et qu'il a laissé pouvoir à Fabienne LEHEUDÉ, voilà. Y a-t-il des remarques sur ce dossier
? Oui Madame ELISSALDE. 

Anne ELISSALDE : Merci Madame le Maire. Alors, on peut se demander ce qui est une caisse
des écoles. Je ne me le suis pas demandée parce que je le savais, pour y avoir siégé. La caisse
des écoles, c'est un établissement que les municipalités doivent obligatoirement mettre en place
et qui peut intervenir en faveur des enfants, relevant de l'enseignement du premier et du second
degré dans tous les domaines de la vie scolaire. Sociale, culturelle, éducatif, sanitaire. La caisse
peut-être dissoute par décision d'un Conseil Municipal, si aucune opération comptable n'a eu lieu
dans les trois ans. Mise en sommeil fin 2018 notre caisse des écoles à Gujan-Mestras n'a donc
mécaniquement  plus  eu  aucune  activité  donc  aucune  comptabilité  et  on  nous  demande
aujourd'hui notre avis sur sa dissolution, c'est donc le sujet de la délibération. Il est facile de
rendre inutiles les instances dont on n'use pas et admettons qu'en 2018 cette caisse ait manquée
de sens, je l'ignore, je n'étais pas au sein de cette assemblée quand elle a délibéré. Mais qu' en
dire qu'en 2021 dans le contexte qui est le nôtre. Les caisses des écoles sont des outils, tout au
moins  dans  d'autres  communes  de  détections  des  enfants  qui  vivent dans  des  familles  en
difficulté précarisées. Ce sont également des outils, de dialogue avec les parents d'élèves qui
siègent et dans l'objectif commun souvent d'apporter des réponses à ces familles.  Alors, de mon
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côté, j'ignore comment dans une époque plus que jamais où il nous faut être vigilant aux familles
et aux enfants, on peut faire le choix de se passer des quelques outils, ils sont peu nombreux qui
existent pour porter une politique d'appui aux familles et aux personnes en situation délicate à
moins bien sûr que ce ne soit pas la politique que l'on souhaite mener. Aussi, mon groupe et
moi-même voterons contre cette délibération.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Madame DONZEAUD vous voulez intervenir je crois.

Évelyne DONZEAUD : Oui, parce que c'est, je vais un peu vous expliquer, elle n'est pas enfin
oui la caisse des écoles effectivement est dissoute, j'étais la présidente de la caisse des écoles
sous le mandat précédent. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit et je pense
que vous ne pouvez pas mettre en cause mon engagement au niveau des écoles, de la famille et
des enfants. Donc, il se passait à Gujan que cette caisse des écoles quand on se réunissait tous
les  trimestres effectivement,  on  avait  une  quinzaine  de  dossiers  à  chaque  fois. En  fait,  les
familles, allaient voir au CCAS, elles posaient leurs dossiers au CCAS, elles étaient vues par une
personne qui était compétente pour juger de leur situation financière. Et après nous, on regardait
en caisse des écoles. On ne connaissait pas effectivement vraiment tous les dossiers puisque
c'était confidentiel. Donc on a préféré au mandat précédent avec Madame le Maire de donner au
CCAS cette autre mission, je sais qu'ils en ont beaucoup. Et ce sont eux en recevant les familles,
les familles sont aidées avec les gratuités ou parce que des fois, ce n'est pas complètement la
gratuité, sont aidées par le  CCAS via le  CCAS et le conseil d'administration. Donc la caisse des
écoles ne s'appelle plus caisse des écoles, mais ça existe, ça passe par le  CCAS et les familles
sont aidées, les directeurs d'écoles envoient les familles au  CCAS et rien n'a changé pour les
familles.

