
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 avril 2021

Adopté en séance du Conseil Municipal du 29 juin 2021

L'an deux mil  vingt  et  un,  le  sept  avril,  à  dix-sept 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 : 1er avril 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 (arrivée à 17h39), adjoints

Bruno DUMONTEIL (arrivé à 18h10), Chantal DABÉ, Corine CAZADE (arrivée à 17h39), Stephan
PEY,  Mireille  MAZURIER  (arrivée  à  17h39),  Sandra  PEIGNON,  Corinne  GAUTIEZ,  Michelle
LOUSSOUARN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT,  Mathieu ENTRAYGUES
(arrivé à 18h10),  Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET,
Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO,
Philippe GAUBERT, conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION     :  

Jean-Jacques GERMANEAU donne procuration à Bernard COLLINET
Mélanie JEAN-JEAN donne procuration à Fabienne LEHEUDÉ
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

INFORMATIONS DU MAIRE 

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2021-04-01 – Motion de la commune de Gujan-Mestras suite à la saisine de l’État sur la mise à 
2x3 voies de l’A63 entre Bordeaux et Salles par recours à une concession autonome 
et sur l’intégration dans le périmètre de la concession de l’A660

POLITIQUE DE LA VILLE

2021-04-02 – Acquisition par la ville de la parcelle BO n°588 appartenant aux consorts CONAN 
pour l’alignement de leur propriété (51 rue Armand Daney)

2021-04-03  –  Conventions  d’occupation  du  domaine  public  communal  –  Installation  
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides (IRVE) sur le  
parking de la gare de La Hume et le parking de la Médiathèque

2021-04-04 – Conventions de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage au SDEEG pour les  
travaux d’effacement des réseaux rue Aimé Broustaut (entre l’allée des Places et le 
cours de Verdun) et demandes d’aides financières

2021-04-05 – Convention entre la commune et Orange relative à l’enfouissement du réseau de 
communications électroniques rue Aimé Broustaut (entre le cours de Verdun et l’allée
des Places)

2021-04-06 – Convention de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage au SDEEG pour les  
travaux d’effacement des réseaux de télécommunication (réseau fibre optique Mairie)
–  Cours  de  la  République  (entre  le  cours  de  la  Marne  et  la  rue  Jules  Barat  et

l’impasse Baguiraout)

2021-04-07 – Conventions de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage au SDEEG pour les  
travaux d’effacement des réseaux – Giratoire route des Lacs / allée de Bordeaux et 
demandes d’aides financières

2021-04-08 – Convention entre la commune et Orange relative à l’enfouissement du réseau de 
communications électroniques cours de la Marne (entre le cours de la République et

la rue Paul Bataille)

2021-04-09 – Convention de servitudes sur la parcelle cadastrée section CR n°64 (située allée 
Guiseppe Verdi) au profit d’ENEDIS

2021-04-10 – Convention de servitudes sur la parcelle cadastrée section DK n°71 (située lieu-dit 
Picasso) au profit d’ENEDIS

2021-04-11 – Dénomination de voie
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2021-04-12 – Renouvellement de la convention de délégation du droit de préemption urbain  
tripartite avec l’État, l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine et la ville de
Gujan-Mestras

FINANCES
2021-04-13 – Tarifs du conservatoire de musique 

2021-04-14 – Vote des taux des contributions directes au titre de l’exercice 2021

2021-04-15 – Avis sur l’ouverture d’une ligne de trésorerie par le Centre Communal d’Action  
Sociale

RESSOURCES HUMAINES

2021-04-16 – Tableau des effectifs des postes budgétaires permanents et création de postes 
budgétaires pour des emplois non permanents 

Marie-Hélène  DES  ESGAULX procède  à  l'appel  des  conseillers  municipaux  et  propose
l’adoption du procès verbal du conseil municipal du 16 décembre 2020. Elle donne la parole à
Philippe GAUBERT.

Philippe  GAUBERT : «  Excusez-moi,  Madame  le  Maire.  Je  voudrais  juste  revenir  sur
l’approbation du PV du 16 décembre, sur un point, celui du changement du prix de vente en
séance, du terrain dédié au centre de traitement des sédiments, de 180 000€ à 179 000€. Je n’ai
pas retrouvé l’intervention de Monsieur Xavier PARIS concernant ce point, page 12. Avec le recul,
ce changement de prix de vente s’explique par le fait que le seuil de 180 000€ était celui de
l’obligation  d’avoir  des  estimations  des  domaines.  J’aurais  souhaité  retrouver  dans  le  PV  le
moment d’explication de Monsieur Xavier PARIS sur ce changement de prix. N’ayant pas retrouvé
ces éléments je n’approuve donc pas ce PV. »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Alors je  me tourne  vers  l’administration,  elle  me dit  que
c’était dans la lecture de la délibération, l’explication. Mais bon c’est votre droit de ne pas vouloir
le voter, je pense qu’on est clair là-dessus, tu l’as dit... »

Xavier PARIS : « Moi je l’ai dit. »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « ...tu l’as dit, on l’a dit, on maintient, tu veux le redire là ?
Comme ça ça sera au compte-rendu. »

Xavier PARIS : « Effectivement le prix de ce terrain est de 179 000€.»

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Et non pas 180 000. Bon, on enregistre votre désaccord,
votre refus de voter ce procès-verbal, il n’y a pas d’abstention, pas d’autre opposition ? Il est
donc adopté à la majorité. »

Marie-Hélène DES ESGAULX  annonce l’arrivée de Maxime KHELOUFI. Elle propose l’adoption
du  procès-verbal  du  conseil  11  février  2021  qui  est  adopté  à  l’unanimité  et  annonce  des
informations.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « D’abord peut-être un point COVID, parce que c’est quand
même important de faire un petit  peu le point. Afin de mettre les préconisations en œuvre,
énoncées lors du discours du Président de la République le 30 mars au soir, on a une cellule de
crise a été réunie autour du Directeur Général des Services le 1er avril à la première heure.
Dès que nous avons été en possession de la note de l’Académie concernant le fonctionnement
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des établissements scolaires, tous les agents et les encadrants ont été destinataires d’une note
récapitulative abordant essentiellement le télétravail, les établissements scolaires, les accueils de
loisirs sans hébergement, les fermetures de services, c’est essentiellement ça. Également un petit
peu les autorisations d’absence mais ça ça n’intéresse pas autre que les agents.
Sur le télétravail on a eu un recensement des agents pouvant exercer tout ou partie de leur
activité en distanciel, qui a été réalisé auprès de l’ensemble des chefs de service, et à compter du
6 avril on a une quarantaine d’agents. Parce qu’il était marqué 32 agents mais je crois qu’il y en a
plus que ça... Alors 32 agents de la Ville pourront en alternance dans certains services, réaliser
tout ou partie de leurs missions en distanciel. C’est beaucoup plus que le premier confinement,
donc c’est une bonne chose.
Sur les établissements scolaires, ils sont fermés bien sûr au public, dispensent les enseignements
à distance cette semaine-ci. Les professeurs des écoles maternelles et primaires sont présents
dans les établissements (sur la base du volontariat). Ils accueillent les enfants des personnels
prioritaires. Le personnel communal intervient sur les missions d’accueil périscolaire, de pause
méridienne, et sur l’assistanat en classe pour les ATSEM en école maternelle.  On a un nombre
faible quand même d’enfants accueillis, mais pour procéder,  il y a le ménage bien sûr complet
des écoles pour les deux semaines de vacances scolaires. Mais enfin on a recensé 64 enfants qui
sont présentés dans les 7 écoles maternelles ou primaires de la commune. Donc c’est quand
même pas rien, là aussi c’est beaucoup plus que pour le premier confinement.
Sur l’accueil  de loisirs sans hébergement,  on accueille ce mercredi 7 avril  ainsi  que les deux
semaines des vacances scolaires à venir, les enfants des personnels prioritaires sur l’école Jules
Ferry. Là, on a 16 enfants qui ont été accueillis au centre de loisirs et 40 enfants sont recensés
sur la période des vacances scolaires. Ils sont placés sous la surveillance, dans le total respect
des règles de sécurité et d’encadrement, des animateurs du service des sports.
Fermeture de services : on a fermé à compter du 6 avril,  les services d’enfance et jeunesse
dédiés à l’accueil des groupes : la Maison des Jeunes, le Lieu d’Accueil Enfants Parents. Tous les
autres services peuvent réaliser des accueils individuels (c’est le cas notamment du service aux
familles ou du Relais des Assistantes Maternelles primo-accueil) qui maintiennent leur ouverture
habituelle. »

Marie-Hélène DES ESGAULX  annonce l’arrivée de Mireille MAZURIER, Claude BENOIT et de
Corine CAZADE.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Sur ces fermetures de services, j’ai pratiquement tout dit, les
services recevant habituellement du public ont été invités, chaque fois que faire se peut, à mettre
en œuvre un système de rendez-vous à proposer aux administrés afin de lisser la circulation du
public dans les structures. Voilà, et puis pour nos agents, on a essayé, donc, chaque fois que
c’était  possible,  d’abord  de privilégier  le  télétravail,  quand  on a  des  agents  qui  avaient  des
problèmes  de  garde  d’enfant,  et  quand  ce  n’était  pas  le  télétravail,  c’était  les  ASA,  les
autorisations spéciales d’absence, qu’on a mis en place. 
Peut-être  une  deuxième  information  que  j’avais  envie  de  vous  faire  sur  le  fameux  dossier
GUINTOLI, qui avait fait l’objet d’une délibération la dernière fois. On a reçu, d’abord, un courrier
de la Préfète qui est du 12 mars 2021, qui me dit ceci : « J'ai l'honneur de vous transmettre, sous
ce pli,  une copie de l'arrêté  préfectoral  du 10 mars 2021 portant  basculement  de la procédure
d'enregistrement  pour  l'exploitation  de  l'installation  de  la  société  GUINTOLI,  au  titre  des
installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement, et  située  sur le  territoire de  votre
commune. Je vous serais obligée de bien vouloir conserver un exemplaire de cette décision à la
mairie. Je  vous  invite  par ailleurs, conformément aux  dispositions  de  l'article  R 181-44,  à faire
afficher  à la  mairie,  pendant une  durée minimum  d'un mois, un extrait de  l'arrêté en faisant
connaître  qu'une  copie  intégrale  est  déposée  à  la  mairie  et  mise  à  la  disposition  de  tout
intéressé. » En fait, ce qu’il faut, et je pense qu’on peut être très satisfait de notre consensus et
de notre accord sur ce dossier, parce que finalement le Préfet il a décidé que la demande de la
société GUINTOLI, de par son importance, ses nuisances, son impact sur l’environnement, que
nous avions dénoncé, ne pouvait être instruite au titre d’une simple procédure d’enregistrement.
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Et  donc il  exige du pétitionnaire,  s’il  venait  à confirmer  son intention,  le  dépôt  d’un dossier
d’autorisation selon le régime A. Le régime A qui, je le rappelle, concerne un AIOT, activités,
installations,  ouvrages,  travaux,  susceptibles  de  présenter  de  graves  risques  pour
l’environnement,  la  santé  ou  la  sécurité  publique,  ou  des  impacts  importants  sur  le  milieu
aquatique et soumis à autorisation environnementale. Le sentiment que j’ai c’est que tout ça va
être très dissuasif pour l’entreprise GUINTOLI et que nous avons bien travaillé pour notre ville et
pour l’environnement. S’il n’y a pas de remarque particulière...Si ?»

Marie-Hélène DES ESGAULX  donne la parole à Anne ELISSALDE.

Anne ELISSALDE : « Oui par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que cette décision est
suspensive ? Est-ce que l’usage du site doit être... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Alors, l’usage du site c’est autre chose, c’est la convention
qui a été consentie par Monsieur VALLIER à l’État, et qui prend fin le 31 août prochain. Donc là
j’ai pris d’ailleurs l’attache de Monsieur VALLIER qui m’a confirmé que lui, son interlocuteur ce
n’était que l’État, et l’État s’était engagé à rendre le terrain le 31 août prochain. J’ai répondu à
votre question ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Philippe GAUBERT.

Philippe GAUBERT : « Ce qui veut dire qu’a priori le 31 août 2021 ce site est fermé, enfin il n’y
a pas... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Il devrait être fermé et remis en état comme il était, enfin
j’imagine. Ça c’était la convention entre Monsieur VALLIER et puis l’État. Nous, on n’est pas partie
prenante là. »

Philippe GAUBERT : « D’accord, il n’y a pas eu de... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Les travaux seront terminés le 30 juin pratiquement, il y aura
peut-être quelques petites choses.  Il  y aura des travaux comme les travaux d’aménagement
paysager, mais qui n’ont pas besoin de cette installation, de ce terrain. Donc tout se termine le
31  août,  et  c’est  pour  ça  que  j’ai  pris  l’attache  de  Monsieur  VALLIER,  parce  que  c’est  très
important, et vous l’avez compris, que finalement l’État rende le terrain et c’est la meilleure des
garanties que l’on puisse avoir, c’est sûr.»

Marie-Hélène  DES  ESGAULX présente  les  Décisions  Municipales  prises  en  application  de
l’Article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Philippe GAUBERT : « Je n’ai pas de remarque, j’ai juste une question, Madame le Maire. Il y a 
un marché qui est assez important, de 1,5 millions justement pour GUINTOLI, pouvez-vous nous 
dire ce qu’il permet ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est un marché de voirie j’imagine ? »

Xavier PARIS : «  À bon de commande »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « À bon de commande, c’est à dire qu’il concerne tout un tas
d’opérations de voirie, et je crois qu’il a été très bien négocié d’ailleurs sur le montant, donc on
est  très  content  d’avoir  fait  ce  marché  à  bon  de  commande.  Xavier  tu  veux  donner  des
informations là-dessus ? »

Xavier PARIS : « Non non, je crois qu’on avait délibéré d’ailleurs sur ce marché lors du 
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précédent conseil, il y avait une délibération qui avait été prise. »

Marie-Hélène DES ESGAULX indique que les décisions municipales sont adoptées.

MOTION DE LA COMMUNE DE GUJAN-MESTRAS SUITE À LA SAISINE DE L’ÉTAT SUR
LA MISE À 2X3 VOIES DE L’A63 ENTRE BORDEAUX ET SALLES PAR RECOURS À UNE

CONCESSION AUTONOME ET SUR L’INTÉGRATION DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA
CONCESSION DE L’A660

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors je dirais que tout ça a déjà été défloré largement par les
journaux, par les médias. En fait, nous, les quatre Maires du Sud Bassin, nous nous sommes mis
d’accord sur cette motion, que nous avons ensuite envoyée à nos collègues du Val de l’Eyre, de la
COBAN, et donc ça a été repris par tous les conseils qui se sont déjà tenus, comme par exemple
le conseil  d’Arcachon pour nous sur  le  Sud Bassin.  Donc c’est vrai  que je ne vais  rien vous
apprendre, mais c’était très important qu’on se mette d’accord, et on a convenu qu’il y avait une
motion qui serait prise par la COBAS demain, en conseil communautaire, et une motion dans
chacune de nos villes, pour parler du Sud Bassin. »

Rapporteur : Marie-Hélène DES ESGAULX 

Par lettre datée du 2 février 2021, Madame la Préfète de Région a souhaité recueilli r l’avis de la
collectivité  sur le projet portant sur la mise à 2x3 voies de l’A63 entre Bordeaux et Salles, par
recours à une concession autonome et sur l’intégration dans le périmètre de la concession de
l’A660.

Après examen approfondi  des différentes possibilités décrites sur cette future concession, les
quatre Maires de la COBAS ont rédigé ensemble une lettre de réponse à Madame la Préfète de
Région dans laquelle ils formulent leur opposition totale au projet. Le dossier d’information ainsi
que  la  lettre  de  réponse  co-signée  vous  ont  été  communiqués.  On  avait  fait  cette  lettre
préalablement dont vous avez eu copie par envoi séparé.