Anne ELISSALDE :  J'en conviens sur l'aspect de l'aide financière et donc pour être à chaque
fois que mon activité professionnelle me le permet au CA du CCAS qui se déroule les jeudis à
quatorze heures. Je peux voir ces dossiers passer, moi ce que je regrette c’est que cette caisse
des écoles elle pouvait avoir une autre ambition que l'appui financier aux familles et notamment
cette question de détection des enfants en situation de vie précaire qui était un dialogue avec les
parents  d'élèves qui  vous n'ignorez  pas ne sont  pas au CA du CCAS là où se prennent  les
décisions donc c’était un outil il me semble qui avait de l'intérêt, je me souviens très bien qu'ils se
réunissaient quatre fois, cinq fois peut-être par an, ce n'est pas une ambition démesurée, mais ça
permettait un dialogue avec les représentants notamment les représentants des parents d'élèves
autour des sujets conjoints et ça participe certainement de votre souhait de concertation et de
collaboration citoyenne et civile, et je ne peux que regretter que ces outils la disparaissent. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Moi, je pense que la détection, elle se fait beaucoup par les
enseignants quand même. Voilà, c'est quand même eux qui font la détection, caisse des écoles
ou pas caisse des écoles. À la faveur de toutes ces remarques, Claude, tu veux rajouter quelque
chose ? 

Claude BENOIT-BALAGUER : Oui, je voudrais répondre à Madame ELISSALDE. J'étais parent
d'élèves et j'ai assisté à beaucoup beaucoup de réunions et je peux vous dire que la dernière
année notamment 2018 en tout cas, il n'y avait que moi qui représentais les parents d'élèves.
J'étais même plus dans les fédérations, les fédérations ne venaient pas. Alors est-ce que c’est
cette histoire d'horaire ou pas. Je ne peux pas vous dire, mais tout ce que je sais, c'est que
souvent, ils ne venaient plus et on n’avait plus le quorum. Je suis désolée de vous l'annoncer.
Mais  c'était  catastrophique,  parce que comme il  n'y  avait  pas  le  quorum,  il  fallait  refaire  la
démarche. Et du coup les parents, ils n'avaient pas l'argent au bon moment.  Et c'était désolant
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et pourtant, je suis parent d'élèves et j'étais dans une fédération au départ.  Voilà, je voulais vous
le dire. Voilà Merci.

Évelyne DONZEAUD :  Alors,  déjà pour les horaires,  ça ne se justifie  pas parce que c'était
toujours le soir, j'ai toujours fait les commissions, que ce soient mes commissions ou les caisses
des écoles le soir. Donc, après l'école, donc les parents pouvaient venir et effectivement Claude
BENOIT a tout à fait raison, il  n'y avait plus  qu’elle comme représentante de parents. Aucun
parent ne venait, parce que cela les gênait de voir certains cas, de reconnaître certains cas, et il s
ne venaient plus effectivement sur  Gujan à la caisse des écoles. Et effectivement combien de
fois, on a dû reculer comme ça pour les aides. Alors qu'avec le CCAS il y a un travailleur social,
qui reçoit les familles et ça et c'est beaucoup plus rapide. Parce qu'ils sont aidés immédiatement
tandis qu'avec la caisse des écoles, c'était beaucoup plus long.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Écoutez je crois que c'est un bon débat, mais je crois qu'on
peut se dire aussi très franchement c'est qu'il n'y a pas un enfant ici à Gujan-Mestras qui n'a pas
pu aller à la cantine parce que sa cantine n'était pas payée, il n'y a pas eu un enfant qui n'a pas
fait un déplacement, des sorties d'écoles etc qui sont payantes pour partie et dont la famille
n'aurait pas pu payer donc voilà c'est ça qui est important. Alors, après on fait la prise en charge
par la caisse des écoles, par le CCAS etc l'essentiel c'est que la prise en charge soit faite et
aujourd'hui nous il nous semble que c'est plus simple de passer directement par le CCAS et j'en
remercie Patricia BOUILLON de prendre ça c'est une charge de plus. 

Patricia BOUILLON : C'est simplement que c'est plus facile pour certaines familles. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui pour certaines familles c’est plus simple.

Patricia  BOUILLON :  Ils  appellent  l'accueil  et  ils  prennent  un  rendez-vous  et  ensuite,  ils
viennent quand ils ont pris le rendez-vous. Dans la journée, il y a moins de contrainte.

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  Ils  sont  moins  stigmatisés. Voilà,  mais  ceci  dit  on  a  tous
compris vos bonnes intentions là-dessus donc je respecte chacun le voit comme il veut, mais il
me  faut  mettre  cette  délibération  aux  voix. Donc  qui  est  contre  ? Le  groupe  de  Monsieur
CHAUVET, qui s'abstient ? Monsieur LOURENÇO, Monsieur GAUBERT et Monsieur ENTRAYGUES.
C'est une délibération qui est adoptée à la majorité.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 27 voix POUR, 5 
voix CONTRE (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, 
Michel DUVIGNAC), 3 ABSTENTIONS (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES, Tony 
LOURENÇO)
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TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES 

LIMITATION DE L’EXONÉRATION DE DEUX ANS EN FAVEUR DES
CONSTRUCTIONS NOUVELLES À USAGE D’HABITATION

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions à usage d’habitation 
sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) durant les deux années qui 
suivent celle de leur achèvement (art.1383 du code général des impôts), sauf délibération 
contraire de la Commune.

Par délibération du 29 juin 1993, le Conseil Municipal de la Ville de Gujan-Mestras a supprimé
l’exonération temporaire des constructions nouvelles à usage d’habitation, pour celles qui ne sont
pas financées par des prêts aidés par l’État prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la
construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R.331-63.

Néanmoins,  la  réforme  de  la  taxe  d’habitation  apporte  des  modifications  à  ce  dispositif
d’exonération temporaire, afin de tenir compte du transfert de la part départementale de TFPB
aux communes, part qui était exonérée d’office.

Ainsi, les communes qui, avant la réforme, avaient supprimé cette exonération par délibération,
comme la Ville de Gujan-Mestras, et qui souhaitent continuer à réduire la portée de l’exonération

doivent prendre une nouvelle délibération avant le 1er octobre 2021 pour limiter l’exonération à
40%, 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la base imposable. L’absence de délibération avant le

1er octobre 2021 aurait pour conséquence de porter l’exonération de deux ans à 100% à partir

du 1er janvier 2022.

Pour la Ville de Gujan-Mestras, le produit de la TFPB perçu depuis la mise en œuvre de la réforme
est composé d’environ 60% de l’ancienne part communale et de 40% de la redistribution de la
part départementale.

Afin de maintenir un régime équivalent pour la Ville et pour le contribuable, il vous est
proposé de prendre une délibération visant à limiter l’exonération de deux ans aux seuls locaux
d’habitation non financés au moyen de prêt aidés de l’État prévus aux articles L.301-1 et suivants
du code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R.331-63, à un taux de
40%.

Il vous est dès lors demandé de bien vouloir :

DÉCIDER DE LIMITER, à 40% de la base imposable, l’exonération de deux ans de la
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties en faveur des : constructions nouvelles, additions
de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce
qui concerne les immeubles à usage d’habitation qui ne sont pas financés au moyen de
prêts aidés de l’État prévus aux articles L301-1 et suivants du code de la construction et
de l’habitation ou de prêts visés à l’article R.331-63 du même code.

Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances
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Marie-Hélène  DES  ESGAULX : Merci  Xavier,  des  remarques  sur  ce  dossier  Monsieur
LOURENÇO ?

Tony LOURENÇO : Petite question technique, si on ne votait pas cette délibération quel serait
l'impact pour le budget ? 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ah  l'exonération n'existerait, la suppression n'existerait plus.
Aujourd'hui, quelqu'un qui vient s'installer sur notre ville, il paie. Dès l'instant qu'il arrive, il paie.
Mais  il  fallait  une  délibération  là-dessus  pour  faire  en  sorte  que  justement  il  paye,  parce
qu'autrement s'il n'y avait pas de délibération, il est exonéré pendant deux ans. L'État revient là-
dessus. Et si donc on ne fait rien et bien à ce moment-là, il est bien exonéré pendant deux ans. 