Si la question de la mise à 2x3 voies de l’A63 entre la Métropole de Bordeaux et Salles peut se
poser, elle résulte du fait qu’un véhicule sur trois est un camion en transit international. C’est un
axe majeur du corridor Nord-Sud Atlantique entre la France et l’Espagne. Il n’appartient pas aux
habitants du Bassin d’Arcachon qui vivent, travaillent sur le Bassin et à Bordeaux de financer les
infrastructures des échanges internationaux. Les péages envisagés sur l’A63 et A660 ne sont pas
acceptables.

Par ailleurs, l’intégration de l’A660 dans le périmètre de la concession se traduit dans le projet par
la création du péage au niveau du Teich alors même que se terminent les travaux engagés par la
COBAS qui vient de financer à hauteur de 55 millions d’euros l’aménagement de l'A660 et la
RN250, afin d’améliorer la desserte du Sud Bassin.

Nous rappelons que cette somme a été intégralement financée par la collectivité locale sur une
voie appartenant à l’État. Il en va du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques
puisque la COBAS a financé sans aucune subvention ces lourds travaux indispensables pour le
désengorgement du territoire. Il  n’est pas question que les contribuables du territoire payent
deux fois.

Si l’État veut faire ces travaux de mise à 2x3 voies de l’A63, c’est à lui de les financer. On ne peut
pas  vouloir  renforcer  les  liens  avec  les  territoires  et  faire  payer  les  Girondins  pour  aller  à
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Bordeaux.

La mise en concession avec péage entraînerait par ailleurs un report immédiat d’une partie du
trafic sur les axes secondaires que sont, pour Gujan-Mestras en particulier, la RD 650 qui traverse
les  bourgs historiques,  et  la  RD 260  (Allée  de Bordeaux),  entraînant une  augmentation des
nuisances et de l’accidentologie de ces voies.

Considérant :

- que le projet ne prend pas en compte le financement à hauteur de 55 millions par la
COBAS de deux échangeurs sur la commune de Gujan-Mestras et la mise à deux fois deux
voies de la RN250 de l’échangeur de La Hume au rond-point de Bisserié sous maîtrise
d’ouvrage publique de l’État,

- que le projet  ne prend pas en compte le coût de la  liaison depuis Lacanau de Mios,
jusqu’au Teich financée par les collectivités locales au titre du CPER,

- que  le  projet  de  l’État  constitue  donc  une  rupture  de  l’égalité  devant  les  charges
publiques,

o que le  projet  génère,  pour  éviter  les  péages,  des  itinéraires  alternatifs  qui  impactent
dramatiquement les voies internes et les centres-villes des quatre communes de la COBAS
mais aussi de Biganos et de Mios.

S’OPPOSE  FAROUCHEMENT à  l’intégration  de  l’A660  dans  le  périmètre  de  la  concession
susvisée de l’A63 ;

S’OPPOSE FAROUCHEMENT à tout péage et notamment à celui du Teich (sortie n° 3) ;

DEMANDE en cas d’intégration, malgré notre totale opposition, de prendre en compte dans les
charges et conditions de la concession une créance de 55 millions au profit de la COBAS ;

DEMANDE le remboursement du coût de la liaison de Lacanau de Mios jusqu’au Teich financée
par les collectivités au titre du CPER ;

DEMANDE en cas de création de péages sur l’A63 et l’A660, la gratuité pour les habitants de la
COBAS et de la COBAN ;

SOUTIENT la position exprimée par les Maires de la COBAS à la Préfète de Région (courrier du 8
mars 2021).

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Tony LOURENÇO.

Tony LOURENÇO : « Merci Madame. Madame le Maire, mes chers collègues, je voudrais vous
dire ici que je m’étonne toujours un peu de vos prises de positions qui pour moi sont souvent à
géométrie très variable, et qui relèvent bien souvent de l’opportunisme que je qualifierais de
politique. Il y a trois points que je voudrais évoquer. D’abord sur les infrastructures nouvelles,
ensuite sur le financement de ces infrastructures, et enfin plus largement, la question qui est
posée de la politique transport sur notre territoire. 
D’abord sur les infrastructures nouvelles, vous semblez vous étonner, vous offusquer du choix de
l’État de modifier l’infrastructure autoroutière à proximité de notre Sud Bassin, par la création de
trois voies et de péages. Je vous rappelle que vous avez utilisé, hier, la même argumentation que
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l’État aujourd’hui pour réaliser des échangeurs à Gujan-Mestras et le prolongement vers La Teste.
Les arguments, ceux qu’on trouve d’ailleurs en page 5 du dossier remis par l’État, «  amélioration
des conditions de circulation et de sécurité, optimisation du fonctionnement et de la configuration
de l’itinéraire actuel, intégration environnementale élevée ». Pour les membres de la liste « Osons
changer d’Ère » que je représente, nous n’avons aucune illusion sur le fait que ces nouvelles
infrastructures contribueront, au même titre que les vôtres précédemment, à engorger un peu
plus chaque jour notre territoire. Et ce n’est pas fini si on considère les études à venir sur le
prolongement vers Arcachon. 
Deuxièmement sur le financement des infrastructures. Quand au choix de financement vous vous
offusquez aujourd’hui de la mise en place des péages pour financer l’infrastructure. Madame,
n’est-ce pas préférable de faire  payer par  l’usager les infrastructures  qu’il  utilise,  plutôt  que
d’imposer à l’ensemble des habitants du Sud Bassin, et en particulier des gujanais, de financer les
échangeurs comme vous l’avez fait ? A partir du moment où nous aurions la garantie de l’État
qu’il soit prêt à exonérer nos habitants du coût d’accès à l’autoroute, nous ne voyons aucune
réserve sur le fait d’appliquer un principe simple de « pollueur/payeur ». En l’occurrence de faire
payer  les  transporteurs  internationaux  que  vous  évoquez  dans  votre  délibération,  ou  nos
touristes, les nombreux touristes, les 800 000 qui passent notamment ici à Gujan. Parce que
l’État, à l’époque vous l’avait refusé, vous profitez de cet évènement pour faire rembourser, ou
pour vouloir faire rembourser par l’État, les projets pharaoniques d’échangeurs que vous nous
aviez proposés, d’un montant de 55 millions d’euros, il faut se le rappeler. Et au passage une
hausse  de  la  fiscalité,  j’aime  le  rappeler  de  900  à  1600€  par  habitant.  Cela  nous  donne
l’impression d’un État finalement beaucoup plus stratège que nous, et plus conscient que vous
peut-être des deniers publics ou de ceux de nos contribuables. 
Dernier point sur le sujet plus globalement de l’aménagement de ce territoire et des politiques
transport. Nous, nous attendons toujours de votre part des propositions en faveur d’une réelle
alternative crédible  autoroutière.  Et  là  évidemment  on prend un peu plus  de distance et  de
hauteur par rapport au dossier qui nous est proposé. À quand un PLAUI qui soit intercommunal,
un Plan Local  d’Urbanisme Intercommunal  pour nos quatre  communes,  permettant  d’afficher
enfin une réelle stratégie d’aménagement urbain qui soit partagée par nos quatre communes et
qui évoque notamment les questions de transport, de déplacement, de mobilité et j’en passe des
bonnes et des meilleures, et notamment qui pose la question de l’aménagement et de la fluidité
entre nos villes tout le long de notre Bassin ? À quand, par exemple, la question peut être posée,
un tram-train entre Biganos et Arcachon, au-delà du sujet unique dont on entend parler tout le
temps, de la ligne TGV entre Paris et Arcachon ? À quand, plus localement, un réseau BAÏA qui
serait totalement gratuit pour tous les habitants, et notamment de Gujan ? Et à quand, enfin, un
plan vélo qui soit ambitieux ? Nous aurions enfin des alternatives à ce « tout routier », parce
qu’effectivement  vous  évoquez  dans  votre  délibération  les  conséquences  potentielles  de
l’ouverture des péages et la dérivation du flux, mais il y a des moyens plus faciles, plus rapides
de  réduire  le  flux  dans  nos  communes.  Nous  ne  pouvons,  par  ailleurs  que  soutenir  votre
demande de gratuité pour les habitants de la COBAN et de la COBAS, nous n’avons pas trop
d’espoir quand même sur le fait que ça soit mis en œuvre. Et pour toutes ces raisons nous nous
abstiendrons sur le vote de cette motion. Merci .»

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Jacques CHAUVET.

Jacques  CHAUVET :  « Très  rapidement,  Madame  le  Maire,  mes  chers  collègues,  très
rapidement, moi je vais rester sur la motion, je ne vais pas élargir le débat là-dessus, on ne
réécrira pas l’histoire sur ce dossier, sur le dossier de l’A660, mais il y a une cohérence à garder
et notamment en matière de financement. En conséquence de tout ça nous soutiendrons, je
reprends un terme, « farouchement », cette motion. Je vous remercie. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Philippe GAUBERT.

Philippe GAUBERT :  « Madame le Maire,  mes chers collègues. Nous vous rejoignons sur le

8



refus du péage. Mais la question essentielle n’est pas celle du péage, comme la motion le laisse
entendre, mais la mise à 2x3 voies qui justifie la mise en péage. Si vous vous prononcez comme
la Métropole de Bordeaux, contre la mise à 2x3 voies, il n’y a plus de péage et le débat est clos,
c’est une question de logique. Mais ce n’est pas ce que vous nous proposez. Pour vous, dans
notre décennie d’urgence climatique, la mise à 2x3 voies se justifierait sur l’A63 et même sur
l’A660, si le péage se met en place. J’ai été très étonné, voir choqué, de découvrir cette dernière
opposition  dans  votre  courrier  à  la  Préfète. Ne  pensez-vous  pas  qu’il  y  a  d’autres  priorités
d’investissements en matière de transition écologique, que le triplement de voies de l’A660 ?
Vous  comprendrez  que  je  ne  partage  pas  votre  position.  Pour  moi  il  faut  poser  d’abord  la
question de l’opportunité en trois points. Quelle est l’origine du problème ? Le triplement des
voies  est-il  la  solution  miracle?  Et  à  l’heure  de  l’urgence  climatique,  n’y-a-t-il  pas  d’autres
investissements prioritaires ?
Pourquoi une 2x3 voies ? Où est la difficulté ? Ce sont les poids lourds de transit international.
Vous le reconnaissez dans votre motion. Plus vous élargirez, plus vous aurez de poids lourds.
C’est donc la présence des poids lourds qu’il faut traiter. La mise à 2x3 voies sera-t-elle efficace ?
C’est  une  vraie  question.  Avez-vous  vu  une  amélioration  de  la  circulation  sur  la  rocade  de
Bordeaux avec le passage à 3 voies ? La réponse, pour ceux qui l’utilisent, est non. Et le dossier
du triplement nous donne lui aussi des pistes de réponse : gagner 5 minutes justifie t-il  300
millions d’investissement? 5 minutes, c’est dérisoire. Quelles alternatives? Il y a une boussole que
depuis un mois tout le monde a perdu. C’est le Plan Climat Air Energie que vous avez adopté le
20 décembre 2018. Il prévoit une réduction des gaz à effet de serre de 10% en 2024. L’objectif
est de moins 40% d’émission de gaz à effet de serre en 2030. En responsabilité, ma première
demande aurait été : quel est le bilan carbone de l’infrastructure, quels sont les scénarios en
terme de bilan carbone? Comment aujourd’hui, imaginer prendre une position,  vous tous, sans
avoir  cette donnée? C’est cette seule donnée, qui  peut permettre de faire des choix sur  cet
investissement,  et  de  s’interroger  s’il  ne  faut  pas  cibler  l’argent  public  sur  d’autres
investissements plus vertueux et qui répondent à l’enjeu du moment. 
C’est la raison  pour laquelle, encore une fois, je demanderais de compléter le dossier par  la
réalisation d’un bilan carbone avec les scénarios d’évolution au regard des lois climat, mobilités,
et  climat  et  résilience.  L’étude  de  l’impact  des mesures  alternatives  pour  réduire  le  trafic
automobile avec le télétravail, la maîtrise de la croissance démographique sur le Bassin,  et le
développement du RER. L’étude enfin, de la possibilité de la mise en place d’une éco taxe pour
les poids lourds, couplée à des investissements en matière de ferroutage, en recherchant des
financements  du  plan  de relance européen pour  leur  proposer  une  alternative.  Le  problème
aujourd’hui est bien les poids lourds. Il faut doubler notre rythme annuel de réduction des gaz à
effet de serre, je n’ai pas l’impression, avec 2x3 voies, que nous en prenions le chemin.  Pour
conclure, je ne vous rejoins pas sur la question de la 2x3 voies, votre courrier du 8 mars est
effrayant quand il imagine l’hypothèse d’une mise à 2x3 voies de l’A660, et je ne peux pas voter
une motion où les objectifs de réduction des gaz à effet de serre ne sont pas intégrés. Je voterai
contre, en demandant d’urgence la réalisation d’un bilan carbone, qui seul permet aujourd’hui
d’avoir une idée fiable sur ce projet, et l’étude de toutes les alternatives dont l’éco taxe et la mise
en place du ferroutage pour les poids lourds. Si la solution de la mise à 2x3 voies n’est pas la
meilleure, la question du péage tombe d’elle-même. Merci messieurs dames. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Xavier PARIS.

Xavier PARIS : « Je voudrais intervenir sur ce sujet, répondre d’ailleurs en particulier peut-être
à Monsieur LOURENÇO. Il y a une différence entre nous, nous nous sommes dans l’action et
l’efficacité.  Nous allons réaliser, quand je dis nous c’est la COBAS bien entendu, nous allons
réaliser ces infrastructures routières qui, j’en suis certain, vont permettre le désengorgement de
ce secteur et une meilleure fluidité de la circulation. Mais je crois que vous avez tort, toujours,
d’opposer ces infrastructures routières avec les autres modes de déplacement. Ce n’est pas parce
qu’on fait  55 millions  d’investissements  en  créant  ces  deux échangeurs  que nous délaissons
totalement  les  autres  modes  de  déplacement,  que  sont  le  vélo  ou  le  transport  collectif,  le
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transport public. La preuve, nous sommes, toujours à la COBAS, puisque c’est sa compétence, la
DSP transports est en cours de renégociation, et nous travaillons, chaque commune travaille, bien
entendu, pour améliorer les circuits, pour améliorer les dessertes de transports en commun. Vous
allez avoir, je pense, au prochain conseil de la COBAS, un plan ambitieux en terme de pistes
cyclables pour développer ce mode de déplacement doux. Donc je crois que c’est une erreur
d’appréciation, et en tout cas nous on n’est pas du tout dans cette logique là, d’opposer ces
modes de déplacement. Ils sont extrêmement complémentaires, on aurait tort de focaliser et de
se limiter sur un type de déplacement. Nous nous agissons sur les trois, et c’est ce qui me plaît,
c’est que nous agissons sur ces trois modes déplacement pour améliorer le quotidien de nos
concitoyens. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Tony LOURENÇO.

Tony LOURENÇO : «  Pardon, je vous reprends, je n’oppose pas, je n’oppose pas. Le sujet c’est
le  financement,  au-delà  des  infrastructures,  c’est  qu’aujourd’hui  la  question  c’est  de  savoir
pourquoi d’un côté on met 90 % sur deux échangeurs, c’est même pas une autoroute complète,
et pourquoi on ne les met pas sur les autres modes, c’est ça la question qui est posée, c’est pas
une question d’opposition. Aujourd’hui, allez prendre le bus BAÏA et vous comprendrez de quoi on
parle. Utilisez-le et vous comprendrez de quoi on parle. Ce n’est pas juste des chiffres et des
cartes. Il faut le prendre, il faut faire les liens, et certes on améliore d’année en année, je suis
d’accord avec vous, mais ce n’est pas suffisant. Ce n’est pas suffisant. Et ça ne va pas assez vite.
Pas assez vite. Si je rejoins mon collègue sur l’urgence climatique, évidemment c’est une vision
beaucoup plus lointaine, mais très concrètement il faut mettre les bouchées doubles, dans tous
les sujets. Et aujourd’hui quand on met 55 millions sur ces deux échangeurs, on ne les met pas
ailleurs, tout simplement. Tout simplement... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je vais vous reprendre deux secondes. Si vous permettez... »

Tony LOURENÇO : «  Attendez, pardon Madame... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non non mais juste sur ce point. Nous voulons continuer et
poursuivre les travaux de la RN 250 et 1250, et on ne demande que ça, continuer les travaux.
Donc  je  ne  peux  pas  vous  laisser  dire  que  parce  qu’on  met  les  55  millions  sur  les  deux
échangeurs on ne peut pas faire autre chose, c’est faux. Aujourd’hui on ne peut pas faire autre
chose parce qu’il faudrait que l’État se mouille un petit peu plus, qu’il accepte de se positionner
comme maître d’ouvrage, ou alors s’il y a déclassement de la 250, il dise au profit de qui, le
Département par exemple, et qu’on ait un interlocuteur. Mais ne dites pas, parce que ça c’est
faux, que parce qu’on a mis ces 55 millions, on ne peut pas faire autre chose. Nous on est prêt.
Et financièrement, et techniquement puisque notre cabinet d’études a fait les études. Je vous
laisse terminer, mais là quand même, c’est quand même grave parce que vous êtes conseiller
communautaire, donc je ne peux pas vous laissez dire…. »

Tony LOURENÇO : «  Attendez, pardon Madame... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je ne peux pas vous laissez dire ça... »

Tony LOURENÇO : «Je n’ai jamais dit…. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Quand on est conseiller communautaire on ne peut pas….