Tony  LOURENÇO : Dites-moi  si  je  me  trompe  ?  On  perdrait  dans  nos  caisses  deux  cent
soixante-dix-huit mille euros ? 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Je n'ai pas calculé le chiffre exact, on n'a pas le calcul, mais on
prend donc le montant qui est comme la plupart des Maires d'ailleurs, vous l'avez vu, on le voit
dans la presse. Voilà. 

Tony LOURENÇO : C'est le maximum effectivement dans la loi de finance. Alors, si vous le
permettez, je voudrais en tout cas aller peut-être plus loin dans le questionnement. Moi si j'ai
bien compris en fait, on est en train de mettre en place quelque part une nouvelle taxe, quelque
part ? Pour les nouvelles constructions. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Non.

Tony LOURENÇO : Pour les nouveaux habitants.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Non-non-aujourd’hui, on payait la taxe foncière dès l'instant où
on arrivait sur la commune d'accord ? 

Tony LOURENÇO : Oui.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il n’y n'avait pas d'exonération de deux ans. 

Tony LOURENÇO : Mais j'ai bien compris, mais je suis train de vous dire qu'on pourra réagir là-
dessus. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd’hui de finalement pas d'exonéré ?

Marie-Hélène DES ESGAULX : L’État. L’État veut que ce soit a minima 40 %.

Tony LOURENÇO : Oui, mais non. On pourrait très bien avoir une autre approche. Me semble-t-
il, mais.
Marie-Hélène DES ESGAULX : Quelle autre approche ?

Xavier PARIS : Augmenter le taux.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Augmenter la taxe foncière ?

Xavier  PARIS :  Augmenter le  taux  d'exonération ? Attendez  votre  souhait,  c'est  quoi ?
D'augmenter le taux d'exonération ? Ah ça veut dire.
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Marie-Hélène DES ESGAULX : Ça on ne peut pas.

Xavier PARIS : Ça veut dire que la ville serait perdante.

Tony LOURENÇO : C’est un choix politique et je suis.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Elle est déjà perdante à 40 %.

Tony LOURENÇO : Oui, mais j'ai bien compris le dispositif, c'est bien ce qu'il me semblait, je
suis  en  train  de  vous  dire  qu'aujourd'hui  en  gros,  on  souhaite  la  bienvenue  aux  nouveaux
habitants en leur disant vous allez payer des impôts. Et pour ceux qui sont déjà en place dans la
commune. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Non non, ils vont être exonérés à 40 %. 

Tony LOURENÇO :  Mais c'était le  cas avant je suis d'accord, avant on leur faisait payer plein
pot, là, on va diminuer la note. 

Xavier PARIS :  Non non ce qu'il  faut bien comprendre, c'est avec les délibérations que l'on
prend aujourd'hui, ça va maintenir grosso modo la même pression fiscale sur les gujanais, donc
ils ne vont pas payer plus d'impôts. Je pense quand même très honnêtement que dans le cadre
de la réforme fiscale voulue par l'État les communes seront perdantes, parce qu'on ne sera pas
compensé à l'euro près, ça, j'en suis intimement convaincu, mais on le verra l'année prochaine ou
dans  deux  ans. Si  on  augmentait  notre  taux  d'exonération  effectivement  là,  la  ville  serait
perdante. Et c'est trop facile,  je veux dire,  on va perdre déjà que c'est compliqué pour une
commune. On ne va pas se tirer une balle dans le pied parce que l'État a décidé d'engager une
réforme fiscale. 

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Vous savez Monsieur LOURENÇO, cette exonération de deux
ans, elle avait été prévue par l'État il y a très longtemps et parce qu'à l'époque, on cherchait à
encourager la venue de gens dans les villes. Et c'était pour ça qu'il y avait cette exonération de
deux ans pour encourager. Aujourd'hui, on y est plus du tout dans cette stratégie, on est plus du
tout dans la stratégie de faire venir du monde, vous le savez bien, on est au contraire à vouloir
faire en sorte, on contingente bien notre population, on fait en sorte de là, qu'elle ne parte pas
dans tous les sens. On la maîtrise. D'accord. 

Tony LOURENÇO :  Alors, je ne partage pas votre option politique évidemment. Mais j'aurais
envie de vous dire qu'il s'agit de ne pas perdre sur les recettes fiscales, j'aurais envie de dire
quand est-ce que l'on se décidera à travailler sur la loi SRU et sur les six cent mille euros de
pénalités qu'on paye par an. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ah oui, mais ce n'est pas la compétence du Conseil Municipal
Monsieur LOURENÇO. Voilà, je suis désolée. 

Tony LOURENÇO : Si faire du logement, c'est de votre compétence, je suis désolé. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ah non travailler sur la loi SRU, ce n'est pas.

Tony LOURENÇO : Non aujourd'hui, on paye, on paye des pénalités, il faut se le rappeler quand
même chaque année et juste énormissime. Et qu'aujourd'hui là, on parle de deux cent soixante-
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dix mille euros moi, j'ai tendance à dire que si on veut vraiment agir, il faut agir sur les grosses
masses financières et celle-là, ça serait un axe de travail important de mon point de vue.  

Marie-Hélène DES ESGAULX : Vous savez que le logement social ne paye pas de taxe foncière
hein ? Juste un petit détail. D'accord, donc ce n'est pas la solution non plus. Allez je pense que ce
débat, oui Monsieur COLLINET ? 

Bernard COLLINET :  Oui je voudrais juste rajouter que cette affaire-là ne concerne que les
nouveaux arrivants à Gujan-Mestras.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Alors, les nouveaux arrivants et on m'a fait remarquer ceux qui
changent par exemple d'habitation. 

Tony LOURENÇO : Non non tous les habitants en extension, en rénovation ça veut dire que les
habitants de Gujan-Mestras, les vingt-deux mille habitants sont concernés par cette mesure. C’
est pas.

Xavier PARIS : Ne dites pas ça, ne dites pas ça, ne dites pas ça.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Les extensions, ce n'est pas ce régime-là, c'est.

Tony LOURENÇO : Je vous rappelle que pendant ces deux.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Si  quelqu'un qui  achète une nouvelle  maison,  il  habite rue
machin il va à la rue à côté et bien il n'a pas les deux ans dans la rue d'à côté. Voilà donc ça ne
concerne pas que les nouveaux, c'est assez pernicieux, ce qu'a voulu faire l'État là, je n'ai pas
compris pourquoi d'ailleurs. 

Bernard COLLINET : Je voudrais juste m'adresser pour ce qui concerne les nouveaux arrivants.
Les nouveaux arrivants dans notre commune, bénéficient de tout ce qu'on a fait  dans notre
commune.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui des services qui ont été payés par les contributeurs.

Bernard COLLINET : Et ils bénéficient partout, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on continuerait
à favoriser un nouvel arrivant pour des choses que nous avons financées et payées, voilà moi, je
pose la question tout simplement.  

Tony LOURENÇO : Ben en tout cas l'avantage d'une campagne électorale, c'est que cela permet
de discuter avec les gens et si j'écoute les habitants notamment des nouveaux quartiers, je crois
qu'on leur fait largement payer avec la taxe de raccordement et d'aménagement, j'ai le souvenir
d'une taxe de près de dix-huit mille euros sur des nouvelles habitations à côté d'Aqualand. Je
n'en revenais pas de ces montants-là. Moi, j'en étais resté à ce que j'avais payé il y a quinze ans
en achetant ma maison, je crois qu'on leur fait largement payer les infrastructures existantes. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Oui, mais c'est voilà pour moi, il  n'y a pas de problème là-
dessus, il faut savoir si on veut maîtriser la population ou pas. 

Tony LOURENÇO : Oui, mais Madame le Maire, je suis, je partage votre analyse tout le monde
doit contribuer, le seul problème, c'est quand on n'avertit pas les gens en question. 
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Marie-Hélène DES ESGAULX : Ah ça, c'est un autre problème, ça c'est le notaire, ça ce sont
les notaires qui se gardent bien de le dire. 