Tony LOURENÇO : «Je n’ai jamais dit qu’on... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Même dans l’opposition... »
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Tony LOURENÇO : « Je n’ai jamais... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On ne peut pas dire des contre vérités. »

Tony LOURENÇO : « Et bien je ne dis pas des contre vérités... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Si si, c’est le cas là. »

Tony LOURENÇO : « Vous savez très que je n’en dit pas. Non non non Monsieur PARIS. Je ne
dis pas qu’on ne fera pas, je dis c’est un problème de priorité. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non. »

Tony LOURENÇO : « Quand on met 300 000 euros sur les pistes cyclables, pardon... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non, il n’a rien compris.»

Tony LOURENÇO : «...mais par rapport à un budget de 100 000 milllions, de qui se moque-t-
on ?  De qui  se  moque-t-on ?  Les  rapports  ne sont  pas les  mêmes.  Bien sûr  que vous allez
prolonger jusqu’à Arcachon, bien sûr. Ça va de soi. Mais on a envie de vous dire « pourquoi on
ne l’a pas fait il y a 20 ans ? » Aujourd’hui la question... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Au siècle dernier aussi pourquoi pas. »

Tony LOURENÇO : «  Non non, mais la question aujourd’hui des péages , vous savez très bien
que ce dossier était dans les cartons... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ce n’est pas le dossier ça... »

Tony LOURENÇO : « ...depuis plus de 20 ans, depuis plus de 20 ans ce dossier existe. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et alors parce que ce dossier était dans les cartons il fallait ne
rien faire, Monsieur LOURENÇO ? »

Tony LOURENÇO : « Non, mais pourquoi on ne l’a pas pensé globalement ? Et d’ailleurs je vous
l’avais dit... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Allons, allons, allons... »

Tony LOURENÇO : «... et d’ailleurs je vous l’avais dit dès...Quand j’étais dans votre majorité,
déjà. Pourquoi on n’a pas raisonné ce projet là dans toute sa continuité, sa globalité ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais on l’a fait... »

Tony LOURENÇO : «Non puisque... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais on l’a fait.. »

Tony LOURENÇO : «...on a démarré par des échangeurs…. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais c’est faux là encore. Là c’est encore faux. Il y a eu une
étude  globale  qui  a  été  payée  par  la  COBAS,  qui  est  partie  de  Césarée  jusqu’à  l’entrée
d’Arcachon, et ensuite on a pris une première tranche, les fameux 55 millions, par rapport à la
commande ministérielle, mais l’étude elle a été faite jusqu’au bout. Et cette étude aujourd’hui elle
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sert de point d’appui et maintenant on a d’autres idées, j’y reviendrai,  mais on en parlera à
l’interco, mais là ce que je constate c’est qu’on n’est plus vraiment avec vous sur cette motion,
Monsieur LOURENÇO. »

Tony LOURENÇO : « Si on est sur le sujet. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non vous n’êtes plus sur la motion franchement. »

Tony LOURENÇO :  « Mais j’y suis, j’y suis.  Parce que si  je vous suis, si  cette étude a été
réalisée... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Elle a été payée aussi… »

Tony LOURENÇO : « Je ne l’ai pas vu donc je m’avancerai pas plus que ça... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Elle a été payée aussi… »

Tony  LOURENÇO :  «  Mais  j’imagine  que  dans  cette  étude  on  devait  prévoir  justement  le
financement, et à l’époque... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui. »

Tony LOURENÇO : «….il devait y avoir un scénario avec un système concessionnaire avec des
péages. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais pas du tout. »

Tony LOURENÇO : « Non ? Du tout ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Jamais, jamais il n’y a eu cette idée sur l’A660... »

Tony LOURENÇO : « Et bien ça me paraît surprenant... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Jamais . »

Tony LOURENÇO : « Ce serait le seul endroit en France alors. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bon alors écoutez, moi je voudrais revenir à ce que...s’il n’y a
pas d’autre intervention, je voudrais rassembler un tout petit peu ce qui…, parce que vous avez
entrainé beaucoup de confusion dans ce que vous avez dit. D’abord je ne peux pas vous laisser
dire qu’on n’emploie pas les mêmes arguments parce que...l’histoire des péages. Non, nous on ne
veut pas de péage, donc c’est une très grosse différence avec les arguments de l’État. Et ce que
vous n’avez pas l’air d’avoir compris, et surtout ce qui m’inquiète beaucoup, c’est quand aussi
vous parlez de hausse de la fiscalité. Il n’y a pas eu, et il n’y a pas de hausse de la fiscalité depuis
2013,  donc  avant  que  je  sois  Présidente,  il  n’y  a  pas  de  hausse  de  la  fiscalité  à
l’intercommunalité. Là encore, une contre vérité, que ça fait plusieurs fois que vous ressortez ça,
et ça je trouve grave, parce que vous insinuez quelque chose, un sentiment qu’il y a eu une
augmentation de la fiscalité, c’est faux. Donc je vous reprendrai chaque fois. Sur la stratégie,
vous parlez du PLUI, bien sûr qu’il faut faudra un PLUI à un moment donné, mais il faudrait peut-
être commencer par avoir un SCOT adopté. On ne pourra pas travailler ensemble à quatre villes
sur un PLUI tant que ce SCOT n’est pas sorti, vous le savez très très bien. Enfin, bon le réseau
BAÏA, tu l’as dit Xavier, il est en discussion puisqu’on relance le contrat. Et à chaque fois il y a un
« plus » considérable. Et ce « plus » considérable il est noté. La dernière fois c’était quand même
le Pass Jeunes. Je crois que si on devait retenir une seule chose, c’est nos jeunes qui, avec 80€,
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ce qu’ils payaient au travers de leur transport scolaire, pouvaient utiliser toutes les lignes à tout
moment et toujours avec ce prix de 80€. Je crois que ça a été un «  plus » considérable. Le
« plus » considérable du cahier des charges qui vient d’être lancé, sur lequel on va travailler à
l’intercommunalité dans les semaines qui viennent, et qui fera l’objet d’un choix pour la fin de
l’année, puisque le nouveau réseau BAÏA il démarrera au 1er janvier 2022. Là, nous avons des
pistes, bien sûr, qui vont être bien meilleures, parce qu’à chaque fois de 6 ans en 6 ans, on
améliore le schmilblick. Là par exemple, il y a un service à la demande qui est, je ne veux pas
dévoiler, parce que ça je veux en parler plus dans l’intercommunalité qu’ici, mais un service à la
demande qui est remarquable. On va permettre de récupérer les gens chez eux, surtout pour les
plus de 75 ans, et de pouvoir les amener de chez eux là où ils voudront, que ce soit chez le
coiffeur,  chez  le  médecin,  à  l’hôpital  etc,  vous allez  avoir  un  service  à  la  demande,  de ses
« séniors plus » comme on va les appeler, qui va être remarquable pour les plus de 75 ans, et qui
ira de 8h le matin à 19h le soir. Vous aurez aussi un transport à la demande de nuit qui pourra
même  aller  le  samedi,  et  pour  nos  jeunes,  jusqu’à  3  heures  du  matin.  Il  y  a  des  tas  de
choses...alors ne parlez pas de tout ça sans savoir. On est sur la motion de l’A63, on n’est pas sur
n’importe  quoi.  Le  plan  vélo  ambitieux,  parce que je  reprends votre  terme,  et  bien demain
j’espère que vous serez au conseil de la COBAS. Vous pourrez voir que vous n’avez pas loin
de...sur 21 délibérations je crois qu’il y a, ou 22 , il y en a 7 sur les pistes cyclables, il y en a 7, et
il y en a une qui est dédiée au plan triennal sur les pistes cyclables. Donc vraiment, oui on fait
des choses Monsieur LOURENÇO, on n’est pas dans une opposition idiote, on fait des choses, on
avance et je regrette vraiment la position que vous prenez. Monsieur CHAUVET, j’ai bien noté
votre accord et c’est noté... »

Tony LOURENÇO : « S’il vous plaît, évitez « idiote »... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je peux continuer…. »

Tony LOURENÇO : « C’est un commentaire inutile. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui je sais, mais tous les mots que je peux dire peuvent être
attaqués alors allez-y, n’hésitez pas »

Tony LOURENÇO : « Non mais vous n’êtes pas obligée de dire ça. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je ne suis pas obligée, c’est vrai, mais malheureusement je le
pense. Alors Monsieur GAUBERT, vous vous êtes d’accord sur le refus du péage. Et après le reste,
plus rien. Moi je veux revenir sur la 2x3 voies. On n’a jamais demandé que l’A660 soit à 2x3
voies. Dans le dossier de l’État c’est une 2x3 voies sur l’A63. Et justement, ce qui nous pose
problème c’est que, on comprend que voulant faire une concession en mettant à la charge du
concessionnaire la réalisation de 2x3 voies sur l’A63, ça a du sens. Mais en intégrant dans le
périmètre l’A660, où là il n’y a pas du tout de travaux 2x3 voies. Il y a au contraire, un péage
extrêmement juteux qui serait à l’entrée du Teich, et nous on aurait juste une remise à niveau
environnementale,  personne  ne  sait  ce  que  c’est  d’ailleurs  cette  remise  à  niveau
environnementale, donc c’est tout le contraire. Personne ne demande à la Préfète de mettre 2x3
voies sur l’A660. On dit justement qu’il y a 2 poids 2 mesures qui sont ridicules. D’un côté on met
à 3 voies, et nous on aurait juste cette « remise à niveau » pour reprendre leur terme. »

Philippe GAUBERT : « Désolé Madame... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Sur les poids lourds, je ne vais pas entamer la discussion. Il
se trouve que quand j’étais Sénateur, j’ai présidé la commission d’enquête sur l’écotaxe et que
tout le monde connaît ma position, j’ai plaidé pour l’écotaxe comme c’est pas possible et donc
voilà, ce n’est pas vous qui allez m’apprendre quoi que ce soit sur ce sujet, bien sûr que c’est le
problème des camions, et c’est dommage que Madame Ségolène ROYAL n’ait pas compris, elle
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n’ait rien compris au dossier et ne nous ait pas suivie du tout sur l’écotaxe notamment. Le bilan
carbone que vous réclamez, pardon, c’est à l’État de le produire,  ce n’est pas à nous, nous
aujourd’hui on reçoit de plein fouet la proposition de l’État, s’il doit y avoir un bilan carbone qui
doit être présenté, pourquoi pas d’ailleurs, et bien c’est à l’État de le faire et j’ai noté ce que vous
avez dit. Voilà, moi les remarques que je voulais faire. Aujourd’hui soyons clairs : oui il y a un
problème d’égalité devant des citoyens, devant les charges publiques. Et ce n’est certainement
pas le dossier de l’État dans l’état où il est qui permet cette égalité devant les charges publiques.
Puisque nous avons payé les 55 millions. Là c’est très simple, si l’État s’entête, veut faire une
concession, c’est son droit. Vous savez, le débat public, les enquêtes publiques, on sait très bien
ce que ça donne. Si l’État s’entête, ils le feront. S’ils s’entêtent, qu’ils font une concession, qu’ils
font des péages, dans le cadre de la concession, ils mettent sur l’A63 l’obligation de réaliser 2x3
voies sur l’A660, ils mettent l’obligation de rembourser la créance de 55 millions à la COBAS. C’est
le minimum que l’on puisse demander, et c’est quelque chose qui serait d’une logique juridique et
financière totale. Et ce qui n’est pas exclu, parce que je n’ai pas entendu un service de l’État
aujourd’hui  dire que ce que l’on demandait  était...Alors ils  sont un peu plus  réservés sur  la
demande  qu’a  fait  mettre  François  DELUGA  sur  la  partie  du  CPER,  sur  la  partie  du
remboursement  du  coût  de  la  liaison  de  Lacanau  de  Mios  jusqu’au  Teich,  financée  par  les
collectivités au titre du CPER. Ça c’était avant, moi je n’étais pas Député à ce moment là, c’était
François  DELUGA, et  moi  je  n’ai  pas  connu,  je  ne suis  pas  capable,  je  sais  que vous avez
demandé  à  mes  services  quel  était  le  montant  dédié,  moi  je  n’ai  absolument  pas  cette
information là. Là, je sais que les services de l’État sont un peu plus réservés. Mais sur les 55
millions ils ne sont pas réservés du tout. Sur le péage, permettez moi aussi de m’étonner que ce
péage soit situé au Teich. J’ai quand même franchement une interrogation, parce que si on veut
faire payer vraiment au travers d’un péage, pourquoi ne faire payer que la COBAS ? Pourquoi le
péage ne serait pas plutôt à Lacanau de Mios ou je ne sais pas où, mais en tout cas où on ferait
payer aussi tous ceux qui vont sur le Nord Bassin ? C’est ahurissant. Ce dossier est très mal
monté, mais vraiment très mal monté. Donc nous nous refusons très clairement tout péage et
particulièrement celui du Teich parce qu’il figure quand même dans deux scénarios sur quatre. » 

Marie-Hélène DES ESGAULX  donne la parole à Philippe GAUBERT.

Philippe GAUBERT : « Juste sur la mise à 2x3 voies de l’A660 il faudrait quand même que vous
relisiez le courrier à la Préfète, c’est écrit. D’une part... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Vous l’avez mal compris. »

Philippe GAUBERT : « Ah non non. Si nous devons être traités comme l’A63 en concession, si
nous devons être traités comme l’A63 en concession, il aurait été logique de considérer aussi la
mise à mise à 2x3 voies de l’A660. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui, mais on ne le demande pas... »

Philippe GAUBERT : « Mais enfin... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On explique, c’est pour montrer que le.. ».