Tony LOURENÇO : Ah bah ça, je peux vous dire, bah oui, mais attendez quand vous vous
installez quelque part, il est normal qu'on vous informe sur ce que vous allez payer en terme de
fiscalité. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Nous, on a toujours affiché ce genre de choses, mais c'est vrai
que si  ce n'est  pas relayé dans les  compromis  de vente par  le  notaire et  aménageur ou le
promoteur évidemment. Allez, je crois qu'on a eu un débat. On peut le clôturer là et le mettre
aux  voix.  Y  a-t-il  des  oppositions  ?  Monsieur  LOURENÇO  est  opposé  à  ça.  Y  a-t-il  des
abstentions ? Bah, voilà, il n'y en a pas, c'est un dossier qui est adopté à la majorité. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 34 voix POUR
et 1 voix CONTRE (Tony LOURENÇO)

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU PORT DE LA HUME
POUR L’EXERCICE 2021

RAPPORTEUR : Magdalena RUIZ

La décision modificative n° 1 du Port de La Hume pour l’exercice 2021 est globalement équilibrée
à 274.610,99 euros.

Donc, il s'agit là d'une DM qui a pour objet l'inscription de l'affectation du résultat voté en juin 
dernier. Ainsi que de certains travaux en régie.  

La section d’investissement s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à hauteur de 224.163,78
euros.

En dépense d'investissement on trouve donc des investissements de l'équipement pour 186.163
euros. Des opérations d'ordre dont il s'agit des travaux en régie pour 38.000 euros. Soit un total
de 224.163. 

Les recettes d'investissement, donc nous avons les affectations de résultat en réserve pour 90.
000  euros.  Le  virement  de  la  section  de  fonctionnement  pour  12.147  euros et  le  résultat
d'investissement reporté pour 122.016 euros. 

La section d'exploitation s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à hauteur de  50.447,21
euros.

Donc, en dépense de fonctionnement, donc nous avons 38.000 euros de travaux en régie,  300
euros de complément CFE. Le virement de la section d'investissement pour 12.147 euros. Et en
recette de fonctionnement on retrouve donc les opérations d'ordre dont les travaux en régie pour
38.000 euros. L'excédent de fonctionnement reporté pour 12.447 euros. 
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L'ensemble des opérations est retracé dans le document comptable ci-annexé. Sur la base de ces
éléments, je vous demande de bien vouloir adopter la décision modificative n° 1 du Port de La
Hume pour l’exercice 2021.

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

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

Michel  DUVIGNAC :  Juste  une  interrogation  ? Quelle  est  la  nature  des  travaux pour  cent
quatre-vingt-six mille euros ? À peu près.

Xavier PARIS :  Pour les cent quatre-vingt-six mille euros, c'est en réserve on constitue juste
une réserve sur la décision modificative la n°1, on parle de trente-huit mille euros de travaux en
régie, ce sont des travaux qui ont concerné la capitainerie, nous avons fait un aménagement
devant la capitainerie pour sécuriser le passage piéton, les passages piétonniers voilà ces travaux
en régie. Après nous avons d'autres, mais là, on en parlera dans le cadre de la préparation du
budget 2022, nous avons des travaux plus importants autour de cette capitainerie et on utilisera
ces réserves-là. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : D’autres remarques sur ce dossier ?

Michel DUVIGNAC : Juste une remarque, vous avez porté en immobilisation corporelle divers
travaux pour cent quatre-vingt-six mille cent soixante-trois euros, ce n'est pas en réserve ? 

Xavier PARIS : Oui, mais on les reportera, on les reportera à l'année d'après.
Michel DUVIGNAC : À quoi sert cette délibération alors ?

Xavier PARIS : À affecter les résultats et à induire les travaux en régie de trente-huit mille
euros. C'est ce que Magda vous a dit dans la délibération.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Monsieur LOURENÇO vous voulez parler ?

Tony LORENÇO : Non, il me manque de la lumière là.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Ah pardon pardon pardon, d'accord, on est tous d'accord, il en
manque un peu. Allez, je vais mettre aux voix ce dossier, qui d'habitude fait l'unanimité le Port de
la Hume enfin. Alors, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? C'est donc un dossier qui est
adopté à l'unanimité, c'est bien ce qu'il me semblait. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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TABLEAU DES EFFECTIFS :
CRÉATION DE POSTES BUDGÉTAIRES POUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

Il convient 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 d’activité au sens
de l’article 3.1° 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 :

- de créer les postes non permanents suivants, sur le fondement de 3-1° de la loi 84-53 modifiée
pour pallier un accroissement temporaire d’activité et pour assurer, notamment, l’encadrement
des enfants inscrits sur les centres de loisirs et lors des activités péri-scolaires dans le strict
respect des taux d’encadrement prévus et l’ensemble des missions techniques confiées au Centre
Technique Municipal :

. 1 poste : adjoint technique à temps complet, du 01/10 au 31/12/2021

.  L’équivalent  de  0.73  poste(s)  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  du  15/08  au
31/12/2021

.  L’équivalent  de  1.14  poste(s)  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  du  22/08  au
31/12/2021

.  L’équivalent  de  1.60  poste(s)  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  du  29/08  au
31/12/2021

.  L’équivalent  de  2.24  poste(s)  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  du  01/09  au
31/12/2021

.  L’équivalent  de  0.27  poste(s)  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  du  29/09  au
31/12/2021

Il vous est donc proposé:

- d’approuver le tableau des effectifs des postes 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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Questions orales :

Marie-Hélène DES ESGAULX : Nous avons deux questions orales, la première est de Monsieur
GAUBERT.

Philippe  GAUBERT :  Madame  le  Maire,  mes  chers  collègues,  juste  une petite aparté  en
introduction. Tout à l'heure par rapport à ce qu’on a pu dire par rapport au DGS, je voudrais vous
dire que j'ai eu vraiment le sentiment d'avoir été incompris et lui dire qu'il a fait le maximum
comme à chaque fois dans un système contraint par les directives politiques des élus que vous
avez  parfaitement  illustrées. Sur  la  question,  nous  voyons  ces  jours-ci  des  mouvements  de
camions semblant indiquer la fermeture du site  GUINTOLI pouvez-vous le confirmer ? À quelle
échéance ?
Ce terrain a été déboisé en 2017. À quelle échéance peut-on espérer le voir réhabilité ?

Et troisième point, compte tenu de l’absence d’autorisation de défrichement établie initialement et
de la proximité du site protégé du Lac de la Magdeleine, quelle disposition pouvez-vous prendre
dans le cadre de la modification du PLU, pour protéger ce terrain ? Merci de vos réponses.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Alors, sur le premier point Monsieur GAUBERT, j'en ai parlé
d'ailleurs la dernière fois, il faut bien repositionner les choses. La convention, elle était passée
entre la  DREAL et  Monsieur  VALLIER le  propriétaire  du terrain.  Et  le  terrain  est  occupé par
l'entreprise GUINTOLI. Dans la convention, tout devait être libéré au 31 août, mais compte tenu
des  importants  volumes  de  matériaux,  cette  dernière  a  demandé  à  la  DREAL,  un  délai
supplémentaire d'un mois jusqu'à fin septembre pour libérer le terrain. Alors, c'est vrai qu'il y a
eu beaucoup beaucoup de camions qui sont passés dans ces derniers jours. On me dit qu'il n'y a
plus de remblais sur site ce soir. Donc, je ne suis pas allée vérifier, mais il n'y a aucune raison
que l'on me mente. Simplement, aucune information nouvelle ne nous a pas été communiquée
quant à la date d'achèvement complet des opérations d'évacuation, on n'a pas été informé de ça,
mais on me dit qu'il n'y a plus de donc je pense que la pression que nous avons mis sur laquelle
je m’étais engagée, je vous l'avais dit, a payé et donc ils sont partis. 
Sur  le  deuxième  point,  nous  avons  rappelé  au  propriétaire  ses  obligations  en  matière  de
défrichement et de replantation, qui les a bien en tête et tout en vous rappelant que la mise en
œuvre et l'application de ces réglementations ne relèvent absolument pas de la compétence de la
ville, mais ça relève de la DDTM. Donc, on a insisté, mais encore une fois, ce n'est pas nous, à ce
niveau, ce n'est pas nous qui autorisons à défricher, etc ce n'est pas nous. 
Troisième point, aucune disposition n’est en revanche envisagée dans le cadre de la modification
du PLU parce que dans cette modification du PLU ce terrain-là, cette zone-là n'est pas un sujet
traité par  cette modification. Mais je pense que nous avons évité le pire en empêchant une
centrale de béton qui  voulait  s'installer  à cet  endroit-là,  donc voilà. Donc,  il  faut  revenir  au
zonage de cette zone  à ce qui est aujourd'hui permis ou pas permis et on verra après dans
d'autres modifications, de PLU que ce soit révision ou autres si  c'est nécessaire de faire des
choses. Mais dans la modification, je réponds précisément,  à votre question, il  n'y a pas, ce
terrain n'existe pas. On peut passer à la question numéro deux ? 