Philippe GAUBERT : « Il aurait été... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «...que l’égalité de traitement n’est pas vraie. Il n’y a pas de
raison que…. »

Philippe GAUBERT : « Mais.. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «...nous on paye de la même manière, parce qu’en plus les
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calculs ont été faits, que c’est surtout juteux sur l’A660 et beaucoup moins sur l’A63. »

Philippe GAUBERT : « Pour moi il aurait été logique de considérer aussi...La mise à 2x3 voies
de l’A660 est une demande, excusez-moi, mais enfin voilà. Et la deuxième chose quand même
sur laquelle je me permets de revenir c’est sur le bilan carbone. Naturellement que c’est à l’État
de le financer, et c’est la raison pour laquelle aujourd’hui je considère que le dossier tel qu’il est
présenté en fait aujourd’hui est nul et non avenu. Moi, aujourd’hui je ne comprends pas... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Tant mieux. »

Philippe GAUBERT : «...comment vous pouvez prendre des positions sur ce dossier sans avoir
au moins cet élément. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais attendez alors... »

Philippe GAUBERT : « Sachant que vous avez voté le Plan Climat Air Énergie, comment vous
pouvez prendre cette position qui, si on voit le bilan carbone qui va être réalisé, s’il est réalisé,
voir réellement s’il permet d’atteindre les objectifs du Plan Climat Air Énergie. Moi honnêtement je
suis sidéré, aujourd’hui, que l’ensemble des élus prenne des positions sans avoir cet élément. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais vous seriez sidéré si on prenait des positions pour dire
qu’on est d’accord, mais on est contre... »

Philippe GAUBERT : « Mais non... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « ...pourquoi voulez-vous qu’on aille monter un... » 

Philippe GAUBERT : « Vous vous... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « un dossier à charge là-dessus puisque de toute façon on est
contre nous ? »

Philippe GAUBERT : « Mais dans le courrier, Madame... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Donc ce n’est pas à nous de le faire. »

Philippe GAUBERT : « Dans le courrier, Madame vous dites que vous êtes d’accord... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais non. »

Philippe GAUBERT : « ...pour la 2x3 voies. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais non, vous n’avez rien compris. »

Philippe GAUBERT : « Vous l’écrivez, mais si. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bon, vous n’avez pas compris c’est pas très grave…. »

Philippe GAUBERT : « Mais non Madame, vous l’écrivez que vous êtes d’accord. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Non non mais, écoutez je... »

Philippe GAUBERT : « Relisez votre courrier. »
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Marie-Hélène DES ESGAULXT : « Justement, donc ... »

Philippe GAUBERT : « Relisez-le votre courrier. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « ...je vous redis, c’est pas très grave... »

Philippe GAUBERT : « Et tout le monde a compris... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «... sur le plan carbone, ne nous en voulez pas là-dessus, ce
n’est pas à nous de la faire, c’est à l’État... »

Philippe GAUBERT : « Oui. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «...de le faire. »

Philippe GAUBERT : « Mais je crois Madame...

Marie-Hélène DES ESGAULX informe de l’arrivée de Bruno DUMONTEIL et Monsieur Mathieu
ENTRAYGUES .

Philippe GAUBERT : « Évidemment. Simplement je crois que vraiment tout le monde a compris
que vous étiez d’accord avec la 2x3 voies. Je... »

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

Philippe GAUBERT : « ...ou alors à ce moment là dites le à la presse que vous n’êtes pas
d’accord sur le 2x3 voies. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Nous sur la 2x3 voies, écoutez, sur la 2x3 voies de l’A63, ce
n’est pas le problème de la COBAS et des quatre villes de la COBAS. Ce n’est pas notre problème.
Les gens du Val de l’Eyre ils ont leurs arguments, nous notre cœur de réponse c’est l’intégration
dans le périmètre d’une concession éventuelle de l’A660. Et il faut rester là-dessus, il faut qu’on
reste  là-dessus,  c’est  ça  notre  sujet.  Moi  je  ne  connais  pas  l’étranglement  qu’il  y  a  entre
Bordeaux, Salles etc. Moi je ne veux pas rentrer là-dedans pour le moment. Je dis simplement,
s’il y a une concession sur l’A63, nous on ne veut pas y rentrer dedans, on ne veut pas être dans
ce périmètre. Si on devait être dans ce périmètre on veut le remboursement des 55 millions, et
on ne veut pas de péage. Voilà, c’est clair. Tout le reste c’est de la littérature. »

Philippe GAUBERT : « Mais si ... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je crois que tout le monde a compris ici. »

Philippe GAUBERT : « Si vous ne voulez pas de péage, dites que vous êtes contre la mise à
2x3 voies de l’A660...»

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bon et bien voilà, vous l’avez dit... »

Philippe GAUBERT : «...de l’A63. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est votre position, Monsieur GAUBERT ... »

Philippe GAUBERT : « Voilà, c’est tout simple, enfin c’est logique. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Il y a votre logique, et puis moi ma logique c’est le périmètre
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de l’A660. C’est ça qui m’intéresse. Voilà. Et ce que je voudrais, pour élargir un peu le débat,
parce qu’avec vous on reste toujours au même niveau. Pour élargir un peu le débat, ce que je
voudrais c’est que l’État ne prenne pas, parce qu’on lui a demandé quand même de refaire de la
concertation,  de  travailler  sur  ce  dossier,  on  lui  a  demandé,  dans  l’ensemble  des  prises  de
positions qui ont été faites. Je crois que ce qui est très important c’est qu’on puisse, j’ai perdu le
fil de ma pensée là, je voulais dire quelque chose , j’ai perdu, excusez-moi, le fil de ma pensée,
ce qui est très important…. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à David DELIGEY .

David DELIGEY : « Merci Madame le Maire. Au-delà de tous ces éclaircissements qui on été
vraiment en mon sens, en réponse à tout ce qui a été dit, je voudrais simplement revenir sur ce
que tu as dit, Tony, tout à l’heure, et je voudrais peut-être t’emmener une piste de réflexion
concernant le fait que depuis 20 ans rien n’avait été fait sur cette route, et que ça aurait dû être
fait depuis longtemps. Quelque part je te rejoins. En effet, mais peut-être que s’il y avait eu une
Marie-Hélène DES ESGAULX à la présidence de la COBAS il y a bien longtemps, peut-être que si
quelqu’un avait pris ce dossier à bras le corps comme elle l’a pris, peut-être que si un autre
président avant elle avait réussi à avoir un consensus au niveau des quatre maires, et bien ça
serait  fait.  Malheureusement  pour  toi  c’est  Madame  le  Maire  de  Gujan-Mestras  qui  l’a  fait.
Merci. »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  «  Bon  on va  clôturer  là  le  dossier,  parce  que  le  débat  là
n’avance pas plus... »

Tony LOURENÇO : « C’est pas sympa pour les collègues quand même. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Pardon ? »

Tony LOURENÇO : «  C’est pas très sympa pour les collègues Maires. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah bien écoutez... »

David DELIGEY : «  C’est une simple... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ils sont les premiers, y compris le Maire d’Arcachon, qui est le
premier quand même, il faut lui laisser cette primeur. Lui il avait monté une association il y a 20
ans, avant d’être Maire d’Arcachon. Il avait monté une association pour le doublement de la voie
directe, à l’époque on parlait de doublement de la voie directe, et il s’était énormément prononcé.
Lui le premier reconnaît que j’ai fait énormément avancer les choses, et c’est la vérité, c’est tout.
Mais chacun a été dans son rôle. Et là par exemple sur l’A63, ce qui est important c’est d’avoir
cette position commune, d’avoir une...c’est ça qui est important , avoir un consensus. Regardez,
je vous ai dit tout à l’heure, sur GUINTOLI ça a eu du sens d’avoir un consensus, et on a fait
reculer les choses, indiscutablement. Là, moi , sur l’A63, au lieu de regarder à son petit niveau
d’opposition ou etc, j’aurais trouvé que c’était bien d’avoir une majorité. Dans son temps, il y a eu
un autre dossier comme ça, on en reparlait avec François DELUGA il y a quelques jours. La LGV,
quand on s’est opposé tous les deux, lui à gauche, moi à droite, tous les deux, on a refusé de
payer le bout de la LGV qu’on voulait nous faire payer, et ici il y en a qui étaient là au District, au
conseil déjà de la COBAS. On l’a fait, donc voilà des dossiers importants qui doivent faire éclater
nos  oppositions,  on  doit  marquer  notre  volonté  de  défendre  unanimement  le  territoire.  Je
regrette que vous ayez cette position mais c’est votre droit, donc je le respecte. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 33 voix POUR, 1
ABSTENTION (Tony LOURENÇO) et 1 voix CONTRE ( Philippe GAUBERT)
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ACQUISITION PAR LA VILLE DE LA PARCELLE BO N°588 APPARTENANT AUX
CONSORTS CONAN POUR L’ALIGNEMENT DE LEUR PROPRIÉTÉ (51 RUE ARMAND

DANEY)

Rapporteur : Sandra PEIGNON

Les Consorts CONAN, propriétaires au 51 rue Armand Daney à GUJAN-MESTRAS, ont sollicité les
services de la ville quant aux dispositions à suivre pour respecter l'alignement de leur propriété
sur la voie.

Pour  ce  faire,  les  Consorts  CONAN  doivent  céder  à  la  Ville  de  Gujan-Mestras  la  parcelle
nouvellement cadastrée section BO n°588, pour une surface de 8 m², conformément au plan
joint, surface délimitée par le cabinet de géomètres SASU TERRA PROXIMA. 

La valeur de ladite emprise a été estimée à 220 €/m² soit pour la totalité de la parcelle, un
montant s’élevant à 1 760 €. 

Il vous est donc demandé :

• D’accepter  le  principe  d'acquisition  par  la  ville  de  cette  emprise  de  terrain  pour  un
montant de 1 760 euros;

• D'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir;
• De confier à Maître LORIOD, notaire à Gujan-Mestras, la rédaction de l'acte.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONVENTIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL – INSTALLATION
D’INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES

(IRVE) SUR LE PARKING DE LA GARE DE LA HUME ET LE PARKING DE LA
MÉDIATHÈQUE

Rapporteur : Elisabeth REZER SANDILLON

Vu les dispositions du Code général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2224-
37,  permettant  le  transfert  de  la  compétence  « infrastructures  de  charge  pour  véhicules
électriques » aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu  les  statuts  du  SDEEG,  notamment  son  article  8.3,  relatif  aux  infrastructures  de  charge
nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables,

Vu le schéma directeur pour le déploiement des infrastructures de charge de véhicules électriques
en Aquitaine, 
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Considérant que le SDEEG a pris le parti d'engager un programme de déploiement de 300 points
de charge, et ce à travers un maillage harmonieux et cohérent de son territoire, présenté dans le
schéma directeur susvisé,

Considérant qu’au niveau du département de la Gironde, le SDEEG a fait ressortir la commune de
Gujan-Mestras comme territoire propice à l'installation de ce type d'équipement sur le parking de
la Gare de la Hume et le parking de la Médiathèque,

Considérant que dans le cadre de ce schéma susvisé, le SDEEG doit installer une infrastructure de
recharge pour véhicules électriques ou hybrides sur le domaine public communal,

Considérant que les travaux d'installation d'une IRVE par le SDEEG requièrent une participation
de la commune de 6 000,00 € pour chaque borne, conformément aux devis joints en annexe et
en application du schéma susvisé et des règles financières du SDEEG. Le montant total de la
participation communale s’élève donc à 12 000 € (TVA 0%).

Considérant que le SDEEG exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux de fourniture et pose des
IRVE, il appartient aux communes concernées par le déploiement de celles-ci de transférer cette
compétence au syndicat,

Considérant  que  l'installation  des  IRVE  nécessite  des  travaux  d'extension  du  réseau  de
distribution publique d'électricité avec participation de la commune, conformément aux règles
financières du SDEEG,

Considérant que la maintenance et l'exploitation d'une IRVE sont entièrement prises en charge
par le SDEEG, sans participation de la commune,

Considérant que pour inscrire ces IRVE dans le programme de déploiement des infrastructures de
recharge du SDEEG et permettre à ce dernier d'obtenir les financements mis en place par l'État
dans l'Appel à Manifestation d'Intérêt confié à l'ADEME, il convient de confirmer l'engagement de
la commune sur sa participation financière et de s'engager sur la gratuité du stationnement pour
les véhicules électriques sur tout emplacement de stationnement, avec dispositif de recharge, en
surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2
ans à compter de la pose de la borne,

Considérant que deux bornes IRVE doivent être installées sur le domaine public communal, une
autorisation d'occupation du domaine public devra être accordée au SDEEG pour chacune d’entre
elles,

Au vu des éléments qui précèdent et après en avoir délibéré, il vous est demandé :

• d'approuver  les  travaux  d'installation  d'une  infrastructure  de  recharge  pour  véhicules
électriques sur le parking de la Gare de La Hume et le parking de la Médiathèque,

• d'approuver  le  transfert  de  compétence  « Fourniture,  installation  et  exploitation  des
bornes IRVE » de la commune vers le SDEEG,

• de s'engager à verser au SDEEG la participation financière due pour la réalisation des
travaux d'installation, 

• de  s'engager  à  accorder  la  gratuité  du  stationnement  aux  utilisateurs  de  véhicules
électriques  sur  tout  emplacement  de  stationnement,  avec  dispositif  de  recharge,  en
surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale
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de 2 ans à compter de la pose des deux bornes,

• d'inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et de donner mandat au
Maire ou à son représentant pour régler les sommes dues au SDEEG,

• de  s'engager  à  accorder  au  SDEEG  une  autorisation  d'occupation  du  domaine  public
permettant l'implantation de ces IRVE, 

• d'approuver les termes des conventions d’occupation du domaine public communal,

• d'autoriser le Maire ou son représentant à signer les-dites conventions et tout document y
afférent.

 DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONVENTIONS DE DÉLÉGATION TEMPORAIRE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE AU SDEEG
POUR LES TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX RUE AIMÉ BROUSTAUT (ENTRE

L’ALLÉE DES PLACES ET LE COURS DE VERDUN) ET DEMANDES D’AIDES
FINANCIÈRES

Rapporteur : Olivier PAINCHAULT

Dans la continuité des travaux réalisés rue Aimé Broustaut, la commune envisage la poursuite de
l’aménagement de cette voie, entre l’allée des Places et le cours de Verdun.

Préalablement  à  l’aménagement  de  la  voirie  et  des  trottoirs  envisagé  au  cours  du  premier
semestre 2022, 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'Energie de la Gironde (SDEEG) la compétence « pouvoir concédant » dans le
domaine du réseau de distribution publique d'énergie électrique.

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

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

Mise en souterrain des réseaux d'électrification :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 330 000,00 € HT
Subvention SDEEG (60% du montant HT des travaux) 198 000,00 € HT
Maîtrise d'oeuvre (8% du montant HT des travaux) 26 400,00 € HT
Participation communale 158 400,00 € HT

Enfouissement des réseaux d'éclairage public :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 54 922,60 € HT
Subvention SDEEG ( 20% du montant HT des travaux) 10 984,52 € HT
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Maîtrise d'oeuvre (7% du montant HT des travaux) 3 844,58 € HT
Participation communale 47 782,66 € HT
Génie civil d'effacement des réseaux de télécommunication :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 134 855,00 € HT
Maîtrise d'oeuvre + CHS (7% du montant HT des travaux) 9 439,85 € HT
A la charge de la commune 144 294,85 € HT

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

Le coût prévisionnel des travaux HT s'élève à 8 569,63 € HT
Maîtrise d’œuvre + CHS (7% du montant HT des travaux) 599,87 € HT

A la charge de la commune 9 169,50€ HT

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

• d'approuver  les  termes  de  la  convention  de  délégation  de  maîtrise  d'ouvrage
temporaire relative aux travaux d'effacement des réseaux d'éclairage public de la rue
Aimé Broustaut (entre allée des Places et Cours de Verdun),

• d'approuver  les  termes des deux conventions de délégation de maîtrise d'ouvrage
temporaire relatives aux travaux d'effacement des réseaux de télécommunications de
la rue Aimé Broustaut (entre allée des Places et Cours de Verdun) et du réseau fibre
optique mairie,

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

• de solliciter le SDEEG pour une aide financière au titre du 20% de l'éclairage public de
la rue Aimé Broustaut (entre allée des Places et Cours de Verdun),

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET ORANGE RELATIVE À L’ENFOUISSEMENT DU
RÉSEAU DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES RUE AIMÉ BROUSTAUT (ENTRE LE

COURS DE VERDUN ET L’ALLÉE DES PLACES)

Rapporteur : Kévin LANGLADE

Préalablement  à  l’aménagement  de  la  voirie  et  des  trottoirs  envisagé  au  cours  du  premier
semestre 2022, la commune doit procéder à l’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens
de la rue Aimé Broustaut entre le Cours de Verdun et l’allée des Places.

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

La  convention  et  l’estimation  jointes  à  la  présente  délibération  définissent  les  modalités
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techniques et  financières de cette opération et  notamment  la  part  due par  la  commune qui
s'élève à 562,13 € HT.

La participation d’Orange, sur le matériel de génie civil, s’élève à 997,70 € HT.