Mathieu ENTRAYGUES : J’enchaîne ? 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Et oui.

Mathieu ENTRAYGUES :  Ok. Vous avez annoncé dans la presse que la modification du PLU
serait  terminée  en  décembre  2021,  sera-t-il  prévu  d'avoir  une  séance  du  Conseil  Municipal
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permettant d'examiner dans le détail les modifications dans les mois à venir ou les semaines à
venir  ? Pouvez-vous  nous  confirmer  qu'au  regard  de  l'impact  du  PLU  en  matière  de
développement durable la commission dédiée sera sollicitée ? Merci de vos réponses.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Xavier ?

Xavier PARIS :  Alors, la modification du PLU est en cours effectivement, c'est la modification
numéro sept, un dossier de consultation a été envoyé en juin pour avis aux personnes publiques
associées ainsi qu'à la MRAE (Mission Régionale de l'Autorité Environnementale). Cette dernière a
demandé dans le cadre de l'examen au cas par cas une étude environnementale pour la création,
c'était un des points de cette modification, sur la création d'un emplacement réservé entre l'allée
des Grands Champs et l'avenue des Loisirs et sur la mutation à terme du centre Saint-Exupéry en
ensemble de logements sociaux, compte tenu de la proximité des établissements Couach. 
De son côté la préfecture, nous a demandés des précisions sur certaines dispositions de cette
modification, une réunion d'ailleurs avec la DDTM est prévue dans les prochaines semaines, pour
apporter  des  éclaircissements.  À  l'issue  de  cette  première  phase  de  concertation  avec  les
personnes publiques, nous réunirons une nouvelle fois la commission d'urbanisme, celle-ci a déjà
été réunie au mois de mai pour présenter cette modification numéro 7, donc nous réunirons
après  la  première  phase  de  concertation  avec  les  personnes  publiques  la  commission
d'urbanisme, je pense que ça se fera dans le courant du mois de novembre. Et pour répondre à
votre  première  interrogation  effectivement  les  modifications  à  apporter  au  dossier  à  cette
modification numéro 7, ces modifications ne nous permettront pas de présenter le dossier au
Conseil Municipal avant la fin de l'année, cela a pris un peu de retard compte tenu des demandes
des différents services. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Très bien, merci. Je vous rappelle que le...Non non il n’y a pas
de débat sur les questions orales.

Mathieu ENTRAYGUES : Non c’est pas un débat, c’était juste.

Marie-Hélène DES ESGAULX : Il n’y a pas de débat, regardez le règlement intérieur.

Mathieu ENTRAYGUES : Non mais c’est pas un débat.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  Non il n'y a pas de débat, donc vous posez la question, on y
répond et c’est tout.

Mathieu ENTRAYGUES : Non vous n'avez pas répondu, sur la commission de développement
durable est-ce qu'il y aura une réunion, c'est tout ce que je demandais. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : Moi je vous dis, écoutez-moi je vous réponds qu'il n'y a pas de
débat et donc maintenant le prochain Conseil Municipal, il se réunira le 18 novembre prochain.
Merci à tous et bonne soirée. 

La séance est levée à 20h51.
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