Il vous est donc demandé :

– d'approuver le devis et les termes de cette convention,

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

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

(RÉSEAU FIBRE OPTIQUE MAIRIE) – COURS DE LA RÉPUBLIQUE (ENTRE LE COURS
DE LA MARNE ET LA RUE JULES BARAT ET L’IMPASSE BAGUIRAOUT)

Rapporteur : Jérémy DUPOUY

Par délibération en date du 26 juin 2019, le conseil municipal a désigné le SDEEG comme maître
d’ouvrage  unique  pour  les  opérations  d’enfouissement  de  l’ensemble  des  réseaux  aériens,
préalables à l’aménagement de la voirie du cours de la République entre le cours de la Marne et
la rue Jules Barat, comprenant l’Impasse Baguiraout, prévu au cours de l’année 2022.

En complément de cette délibération, il convient également de désigner le SDEEG comme maître
d’ouvrage unique afin de procéder, en parallèle de ces opérations, à l’enfouissement des réseaux
de télécommunication – réseau fibre mairie. 

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

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

La convention jointe à la présente précise les modalités administratives, techniques et financières
de  l'opération  d’enfouissement  des  réseaux  de  télécommunication  –  réseau  fibre  mairie,
coordonnée  à  l’enfouissement  de  l’ensemble  des  réseaux  - dont  les  coûts  prévisionnels  se
répartissent de la façon suivante :   

Génie civil d'effacement des réseaux de télécommunication – réseau fibre Mairie :
Le coût prévisionnel des travaux HT s'élève à 5 495,07 € HT
Maîtrise d’œuvre + CHS (7% du montant HT des travaux)       384,65 € HT
A la charge de la commune 5 879,72 € HT

22



Après avoir pris connaissance des termes de la convention, 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 de télécommunications – 
réseau fibre mairie - sur cette portion de voie,
-  d’autoriser  le  Maire  ou  son représentant  à  signer  la-dite  convention,  le  détail  
estimatif des travaux et tout document y afférent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONVENTIONS DE DÉLÉGATION TEMPORAIRE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE AU SDEEG
POUR LES TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX – GIRATOIRE ROUTE DES LACS /

ALLÉE DE BORDEAUX ET DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES

Rapporteur : Jean-Pierre PETIT

Préalablement à la réalisation d’un giratoire à l’intersection de la route des Lacs (RD 652) et de
l’allée de Bordeaux  (RD 260), envisagé au cours du premier semestre 2022, la commune doit
procéder à l’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens présents sur cette zone.

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

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

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 31 500,00 € HT
Subvention SDEEG (60% du montant HT des travaux) 18 900,00 € HT
Maîtrise d'oeuvre (8% du montant HT des travaux) 2 520,00 € HT
Participation communale 15 120,00 € HT

Enfouissement des réseaux d'éclairage public :
Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 6 400 € HT
Subvention SDEEG ( 20% du montant HT des travaux) 1 280 € HT
Maîtrise d'oeuvre (7% du montant HT des travaux) 448 € HT
Participation communale 5 568 € HT

Génie civil d'effacement des réseaux de télécommunication – réseau fibre Mairie :
Le coût prévisionnel des travaux HT s'élève à 7 323,90 € HT
Maîtrise d’œuvre + CHS (7% du montant HT des travaux) 512,67 € HT
A la charge de la commune 7 836,57 € HT

Après avoir pris connaissance des termes des conventions, il vous est demandé :
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• 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
giratoire route des Lacs / allée de Bordeaux,

• d'approuver  les  termes  de  la  convention  de  délégation  de  maîtrise  d'ouvrage
temporaire relative aux travaux d'effacement des réseaux de télécommunications sur
cette même voie (réseau fibre optique mairie),

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

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

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

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Philippe GAUBERT.

Philippe GAUBERT : « Les  travaux de préparation  de la  suppression  des feux tricolores  au
carrefour de l’allée de Bordeaux et de la route des Lacs commencent. Je suppose que les travaux
routiers vont rapidement intervenir. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Ce n’est que l’enterrement des réseaux là pour le moment. »

Philippe  GAUBERT : «  Je  voudrais  profiter  de  ce  moment  pour  rappeler  mon  inquiétude,
évoquée au moment de l’enquête publique, sur la sécurisation de la traversée cycliste quand il y
aura un rond-point. Le commissaire enquêteur a mentionné ce point sensible dans son dernier
rapport pour sensibiliser les décideurs. La traversée des cyclistes des voies routières est le point
faible à Gujan-Mestras. D’une manière générale, le cycliste n’est pas correctement protégé, alors
qu’il est le plus vulnérable. Vous nous avez annoncé tout à l’heure un grand plan cycliste, j’espère
que vous traitez cette question. Il  est  urgent d’intégrer  le  fait  de la  nécessité  de ralentir  la
circulation automobile à proximité des traversées cyclistes. Je profite de la présence à la fois du
Maire et du Conseiller  Départemental,  puisqu’on est sur deux routes départementales,  que j’ai
interrogé sur la manière dont vous sécuriserez la traversée cycliste sur ce rond-point, pour vous
renouveler  la  question.  La mise en rond-point  va dégrader la  sécurité pour la  traversée des
cyclistes.  Qu’avez-vous prévu ? Qui décide ? J’avoue que je ne comprends plus très bien qui
décide entre la Mairie et le Conseil Départemental, comment avançons-nous sur cette question ?
Ou comme toujours à Gujan découvrirons nous des traversées cyclistes dangereuses ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Xavier PARIS.

Xavier  PARIS :  « Monsieur  GAUBERT,  comme  vous  l’avez  dit,  il  s’agit  d’une  route
départementale.  Des  travaux  vont  effectivement  être  réalisés.  Tout  d’abord  des  travaux  au
niveau des concessionnaires, des travaux de chaussée et de voirie seront plutôt faits début de
l’année prochaine, parce qu’on ne veut pas lancer ces travaux tant que les travaux sur l’A660, les
échangeurs, ne sont pas terminés, bien entendu. Donc comme vous le dites il s’agit d’une voirie
départementale et  c’est  le  Département  qui  nous a transmis  le  plan de cet  échangeur  avec
l’intégration de la piste cyclable et des passages pour les cyclistes. Voilà, c’est le Département qui
décide sur les routes dont il a la gestion et nous exécutons les décisions du Département en la
matière. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Jacques CHAUVET.
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Jacques CHAUVET : « Volontiers merci. Je veux juste lever quelque chose quand même. Moi
les informations que j’ai sur ce dossier, et je l’espère et puis ça se fait avec toutes les communes,
qu’il  y a eu quand même des échanges entre la collectivité, c’est à dire Gujan, et le Centre
Routier pour arriver à proposer un plan qui convienne à tout le monde. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Tout à fait. »

Jacques CHAUVET : «  Il ne faut pas dire, « non jamais, il n’y a jamais eu de contact entre
vous. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah Si si si si, ah la la. » 

Jacques CHAUVET : « Ah, j’ai eu peur. »

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

Jacques CHAUVET : « Non non non, c’est pour ça que j’espère que le plan, en principe, et c’est
comme ça que ça se passe, cela se fait en étroite collaboration entre la collectivité et le Centre
Routier, pour que les plans proposés par le Centre Routier correspondent à la volonté aussi de la
Mairie, puisqu’on est quand même dans une zone qui est « très urbaine. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais c’est tellement vrai que c’est parce qu’on est contact
avec le Département et le Centre Routier, comme vient de le dire Jacques CHAUVET, qu’on a été
obligé de faire une DUP, parce que pour réaliser le bon rond-point il fallait absolument avoir une
petite superficie complémentaire d’un habitant, d’un riverain, qui ne voulait pas nous céder sa
part de terrain, donc il a fallu aller jusqu’à la DUP. Oui, il y a un échange extrêmement fort entre
les deux, mais c’est vrai qu’au final, nous on ne pourrait pas réaliser ça, payer ça, si on n’avait
pas l’accord du Département, évidemment. »

Jacques CHAUVET : « Mais bien sûr. Non, ce que je veux dire c’est qu’il y a des dossiers qui se
mènent en étroite collaboration, il  faut  le souligner,  et ceux-là notamment se sont très bien
passés, et c’est normal. »

Philippe GAUBERT : « Et donc moi je repose ma question, parce qu’il n’y a pas de réponse.
Donc, actuellement il y a du feu, c’est sécurisé pour la traversée des cyclistes. Quand on voit les
rond-points qui aujourd’hui sont mis en place, enfin les traversées qui sont mises en place, elles
sont dangereuses. Est-ce que là il  a été prévu des choses ? Et le commissaire enquêteur l’a
souligné, au moment, je l’ai interpellé, et il vous dit « attention, aujourd’hui il faut rétrécir les
chaussées, il faut agir ». Et je n’arrive pas à avoir de réponse. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Les giratoires ça fait ralentir quand même... »

Philippe GAUBERT : « Ah non non. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est de notoriété publique ça. »

Philippe GAUBERT : « Pas vraiment. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Bernard COLLINET.

Bernard COLLINET : « Oui moi j’aimerais juste reprendre la parole pour répondre à Monsieur
GAUBERT. Vous avez parfaitement raison, la sécurité des deux roues c’est quelque chose de
phénoménal, il n’y a pas de carrosserie, j’encourage tout le monde d’ailleurs à porter un casque,
comme je crois que vous le faites. Mais je voulais quand même revenir sur le comportement
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aussi,  puisque ça ne sert à rien de faire des installations qui sécurisent des rond-points, qui
sécurisent des vélos, je veux prendre par exemple le rond-point qui est à côté de la piscine, où
vous avez un passage pour les vélos, mais où vous avez une panneautisation qui demande aux
cyclistes de descendre de vélo, de traverser comme les piétons, de reprendre de l’autre côté.
Vous avez tous les jours des vélos qui passent n’importe comment en se disant « je suis vélo, j’ai
le droit ». Donc Monsieur GAUBERT je sais que vous faites partie des cyclistes du Bassin, enfin
que vous avez beaucoup de relations dans les cyclistes. Moi je vous invite, en plus de demander
une sécurisation des rond-points, à demander à tous vos adhérents et vos amis un changement
de comportement sur la voie publique. Merci. »

Philippe  GAUBERT : «  Non  mais  attendez,  Madame,  quelque  part  je  rejoins  un  petit  peu
l’intervention de Tony LOURENÇO. C’est à dire que... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah ça y est il y a un rapprochement . »

Philippe GAUBERT : « Si aujourd’hui on ne facilite pas la circulation des vélos, c’est à dire que
pendant 30 ans on a soutenu le développement de la voiture. Aujourd’hui la voiture est prioritaire
partout. Si aujourd’hui on ne permet pas à des cyclistes de se déplacer et d’avoir des temps de
transport qui  sont relativement comparables à ceux de la voiture, honnêtement,  les gens ne
prendront pas le vélo. Quand je vois ce qui a été fait sur la route départementale qui va de la
Hume à Gujan, où vous avez des stops pour les vélos, tous les 30 mètres, donc si vous prenez
votre vélo et que vous vous arrêtez il vaut mieux marcher à pied. Et donc à partir de ce moment
là il est évident que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les gens ne prendront pas le vélo.
Et que le taux de mobilité qui est actuellement en deux roues sur Gujan-Mestras est ridicule. Il
est urgent aujourd’hui de faire des infrastructures qui correspondent à la mobilité du quotidien, et
la mobilité du quotidien doit pouvoir se déplacer avec une certaine vitesse et donc il faut inverser
le sens des priorités, il faut sécuriser les vélos dans les traversées, c’est ça qui est extrêmement
important et aujourd’hui que vous avez du mal à comprendre. Et cela je le regrette vraiment. »

Marie-Hélène DES ESGAULX soumet la délibération au vote.

Philippe GAUBERT : « Et donc il n’est rien prévu pour sécuriser ce rond-point ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais je n’ai pas dit ça, je n’ai pas dit ça, mais on n’en est pas
là, on en est à enterrer les réseaux, il y a un plan qui est qui a été validé par le Département, et
voilà, on le mettra en œuvre après une inscription budgétaire début 2022. Voilà, voilà ce que j’ai
dit. C’est tout, je n’ai pas dit qu’on ne ferait rien pour les vélos. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET ORANGE RELATIVE À L’ENFOUISSEMENT DU
RÉSEAU DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES COURS DE LA MARNE (ENTRE LE

COURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LA RUE PAUL BATAILLE)

Rapporteur : Sylvie BANSARD

Préalablement  à  l’aménagement  de  la  voirie  et  des  trottoirs  envisagé  au  cours  du  premier
semestre 2023, la commune doit procéder à l’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens
du Cours de la Marne entre le Cours de la République et la rue Paul Bataille.

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

La  convention  et  l’estimation  jointes  à  la  présente  délibération  définissent  les  modalités
techniques et  financières de cette opération et  notamment  la  part  due par  la  commune qui
s'élève à 3 520,73 € HT.

La participation d’Orange, sur le matériel de génie civil, s’élève à 4 328,80 € HT.

Il vous est donc demandé :

– d'approuver le devis et les termes de cette convention,

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

CONVENTION DE SERVITUDES SUR LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION CR N°64
(SITUÉE ALLÉE GUISEPPE VERDI) 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 la parcelle communale section CR n°64. 

Aussi, il convient d'établir une convention de servitudes sur la parcelle située section CR n°64 au
profit d'Enedis consentant :

• une servitude pour le passage d’une canalisation souterraine et de ses accessoires sur
une bande de 3 mètres de large et une longueur d’environ 35 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
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CONVENTION DE SERVITUDES SUR LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION DK N°71
(SITUÉE LIEU-DIT PICASSO) AU PROFIT D’ENEDIS

Rapporteur : Michelle LOUSSOUARN

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  remplacement  d’une
canalisation souterraine se situant sur la parcelle communale située section DK n°71. 

Aussi, il convient d'établir une convention de servitudes sur la parcelle située section DK n°71 au
profit d'Enedis consentant :

• une servitude pour le passage d’une canalisation souterraine et de ses accessoires sur
une bande de 1 mètre de large et une longueur d’environ 140 mètres,

•  le poste et le coffret existants sont conservés.

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

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

DÉNOMINATION DE VOIE

Rapporteur : Corine CAZADE

Dans le cadre de la réalisation d'un lotissement sur l’allée Brémontier, il convient de dénommer la
voirie  interne  de  ce  lotissement  qui  desservira  les  6  lots,  conformément  au  plan  joint  à  la
présente délibération. 

Il vous est proposé de dénommer cette voie : « Impasse Simone de Beauvoir » et  d'approuver la
dénomination de voie proposée.

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Très bien, une femme, c’est ce qu’on avait dit. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Anne ELISSALDE.
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Anne ELISSALDE : « Ça nous porte à six, je tiens un compteur très précis. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Très bien, on est encouragé, c’est parfait. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : Adopté à l’unanimité

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION
URBAIN TRIPARTITE AVEC L’ÉTAT, L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE ET LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS

Rapporteur : Xavier PARIS

Par  délibération  du  17  mai  2018,  le  Conseil  municipal  s’est  prononcé  à  l’unanimité  pour  la
signature de la convention tripartite entre l’État, l’EPF Nouvelle Aquitaine et la Ville, organisant
l’exercice du droit de préemption urbain pour la mobilisation de foncier pour la production de
logements sociaux.

La Ville de Gujan-Mestras doit se mettre en conformité avec les dispositions des articles L302-5 et
suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH). A ce titre, elle devait réaliser  573
logements locatifs sociaux sur son territoire dans la période 2017-2019.

Cet  objectif  n’ayant  pas  été  atteint,  la  carence  de  la  commune  a  été  constatée  par  arrêté
préfectoral en date du 18 décembre 2020, en application de l’article L302-9-1 du code de la
construction et de l’habitation (CCH).

En application de l’article L210-1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État est dès lors
seul habilité à exercer le droit de préemption urbain, institué par délibération de la collectivité,
dans les périmètres soumis à ce droit. A cette fin, l’État peut déléguer son droit de préemption,
notamment à un établissement public foncier créé en application de l’article L321-1 du code de
l’urbanisme. L’État a donc reconduit l’EPF Nouvelle-Aquitaine, pour intervenir par délégation du
droit de préemption urbain.

C’est donc dans le cadre de l’arrêté du 18 décembre 2020 que la présente convention vise à
reconduire à l’identique le dispositif pour le suivi des déclarations d’intention d’aliéner et l’exercice
du droit de préemption urbain dans l’objectif de la réalisation d’opérations de logements locatifs
sociaux sur le territoire de la Ville de Gujan-Mestras. 

Il vous est dès lors demandé :

- D'autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention de partenariat et tout
document nécessaire à sa mise en œuvre.

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Philippe GAUBERT, puis à Maxime KHELOUFI.

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire. Je regrette profondément que les renseignements
complémentaires que j’ai demandé par écrit sur cette délibération le 5 avril ne m’aient pas été
transmis, et qu’encore une fois la Commission Développement Durable n’ait pas pu travailler en
amont sur ce dossier.  Les conditions d’un travail démocratique ne sont  pas  réunies. Délai  de
transmission des dossiers réduit au minimum et asymétrie d’information pour nous empêcher
d’avoir les éléments factuels sur la réalité du terrain. Ce sont des stratégies de courte vue et avec
des effets délétères sur les taux d’abstention aux élections. Je vous demande encore une fois de
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faciliter l’exercice démocratique plus que d’essayer de l’affaiblir. Sur le sujet, j’ai naturellement en
tête que Gujan-Mestras est la commune la plus pénalisée de la Gironde, avec une pénalité de
730 000 € pour un déficit de 1 601 logements sociaux. À ces 730 000 € vont venir s’ajouter des
frais de justice car vous attaquez l’État. Pour le contribuable Gujanais c’est la double peine, il va
avoir à payer en plus des 730 000 €, des frais de justice alors que la priorité est de trouver des
solutions. Votre taux de réalisation des logements sociaux de 38% n’est pas suffisant au retard
que vous avez accumulé. Pour les jeunes, les modestes qui ne peuvent pas se loger à Gujan, il ne
leur reste plus qu’à partir. J’ai noté avec intérêt toutefois votre volonté de produire du logement
social dans le magazine communal, mais vous n’en auriez pas les moyens car L’EPFNA ne jouerait
pas son rôle. Vous avez tenu des propos très durs envers l’EPFNA « ils n’ont rien construit, aucun
logement ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est la vérité. »

Philippe GAUBERT : « Confirmez-vous ces propos que vous prête le Sud-Ouest du 16 Février
2021 ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « À aujourd’hui oui. »

Philippe GAUBERT : « Sur quelle période n’ont-ils rien construit ? Depuis combien de temps ? 
La convention prévoit la possibilité de mettre en œuvre une étude sur les éléments du PLU qui
freinent la production de logements sociaux. Est-elle prévue d’être engagée ? À quelle échéance ?
Comment comptez-vous accélérer la production du logement social ? En faites-vous une priorité
pour la mandature ? Plus que de faire des procès contre l’État, je souhaite que l’on aille vers des
solutions. »

Maxime KHELOUFI : « Merci Madame. Mes chers collègues, alors nous sommes sans doute un
certain nombre autour de cette table à partager l’idée que la loi SRU qui fixe donc à 25% le
nombre de logements sociaux à réaliser dans notre ville, ne brille pas par son pragmatisme. On
est bien d’accord que faire du logement social pour faire du logement social ça n’a pas beaucoup
de sens. Le problème c’est qu’on ne fait pas ça pour se faire plaisir, on fait ça pour répondre à un
besoin essentiel, celui de se loger. Pourtant, Madame DES ESGAULX, il n’y a pas si longtemps
dans un élan de populisme municipal auquel vous nous avez hélas habitué, vous nous expliquiez
qu’en construisant ce type de logement on allait faire débarquer Lormont à Gujan-Mestras. Alors
c’était  d’une  part  très  méprisant  pour  nos  amis  lormontais,  et  c’est  d’autre  part  totalement
inexact puisqu’au contraire ce sont les gujanais qui, faute de choix, ont dû et doivent encore,
s’installer dans les villes voisines, notamment dans celles du Val de l’Eyre. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Lormont, ça m’étonnerait. »

Maxime KHELOUFI : « Alors face à des prix de l’immobilier absolument inouïs il ne s’agit plus
seulement de loger des personnes en situation précaire, il s’agit ni plus ni moins que d’aider à se
loger des personnes qui travaillent dans notre ville mais qui ne peuvent pas y résider, il s’agit de
loger la classe moyenne qui rêve légitimement de Gujan-Mestras mais qui n’a pas les moyens
d’acquérir une jolie villa, il s’agit de loger les jeunes du pays avant qu’ils ne partent construire
leur vie ailleurs et que leurs enfants désertent nos écoles. Donc construire des logements sociaux
aujourd’hui, c’est tout simplement se souvenir que 8 gujanais sur 10 entrent dans les critères
pour y prétendre. Alors à défaut que votre majorité, Madame DES ESGAULX, ait pris à bras le
corps cette question de la  difficulté d’accès au logement,  nous nous résignons à soutenir  la
présente délibération, visant à faire intervenir l’EPF dans notre ville, mais ne nous trompons pas,
la solution elle ne consiste pas à donner les clés de l’urbanisme à cet établissement, la vraie
solution elle  est  entre nos mains,  enfin j’y  crois,  la vraie solution elle  devrait  venir  des élus
gujanais car cela participe, je crois, des raisons de notre engagement. Je vous remercie. »
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Xavier PARIS : «  Oui, Monsieur GAUBERT, par rapport à votre demande, qui datait du 5 avril,
c’était un lundi je crois... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Il y a 48 heures. »

Xavier PARIS : « Il y a 48 heures, c’était un lundi férié d’ailleurs. Par rapport à votre demande
sur les DIA en 2019, il y en a eu 841, DIA. En 2020 il y en a eu 751. Si on va dans le détail, en
2019 sur les 841 il y a eu 121 DIA concernant des terrains à bâtir et 490 sur des terrains bâtis. La
différence concernant des appartements, des lots de co-propriété, des parkings ou des garages.
Sur 2020, sur les 751 DIA, 122 terrains à bâtir et 509 terrains bâtis. La différence, toujours la
même chose, appartements,  garages etc. Voilà par rapport à vos demandes sur les chiffres. Moi,
quelques  remarques  par  rapport  à  vos  interventions.  Je  ne  suis  pas  sûr  que  les  gujanais
considèrent  que c’est  la  double  peine,  au contraire.  C’est  vrai  qu’on paye une pénalité,  une
pénalité forte que je trouve totalement injuste. On a voulu faire passer Gujan-Mestras pour le
mauvais  élève,  alors  qu’on  ne  l’est  pas,  et  on  a  vraiment  la  volonté  politique  de  faire  des
logements sociaux. Mais nous nous voulons faire des logements sociaux pour satisfaire le besoin
local,  et  il  y  a  des besoins  de logements  sociaux sur  Gujan-Mestras  effectivement,  pour  les
jeunes,  pour  les  moins  jeunes,  pour  des  couples,  on  l’a  clairement  indiqué  dans  notre
programme. Pour montrer notre bonne volonté, là encore nous sommes dans l’action et dans
l’efficacité, on a pris des mesures qui vont, je l’espère, porter leurs fruits. La première de ces
mesures  c’est  l’abaissement  du  seuil  de  déclenchement  de  la  servitude  de  mixité  sociale.
Aujourd’hui, il faut le savoir, pour toute opération de plus de 8 logements, il y a une obligation de
construire  au  minimum 35 % de  logements  sociaux.  Ce  seuil,  auparavant,  était  à  15,  nous
l’avions déjà baissé à 12 et nous l’avons à nouveau baissé à 8 dans le cadre d’une modification de
notre PLU. Ça c’est un message fort que l’on veut faire passer et ça nous permet de nous donner
les moyens pour augmenter le nombre de logements sociaux sur la commune, et obliger les
promoteurs privés à faire du logement social. Autre illustration de notre bonne volonté, on l’avait
d’ailleurs clairement indiqué dans notre programme lors des élections municipales. Ce programme
municipal prévoit deux opérations d’habitat sur du foncier appartenant à la ville. La ville a très
très peu de foncier disponible, on n’a pas de terrain à urbaniser, là on va pouvoir, dans le cadre
d’une réorganisation de plusieurs services, récupérer un terrain, j’en ai déjà parlé lors d’un conseil
municipal, qui se trouve là où se trouve la Maison des Jeunes aujourd’hui, de l’autre côté donc de
la gare,  à proximité de la  gare. Ce terrain là,  sera vendu à un bailleur social  pour faire du
logement social, parce que l’endroit est idéal, il est à proximité de la gare. Donc ça montre notre
volonté, lorsqu’on a un peu de terrain et qu’on peut vendre du terrain, notre première idée c’est
quand même de faire du logement social, ça montre les efforts que nous souhaitons faire. Autre
opération sur du foncier appartenant à la commune, c’est autour de la mairie avec la vente du
terrain où se trouvent l’école Pasteur et la  salle des fêtes.  Là aussi  il  y  aura forcément des
constructions de logements, et nous avons prévu la construction de 40 % sur cette parcelle là, ça
va au-delà des obligations, de 40% de logements sociaux. Voilà en l’espace de deux exemples
concrets, la volonté de la ville de faire du logement social pour répondre aux besoins, aux besoins
des  gujanais.  Alors  sur  cette  pénalité  forcément  on  la  paiera,  bien  entendu.  On  a  attaqué
effectivement l’arrêté préfectoral. Moi j’ai  assisté à cette commission où chaque mairie devait
expliquer le pourquoi  du comment par rapport aux logements sociaux. J’ai  bien compris très
rapidement lors de cette commission que les jeux étaient faits. J’ai l’impression qu’il fallait un
bouc émissaire, c’est tombé sur la ville de Gujan-Mestras. Il y a d’autres villes, d’autres villes qui
sont au même niveau que nous, pas forcément en Gironde mais sur la Nouvelle Aquitaine, qui
sont au même niveau que nous. Il y en a certaines même qui ont pourcentage de logements
sociaux beaucoup plus faible et qui n’ont pas eu la même majoration de la pénalité SRU. Voilà, je
crois que Gujan-Mestras a servi de bouc émissaire, j’ai trouvé ça, encore une fois, extrêmement
injuste parce qu’il y a vraiment cette volonté politique de faire du logement social... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais on l’a fait. »
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Xavier PARIS : «... mais il y a des contraintes que l’on ne maîtrise pas forcément. Le problème
du foncier sur Gujan-Mestras et d’une manière générale sur le Bassin c’est une réalité. Lorsqu’une
commune ne possède pas de foncier, c’est extrêmement compliqué de faire du logement social.
Je rajouterais un autre élément important, c’est que chaque fois qu’on nous l’a demandé, chaque
fois qu’un bailleur social nous l’a demandé, nous avons tout le temps participé financièrement,
c’est ce qu’on appelle la surcharge foncière, et chaque fois on l’a fait sans aucune difficulté. Ce
qui  nous a  permis  d’ailleurs,  l’année  dernière,  de réduire  notre  pénalité  de 180 000€.  Donc
chaque fois qu’on a une demande d’un bailleur social sur une participation financière pour l’achat
d’un  terrain,  puisque  les  terrains  sont  extrêmement  chers  sur  le  Bassin  d’Arcachon,  nous
n’hésitons pas à le faire, et on dégage les marges financières pour accompagner cet achat de
terrains, et donc pour la construction de logements sociaux. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci Xavier. Moi je voudrais revenir sur ce que vous avez dit
« retard accumulé ».  Alors vous avez raison. Sur le  stock on a un retard accumulé,  ça c’est
incontestable. C’est sur le flux qu’on est pas si mal que ça. Le stock ça c’est vrai que chaque fois
en plus qu’aujourd’hui il  se construit une maison individuelle, cela entraîne pour nous un cap
encore plus fort sur le logement social parce qu’un logement de plus et un logement de plus, une
maison  individuelle,  et  c’est  toujours  pas  de  logements  sociaux.  Donc  c’est  vrai  qu’on  est
extrêmement  pénalisé.  Ce  que  je  voudrais  surtout  c’est  qu’on  ne  raisonne  pas  que  sur
statistiques, mais qu’on raisonne vraiment en quantité de logements sociaux. Vous voyez, sur les
statistiques on peut paraître mauvais élève, mais sur les chiffres vraiment de logements qu’on a
construit, on n’est pas si mal que ça. Je voudrais vous dire qu’à Gujan nous avons construit, sur
la période 2017-2019, 285 logements sociaux. Alors notre objectif était de 399, je reviendrai sur
l’objectif. Mais regardons juste ce qui a été réalisé par rapport à nos quatre villes  : il n’y a que la
Teste qui fait légèrement plus que nous, et après tout ils ont 28 000 habitants, ou 27 000 , je ne
sais pas combien ils en annoncent, nous on en a que 22 000, c’est un peu normal qu’ils en
fassent un petit peu plus. La Teste, ils ont fait 294 logements sociaux sur cette période. Nous
285, Arcachon 182, et le Teich 99. Voilà des réalités,  là  on parle de quantité de logements
sociaux. Et  c’est  beaucoup plus parlant  de l’action qu’a rappelé Xavier  à l’instant,  que si  on
raisonne  en  pourcentage.  Alors  je  vais  quand  même  parler  en  pourcentage  aussi  moi,  et
expliquer pourquoi on a fait des recours contre l’État, Monsieur GAUBERT. Moi je ne suis pas du
style à faire des recours pour des recours, pour se faire plaisir, ce n’est pas mon style. Pourquoi
j’ai fait un recours là-dessus ? Parce que, comme l’a dit Xavier, la pénalité est d’une très grande
injustice, et je vais vous dire pourquoi. Il y a la Loi SRU, il y a plein de lois là qui interviennent
dans ce domaine, mais il y a un document qui est la transcription de toutes ces lois nationales,
qui est la transcription locale, c’est le PLH, c’est le PLH. Et notre PLH, qui est établi par la COBAS,
il a été établi dans la précédente mandature, il court jusqu’en 2023. Ce PLH, il a été bâti sur
20 % d’objectif de logements sociaux, et non pas sur 25 %. Alors on ne méconnaissait pas la
règle  des  25 %,  mais  nous  avons  imposé  une  règle,  et  à  l’unanimité,  de  tout  le  monde à
l’époque, de la COBAS, gauche, droite, tout le monde. Nous avons imposé un objectif de 20 % et
l’État n’a pas déféré notre délibération. C’est ça la réalité, Monsieur GAUBERT. L’État a même,
Monsieur DARTOUT, dans une lettre que je tiens à votre disposition, a salué le travail de ce PLH,
qualitativement, qu’il était très bien fait, quantitativement il a fait des recommandations, il a dit
qu’il  fallait  évidemment  aller  plutôt  vers  les  25 % si  c’était  possible,  mais  il  a  reconnu nos
difficultés, il a reconnu nos contraintes, et il n’a pas attaqué ce dossier, ce PLH aujourd’hui il est à
20 %. Et pourquoi je parle de ça maintenant ? C’est que ça change tout dans nos chiffres. Si on
reconnaît le PLH à 20 %, et bien Monsieur GAUBERT, les objectifs de la Ville de Gujan-Mestras
sont réalisés à 71 %. Si on prend 25 %, l’objectif légal, là nous n’avons que 49,74 % pour être
très précis. Voilà le recours,  parce que moi je dis,  puisque le PLH de la COBAS n’a pas été
attaqué par l’État, il est bien, jusqu’en 2023, à 20 %. Sur la base des 20 %, nous reconnaissons
que nous avons fait 71,42 % de nos objectifs, et nous voulons bien, on paiera une pénalité, mais
pas la pénalité qu’on nous a octroyée. Notre objectif à 49 % il a généré une pénalité énorme,
alors que d’autres villes ont plus ou moins que nous et n’ont pas du tout la même pénalité. Cette
pénalité elle a été, par département, elle a été un peu à la tête du client, pardon de le dire
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comme ça mais il y a des départements, où vraiment avec les mêmes résultats, la pénalité est
moindre, et nous avec des objectifs dans notre sens, il y a Biarritz, il y a Angoulins, voilà, on a
des chiffres. Mais oublions la comparaison avec les autres. Moi je demande juste à l’État d’être
honnête là-dessus. Il a accepté notre PLH à 20 %, il faut en tirer les conséquences. Or quand ils
ont fait les calculs de carence, ils nous ont appliqué sur les 25 %. Voilà, on verra le Tribunal
Administratif ce qu’il dit, mais vous savez, Monsieur GAUBERT, quand on est un élu, on est là
pour défendre sa ville, son institution, on n’est pas là pour l’enfoncer, surtout quand on est dans
l’exécutif. Donc nous on défend Gujan-Mestras, on défend nos finances, on défend...et je trouve
que mon argumentation n’est pas du tout bizarre, elle est juste logique. Et je vous redis, on fait,
oui, beaucoup de logements sociaux, on en a quand même fait 285. Alors 285 c’est énorme.
D’ailleurs  je  vous  amènerai  dans  la  ville,  vous  serez  étonnés,  je  vous  dirai  « ça  c’est  des
logements sociaux, ça ça en est », parce que nous faisons en plus des petites opérations de
mixité sociale qui sont parfaitement intégrées. Et c’est ça notre force. On ne fait pas des barres.
Alors c’est vrai que peut-être, Monsieur KHELOUFI, j’ai cité, mais moi il me semblait avoir cité
beaucoup plus Cenon que Lormont, alors vous voyez je revendique effectivement d’avoir parlé à
un moment donné de ces villes autour de Bordeaux, de la Métropole, où, effectivement, comme
l’État a une partie où il  impose ses candidats, oui, l’État impose facilement des candidats qui
viennent ailleurs que du Bassin d’Arcachon. Et il n’y avait aucune notion péjorative de mon côté,
mais c’est simplement que nous on veut travailler et mettre en priorité, et particulièrement les
jeunes, les gujanais ou les gens du Bassin d’Arcachon. Voilà, en tout cas, recours, et bien on
verra si on gagne ou on perd, mais je trouve que c’est bizarre que vous me reprochiez ça. Un
Maire c’est quelqu’un qui doit porter sa ville, qui doit l’aider et qui doit la défendre. Et des fois
l’administration elle est injuste. Là je trouve qu’elle l’est, et d’ailleurs j’ai l’impression qu’ils sont
drôlement gênés, moi, l’État, avec mon argumentation. On en reparlera, Monsieur GAUBERT de
cette  affaire.  Mais  je  suis  contente que vous ayez  posé cette question et  de pouvoir  l’avoir
expliqué  ici.  Voilà,  c’est  bien  un  conseil  municipal  pour  pouvoir  dire  les  choses  en  toute
transparence. »

Philippe GAUBERT : « Je vous répondrai. Pouvez-vous me répondre sur l’EPFNA quand même
parce que c’est l’objet de ma question ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Sur le ? »

Philippe GAUBERT : « Sur l’EPFNA et le fait que l’EPFNA n’a... »

Marie-Hélène DES ESGAULX: « Ah mais là on des chiffres... »

Philippe GAUBERT : « ...n’a absolument rien réalisé... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et bien écoutez... »

Philippe GAUBERT : « ...ils n’ont rien construit, aucun logement. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais à ce jour, à ce jour , et j’espère qu’ils vont en réaliser.
Mais  à  ce  jour...Vous  avez  demandé  les  DIA,  on  vous  a  répondu,  mais  sur  l’EPF  ils  ont
préempté... »

Philippe GAUBERT : « J’aurai préféré les avoir avant le conseil... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «...l’EPF ils ont préempté 8 fois. Alors ça c’est...j’ai la liste ici. Je
peux vous donner les adresses, les mètres carrés etc, ils ont préempté 8 fois, mais à ce jour ils
n’ont rien construit. Ils n’ont pas construit...on ne peut pas dire que...ils ont...en achetant des
terrains ils font baisser les prix, c’est une excellente…, je les vois encore là d’ici une dizaine de
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jours, on les voit on travaille avec eux. Mais il faut quand même reconnaître que ça ne résout pas
tous les problèmes, la convention avec eux. Aujourd’hui ils achètent des terrains, ça fait baisser
les prix,  je le  redis,  mais aujourd’hui  ils  n’ont  rien construit,  pas un appartement.  Et  quand
même. »

Philippe GAUBERT : « Non mais attendez, attendez, sur ce sujet, Madame... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui ? »

Philippe GAUBERT :  «...  je  ne crois  pas  que c’est  à l’EPFNA de construire.  La mission de
l’EPFNA est d’acquérir des terrains... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « et bien il n’y a au... »

Philippe GAUBERT : «...et de les mettre à la disposition de bailleurs. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui. »

Philippe GAUBERT : « Donc je ne vois ce que vous pouvez leur reprocher en disant « ils n’ont
rien construit ». »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «  Et bien à aujourd’hui, il n’y a aucun appartement qui peut
relever de cette proposition que vous dites. Donc l’EPF a acheté les terrains et les a donné à des
bailleurs sociaux pour réalisation... »

Philippe GAUBERT : « Voilà. »

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  «...à  aujourd’hui  sur  notre  ville,  il  n’y  a  pas  un  seul
appartement. Désolée. »»

Philippe GAUBERT :  « Oui, non, mais il  n’y a pas un seul appartement mais c’est grâce à
l’EPFNA que les bailleurs sociaux vont pouvoir construire. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Peut-être qu’ils pourront…. »

Philippe GAUBERT : « Je suppose. »

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  «...dans  l’avenir.  Mais  vous  me  posez  la  question  à
aujourd’hui. »

Philippe GAUBERT : « Non non non »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « À aujourd’hui je vous ai dit il y en a zéro. »

Philippe GAUBERT : «Mais oui, mais il n’y en aura toujours zéro puisque de toute façon c’est
pas la vocation de l’EPFNA... »

Xavier PARIS : « Ne jouez pas sur les mots, Monsieur, Monsieur...non mais Monsieur  GAUBERT
on sait très bien que l’EPF ne va pas construire, il n’est pas promoteur immobilier, non mais bien
entendu. »
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Philippe GAUBERT : «.. une parole sensée, non mais... »

Xavier PARIS : « Monsieur GAUBERT la seule chose, c’est que l’EPF, aujourd’hui, avec qui on a
d’excellentes relations... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Absolument. »

Xavier PARIS :  « Il  y  a un travail,  une collaboration qui  se fait,  très très forte.  Mais l’EPF
aujourd’hui  reconnaît,  les agents de l’EPF reconnaissent eux-même les difficultés de faire du
logement social sur Gujan-Mestras à cause du prix du foncier. Eux-même ils ont cette difficulté,
et ils le reconnaissent. »

Philippe  GAUBERT :  «  Mais  enfin  moi  il  me  parait  quand  même  important  quand  même
aujourd’hui de démentir le fait que l’EPFNA ne fait rien. »  

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais on n’a pas dit ça comme ça, on a dit... »

Philippe GAUBERT : « Si Madame. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On avait dit que... »

Philippe GAUBERT : « A moins que Sud-Ouest ait mal reporté les propos mais... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On a dit , mais moi je sais ce que j’ai dit et ce que je pense...

Philippe GAUBERT : « Je veux…. »

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

Philippe GAUBERT : « Non mais je ne sais pas... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « ...le conseil municipal ce n’est pas le Sud-Ouest, c’est nous,
c’est les conseillers. Et aujourd’hui moi je vous dis, je vous donne les chiffres, ils ont acheté 800
000€ un terrain 128 rue Aimé Broustaut, 1million d’euros, 9 allée de Campès. J’ai toute la liste, il
y en a 8. Ils ont préempté 8 fois, mais à ce jour il n’y a aucune opération de ces 8 fois là qui est
encore sortie. Et je souhaite... »

Philippe GAUBERT : « Normal. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « ...et je souhaite que... »

Philippe GAUBERT : « C’est normal. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « ...et je souhaite très vite qu’on puisse me dire, « ça y est, ça
sort... ». Mais aujourd’hui on ne les a pas. Donc me reprocher, si vous voulez, pourquoi on vous
dit ça, parce que dans la pénalité c’est injuste, nous on joue le jeu, on joue le jeu vraiment avec
eux. Chaque fois, parce que je crois que vous avez demandé aussi combien de fois on avait
renoncé à une préemption. Aucune. On est là, nous, ni pour renoncer ni pour accepter, ils nous
contactent, ils nous demandent des tas de renseignements, ils vont les chercher auprès de notre
service urbanisme, on leur donne, on joue le jeu, on travaille avec eux, ils viennent me voir, je
crois que c’est la semaine prochaine à nouveau, donc on travaille, voilà, mais à aujourd’hui je suis
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obligée de dire à l’État que c’est la vérité. L’État me dit « l’établissement foncier, l’établissement
foncier... »,  oui  ok,  d’accord,  l’établissement  foncier,  mais  aujourd’hui  il  n’y  a  aucune
réalisation. »

Philippe GAUBERT : « C’est normal, il n’y en aura jamais Madame. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais si il y en aura. »

Philippe GAUBERT : « L’établissement foncier ne construira jamais Madame. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «Mais si il y en aura. »

Philippe GAUBERT : « Ce n’est pas sa mission Madame. »

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  «  Puisque  moi  je  vais  suivre  les  8  opérations,  Monsieur
GAUBERT. Je ne suis pas de mauvaise foi moi... »

Philippe GAUBERT : « Ça se ... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Les 8 opérations que j’ai là, que je vous donnerai, quand il y
aura des opérations immobilières... »

Philippe GAUBERT : «...mais ils ne seront jamais maître d’œuvre ou maître d’ouvrage... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : «...on pourra savoir à quoi à servi l’établissement foncier. Mais
aujourd’hui ce n’est pas le cas, il n’y en a pas, voilà, c’est tout ce que l’on dit. »

Philippe GAUBERT : « Puisqu’on ne s’entend pas mais, mais c’est pas grave...

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non c’est vrai on ne s’entend pas, c’est dommage... »

Philippe GAUBERT : «...c’est dommage, mais enfin je vous assure que vous verrez, l’EPFNA ne
portera jamais aucune maîtrise d’oeuvre de construction de logements. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais on l’a compris, mais je compte le travail qu’ils auront
fait. Il y a bien un bailleur social qui sera sur les terrains qu’ils auront préempté et je serai la
première à dire « grâce à cet établissement public foncier, on a réalisé sur Gujan 30 logements,
60 logements »...Je suis d’accord, je vous promets qu’on aura cette vérité, cette sincérité. On
l’aura. »

Philippe  GAUBERT :  «  D’accord.  Alors  moi  je  voudrais  juste  revenir  quand  même  sur  la
question  de  l’attaque  en justice.  Aujourd’hui  vous  avez  un argumentaire  en disant  « le  PLH
propose 20 %,  la  loi  c’était  25 % ». Moi  j’ai  appris  en droit  qu’il  y  avait  une  hiérarchie  des
normes, et donc, en effet le PLH avait réussi à passer en dessous des fourches caudines du
contrôle  de  légalité,  mais  il  me  semble  que  la  loi,  qu’il  n’y  a  pas  de  possibilité  pour  des
collectivités de s’exonérer de la loi et de ne pas appliquer la loi. C’est pour ça que.. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors écoutez...

Philippe GAUBERT : «...je suis assez dubitatif sur cette... »
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bon, ok Monsieur GAUBERT. Alors deux choses juste pour
vous dire. D’abord le PLH c’est la traduction locale sur un territoire, de ses engagements qui
résultent de trois lois, ALUR, SRU etc. C’est la traduction, et après on peut faire dire beaucoup de
choses, je suis d’accord. Deuxièmement, vous avez aujourd’hui un projet de loi qui s’appelle, et
ça aussi ça fait partie de mon recours, 4 D, le projet de loi 4 D. Qu’est-ce qu’il dit ce projet de
loi ? Dans son article je ne sais plus le combien, il propose que les objectifs de PLH etc, des 25 %
qui devaient s’arrêter à 2025, soient prolongés à 2030. C’est un projet de loi. Ce n’est pas une
proposition  de  loi,  c’est  un  projet  de  loi.  Donc  ce  projet  de  loi  ils  veulent  le  faire  passer
maintenant. Donc on va avoir, et ce n’est pas pour rien que l’État fait ça, parce que l’État se rend
bien compte que l’obligation qu’il met à notre charge elle est intenable, donc l’objectif il ne sera
pas pour 2025 à réaliser mais pour 2030. Et il y a des amendements de parlementaires, alors ça
je ne sais pas s’ils passeront ou pas, qui veulent justement que dans le texte on tienne compte
des spécificités des territoires. Voilà, parce que c’est vrai que j’avais trouvé que dans l’article de,
vous  avez  raison,  de  Sud-Ouest,  il  avait  été  dit  que  c’était  Arcachon  surtout  qui  avait  des
difficultés, mais non il n’y a pas qu’Arcachon. Nous on a autant de difficultés pour le foncier, le
foncier est très cher chez nous, et le foncier on ne peut pas l’ouvrir non plus. D’un côté on a les
services de l’État qui refusent qu’on ouvre à l’urbanisation, et de l’autre on a donc ce besoin de
logements sociaux. On est pris en tenaille, je trouverais bien, en effet, que l’État nous fixe un
objectif beaucoup plus lointain à 2030, ce qui rendrait encore plus injuste, ce qui me ferait dire
que la Préfète elle s’est un peu pressée à me taper dessus, à taper sur nos résultats, elle aurait
pu attendre un petit peu que ce texte soit...voilà. Parce que tout le monde l’annonce comme
étant une certitude. Cette loi 4 D elle est suivie par énormément de gens parce qu’elle concerne
beaucoup de collectivités. » 

Philippe GAUBERT :  « Juste, je voudrais  mettre, je ne vais pas éterniser le débat mais je
voudrais juste ajouter un seul chiffre, c’est qu’aujourd’hui Gujan a ouvert énormément d’espaces
à l’urbanisation, j’ai regardé dans... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Faux, faux. »

Philippe  GAUBERT :  «  dans  l’observatoire  des  espaces  naturels  agricoles.forestiers  et
urbains...»

Marie-Hélène DES ESGAULX : «C’est fou comme il dit des bêtises

Philippe GAUBERT : « Le NAFU, Madame, actuellement... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Faux. »

Philippe GAUBERT : « Mais si Madame, alors il faut regarder, mais moi je n’ai que les chiffres
là, mais la part des espaces ouverts à l’urbanisation ou ré urbanisables actuellement est de 25%
sur Gujan et représente 287ha. La Teste est à 11 %, vous avez cité des chiffres, le Teich est à
8 %. Donc je suis certain que si aujourd’hui on regarde très très attentivement, en effet on doit
arriver à pouvoir construire du logement social et qu’il faut que l’on ait un débat, notamment
dans  le  cadre  du SCOT,  sur  l’ensemble  de  ces  chiffres,  parce  que  Gujan  devrait  avoir  des
possibilités, et aujourd’hui il faut travailler. Et donc moi aujourd’hui je souhaite qu’on arrive, avec
l’EPFNA, à trouver des solutions parce que si vous en êtes quand même à 750 DIA, quelque part
je ne comprends pas qu’il y ait aussi peu de préemption et donc...Enfin je vous remercie de me
transmettre les chiffres et on regardera, et je me rapprocherai de l’EPFNA. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et bien vous dites la même chose que nous, et sur le fait
d’avoir ouvert à l’urbanisation, excusez-moi, mais la dernière fois que la ville de Gujan a ouvert à
l’urbanisation c’était en 2005. C’est le dernier PLU. Il n’y a pas eu d’ouverture à l’urbanisation
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depuis 2005. Alors voilà, n’annoncez pas des choses comme ça... »

Philippe GAUBERT : « Non mais.. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non mais il ne faut pas dire des trucs comme ça. »

Philippe GAUBERT : « Mais regardez l’observatoire, enfin moi je regarde les chiffres... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais non c’est le chiffre, le chiffre aujourd’hui, mais on n’a
rien ouvert à l’urbanisation depuis 2005, alors attention à ce que vous dites. »

Philippe  GAUBERT :  «  Mais  vous  aviez  beaucoup  ouvert.  Mais  vous  aviez  énormément
ouvert. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais on était la campagne à un moment donné, c’est normal
qu’il y ait eu une ouverture, effectivement il y avait beaucoup de lotissements qui se sont faits à
un moment donné, il y avait une autre politique qui a été faite et c’était avant moi, pardonnez-
moi, c’était bien avant moi. Il y avait une politique de lotissements qui était faits, oui. Mais tout
ça ça a été figé en 2005, il n’y a pas eu de réouverture depuis. Et moi je suis devenue Maire en
2006.  Pardonnez-moi  de  ce  petit  détail.  Voilà.  Monsieur  GAUBERT,  on  n’arrivera  pas  à  se
convaincre l’un et l’autre. »

Marie-Hélène DES ESGAULX  donne la parole à David DELIGEY.

David DELIGEY : « Monsieur GAUBERT, plutôt que de nous abreuver de chiffres sans arrêt et
puis de nous poser des questions, à nos services, un lundi de Pâques deux jours avant le conseil
municipal, je vous invite, et vous en êtes convié, et c’est dans toute logique, à venir pousser les
portes de nos services. Venez voir, on vous expliquera notamment au service urbanisme, avec
toutes les cartes que vous voulez de la commune, que nous n’avons pas ouvert à l’urbanisation.
Arrêtez de nous donner des chiffres qui arrivent de je ne sais où. Venez nous voir dans nos
services, faites l’effort. Vous faites l’effort d’éplucher tous les conseils municipaux, tous les arrêtés
et ce qui s’en suit, venez plutôt faire du concret, poussez les portes de notre service et on vous
répondra comme on répond à tout le monde. »

Philippe GAUBERT : « Moi j’ai les délibérations 5 jours avant, 5 jours avant…. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

TARIFS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Rapporteur: Chantal DABÉ

Vu la décision municipale  n°2019.053.311 SAV du 19 décembre 2019 fixant les tarifs 2020 au
conservatoire municipal de musique,

Vu la décision municipale n°2020.057.403 SAV du 18 décembre 2020 fixant les tarifs 2021 au
conservatoire municipal de musique,

Considérant que la pandémie liée à la COVID-19 impacte le fonctionnement du conservatoire
municipal de musique et plus particulièrement les cours dispensés, 
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Il vous est proposé d’annuler les tarifs du conservatoire municipal de musique susvisés et de fixer
de nouveaux tarifs, afin de les adapter à l’activité du conservatoire en cette période de crise
sanitaire que nous traversons.

Ainsi, les nouveaux tarifs indiqués ci-après pour l’année scolaire 2020-2021 sont proposés avec
une réduction de 50 % pour les instrumentistes et une gratuité totale pour la chorale :

1°) Droits d'inscription pour l’année scolaire du 01/09/2020 au 31/08/2021

A – Enfants : Formation musicale avec ou sans enseignement et pratique
d’un instrument

Pour les élèves domiciliés à Gujan-Mestras, un tarif dégressif est appliqué en fonction du nombre
d’enfants inscrits par famille.

Elèves domiciliés à Gujan-Mestras

Tarif par famille Soit tarif unitaire par enfant

Nombre d’enfants inscrits Montant Nombre d’enfants inscrits Montant

Famille avec 1 enfant inscrit 54,00 € - le 1er enfant inscrit 54,00 €

Famille avec 2 enfants inscrits 93,50 € - le 2ème enfant inscrit 39,50 €

Famille avec 3 enfants inscrits 123,00 € - le 3ème enfant inscrit 29,50 €

Famille avec  4 enfants inscrits 136,50 € - le 4ème enfant inscrit 13,50 €

Famille  avec  5  enfants  et  plus
inscrits 136,50 €

-  le  5ème enfant  et  les  
suivants inscrits Gratuité

Elèves domiciliés hors commune

Tarif unitaire Montant

- par enfant 145,00 €

B –  Adultes :  Formation  musicale  avec  enseignement  et  pratique  d’un
instrument

Personnes domiciliées à Gujan-Mestras Personnes domiciliées hors commune

Montant Montant
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- par adulte 84,50 € - par adulte 145,00 €

C – Chorale réservée aux adultes 

Personnes domiciliées à Gujan-Mestras Personnes domiciliées hors commune

Montant Montant

- par adulte Gratuité - par adulte Gratuité

Les droits d'inscription sont annuels et forfaitaires. 

La facturation devrait intervenir dans le courant du mois d’avril 2021 et au plus tard au mois de
mai 2021.

Le  non  paiement  des  droits  d'inscription  après  rappel  peut  entraîner  le  renvoi  des  élèves
concernés.

2°) Droits d'inscription pour l’année scolaire du 01/09/2021 au 31/08/2022

Compte  tenu  de  l’incertitude  liée  au  contexte  pandémique,  ces  tarifs  seront  proposés
ultérieurement.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

VOTE DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES AU TITRE DE L’EXERCICE 2021

Rapporteur : Marie-Hélène DES ESGAULX

Le Conseil  Municipal  fixe  chaque année les taux communaux d’imposition des taxes directes
locales dont le produit revient à la commune. 

En ce qui concerne la Taxe d’Habitation :

La  loi  de finances pour 2020 a acté la  suppression intégrale  de la  taxe d’habitation sur  les
résidences principales.

Depuis  lors,  80 % des foyers fiscaux ne payent plus  la  taxe d’habitation sur  leur  résidence
principale. Pour les 20 % de ménages restant, l’allègement sera de 30 % en 2021 puis de 65 %
en 2022.

En 2023 plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale. La
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taxe  d’habitation  demeurera  cependant  pour  les  résidences  secondaires  et  pour  les  locaux
vacants.

Le produit résultant de l’imposition des 20 % de ménages exonérés progressivement de 2021 à
2023 est  perçu  directement  par  l’État.  Ainsi,  les  communes  ne votent  pas de  taux  de  taxe
d’habitation en 2021 et en 2022 puisqu’elles ne perçoivent plus cette recette.

Le taux de taxe d’habitation nécessaire en 2021 et 2022 au calcul de la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires et de la taxe d’habitation sur les logements vacants sera le taux voté au
titre de l’année 2019. Ce taux sera figé jusqu’en 2022 inclus. Les communes retrouveront leur
pouvoir de taux pour ces taxes à compter de 2023.

En ce qui concerne la Taxe   Foncière sur les propriétés bâties   :

La disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation sera compensée pour les communes par le
transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur
territoire.

Néanmoins,  commune  par  commune,  les  montants  de  taxe  d’habitation  ne  coïncident  pas
forcément avec les montants de taxe foncière transférés du Département. Afin de corriger ces
inégalités,  un  coefficient  correcteur  sera  institué  et  permettra  d’assurer  l’équilibre  des
compensations de la taxe foncière entre les communes.

Cette redescente de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
au profit des communes entraîne un « rebasage » des taux de TFPB pour 2021. En conséquence,
la Ville de Gujan-Mestras souhaitant maintenir le taux de TFPB au niveau de 2020,  le taux de
TFPB  proposé  pour  2021  correspond  au  taux  communal  2020  auquel  est  ajouté  le  taux
départemental 2020. 

Au  vu  des  explications  qui  précèdent,  il  vous  est  proposé  de  bien  vouloir  fixer  les  taux
communaux d’imposition des taxes directes locales pour 2021, sans augmentation par rapport à
2020, comme suit :

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 42,55 %,
   (taux communal 2020 : 25,09 % + taux départemental 2020 : 17,46 % = 42,55 %),
- Taxe foncière sur le non bâti : 38,96 %.

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

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et c’est avec bonheur que je rappelle, Xavier, que ça fait
combien de temps qu’on n’augmente pas le taux ? »

Xavier PARIS : « 17 ans. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « 17 ans. Qui dit mieux ? Alors, Monsieur GAUBERT, je crois
que vous avez des choses à nous dire, j’ai vu passer un petit amendement, que vous nous avez
fait passer dans la journée, je vous écoute. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Philippe GAUBERT.

Philippe GAUBERT : « Je vous propose d’abord d’avoir une réaction sur la délibération et après
je présenterai l’amendement. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Absolument, ça me paraît normal. »

Philippe GAUBERT : « Si vous en êtes d’accord. »
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « On est d’accord. »

Philippe GAUBERT : « Les données transmises au titre du budget 2021, faisaient état d’une
« surfiscalité » de Gujan-Mestras de 23% par rapport à la strate. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oh n’importe quoi. »

Philippe GAUBERT : « Cela est d’autant plus important, que l’action communale peut s’appuyer
sur la COBAS, qui a elle aussi une « surfiscalité » de 54% par rapport à la strate. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est n’importe quoi. »

Philippe GAUBERT : « Ah non Madame, ne dites pas « n’importe quoi » ce sont des documents
officiels, c’est vous même qui nous les transmettez... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et ça veut dire quoi la surfiscalisation ? Ça veut dire quoi ? »

Philippe  GAUBERT :  «  Non  mais  c’est  les  documents  que  vous  nous  transmettez  avec  le
budget, donc moi je suis ...il faut arrêter de dire « n’importe quoi » . Le contribuable gujanais
subit cette double imposition. La nouvelle donne avec la refonte de la fiscalité, m’amène à avoir
de  la  prudence  par  rapport  à  ces  chiffres.  Il  n’en  demeure  pas  moins,  que  vos  ressources
resteront largement supérieures de manière évidente, par rapport à d’autres communes de la
strate.  Les  écarts  ne  seront  qu’à  la  marge.  Gujan-Mestras  est  une  commune  très  riche
fiscalement. Oui Madame, oui Madame. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais même là je ne suis pas d’accord. »

Philippe GAUBERT :  «  Mais  non mais  Madame,  regardez,  comparez-vous  par  rapport  à  la
strate. Je peux vous les donner les chiffres. A contrario, la crise du COVID, fragilise de nombreux
gujanais, y compris  des propriétaires.  Pour certains c’est très dur  pour notamment les petits
commerçants, les activités touchées par les restrictions avec une pensée les entreprises liées au
tourisme et ceux qui ont perdu un emploi ou sont au chômage partiel . En responsabilité, nous
aurions proposé au conseil municipal, compte tenu de la « surfiscalité » de Gujan-Mestras, une
pause à la hausse liée à la revalorisation des bases, en cette année difficile pour beaucoup. Nous
aurions réduit le taux de fiscalité pour tenir compte de l’effet mécanique, et redonner un peu de
pouvoir d’achat à nos concitoyens. La richesse fiscale, oblige pour ma part, à la solidarité, et à
l’exemplarité en ces temps difficiles, où peu voient leurs ressources augmenter. Être à l’étal est le
minimum  que  nous  pouvons  faire.  En  ces  temps  difficiles,  il  ne  peut  y  avoir  ceux  qui
s’enrichissent  et  ceux  qui  s’appauvrissent.  J’ose  espérer  que  certains  dans  votre  majorité,
peuvent partager cette conviction. Le vote sur les taux est un marqueur de notre vision politique,
de notre volonté de montrer à tous que nous partageons l’effort national. Je voterai donc contre
cette délibération, qui contribue sous couvert de stabilité des taux, à faire peser sur les gujanais
un poids fiscal trop élevé, en cette période de difficulté sanitaire, économique et sociale, qui est
une augmentation de la ressource fiscale alors que beaucoup sont dans la difficulté, et qui ne
s’inscrit pas dans un minimum de solidarité et de décence. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Xavier PARIS.

Xavier PARIS : « Je considère votre proposition comme un coup politique. Alors vous êtes peut-
être en campagne électorale, d’ailleurs, Monsieur GAUBERT. Pour moi voilà : cette proposition de
baisse de taux tout d’un coup comme ça, c’est vraiment un coup politique, vous essayez de faire
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parler de vous, nous on fait beaucoup mieux. Nous depuis 17 ans nous n’avons pas augmenté les
taux, c’est un effort beaucoup plus considérable et qui s’inscrit réellement dans la durée. Nous
c’est pas , comme dit souvent Madame le Maire, « one shot », c’est « one shot » fois 17. Et ça
c’est vraiment une volonté politique de maîtriser nos recettes fiscales et de faire peser le moins
possible sur les gujanais. Donc, oui je crois qu’on n’a pas à démériter de tout ce que l’on a fait
sur la ville de Gujan-Mestras. Alors ce qui me fait toujours rigoler d’ailleurs, c’est que quand vous
ne pouvez pas attaquer la commune, parce qu’effectivement les finances sont saines, et bien
vous essayez d’attaquer la COBAS, voilà. Après tout est de la faute de la COBAS, alors ça tombe
mal, je suis aujourd’hui vice-président de la COBAS en charge des finances, et je vous rassure,
Monsieur GAUBERT, comme certains de vos collègues, les finances de la COBAS sont saines et on
le verra. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Est-ce qu’il y a d’autres remarques sur les taux ? Non ? »

Philippe GAUBERT : « Juste parce que vous m’avez tourné un petit peu en dérision, permettez-
moi de vous rappellez vos chiffres Madame. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui il faut bien, c’est triste autrement. »

Philippe GAUBERT :  « Le produit des impositions directes par rapport à la population est de
789€ à Gujan-Mestras, il  est de 641€ dans les communes moyennes de la strate.  Vous êtes
actuellement  une  commune  riche,  actuellement  certains  souffrent  dans  le  cadre  du  COVID.
Effacer l’effet mécanique d’augmentation des taux est complètement possible. Je n’en veux que
pour preuve, vous me dites je fais un coup politique, je crois que Monsieur DAVET, je crois que
Monsieur DAVET, à côté à La Teste, est sensible à ce fait que la commune est au-dessus de la
strate, et il me semble que lui il essaye de tout faire pour réduire les taux. Donc voilà, je crois
que c’est possible, c’est un choix politique que vous faites, qui est de dire qu’en période de crise
du COVID vous ne pouvez pas faire un geste par rapport à la population, je l’entends, mais c’est
un choix politique et ne me dites pas que je fais un coup politique, je pose simplement un
constat. »

Xavier  PARIS :  «  Encore  une  fois,  Monsieur  GAUBERT,  on  fait  un  geste  à  l’égard  de  la
population depuis de longues et de longues années, et concernant le positionnement de la ville
de  Gujan-Mestras  par  rapport  à  la  strate,  on  le  verra  très  rapidement  lors  du  compte
administratif, où là on pourra rentrer dans le détail, et vous verrez que ce que vous affirmez
aujourd’hui est totalement faux. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je vais vous laissez présenter votre amendement parce qu’il
nous faudra voter sur l’amendement avant de voter sur la délibération des quatre taux. »

Marie-Hélène DES ESGAULX  donne la parole à Tony LOURENÇO.

Tony LOURENÇO : « Oui juste une petite remarque, ce que vous appelez un coup politique, je
voudrais quand même vous rappeler qu’il n’y a pas si longtemps Philippe et moi nous étions dans
la même équipe, et ça fait déjà deux ans que cette proposition vous la faites, que les -20 % de
fiscalité ce n’est pas à la Teste que ça a été initié mais c’est ici à Gujan, et que cet  axe là on l’a
déjà depuis longtemps. Sur les chiffres qui ont été donnés, qui sont complètement justes et je
certifie ce qu’a dit Philippe, donc il n’y a pas de surprise. Ce n’est pas un coup politique, je pense
que c’est simplement la poursuite d’une idée et d’une vision des choses. Effectivement c’est un
combat politique qu’on a ou qu’on n’a pas. Et on le rappelle d’ailleurs depuis plusieurs conseils
déjà, certains d’entre nous n’ont pas les mêmes chances, et ça aurait été bien qu’à Gujan on ait
une petite pause, au moins cette année, ça aurait été un geste, je pense, qui aurait en tout cas
fait plaisir à un certain nombre d’entre nous . Merci. »
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Enfin, ça ne présente aucune difficulté de répéter tous les ans
le même objectif dans la mesure où vous n’êtes pas aux manettes. Nous on est aux manettes. Et
ça fait 17 ans qu’on la fait cette pause, donc c’est énorme, là on pourrait faire des calculs, c’est
énorme. On ne va pas vous convaincre, on ne va pas chercher à vous convaincre... »

Philippe GAUBERT : « Je vous montrerai Madame... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non non non, Monsieur GAUBERT, attendez, on va quand
même être  raisonnable un  peu,  on  va faire  en  sorte  maintenant  que vous  présentiez  votre
amendement. On votera sur l’amendement, et après on reviendra au vote des quatre taux. Vous
avez la parole. »

Philippe GAUBERT : « Quelques mots d’introduction. C’est un amendement qui est relatif aux
économies d’énergie.  Le bâtiment représente 29% des consommations d’énergies,  c’est le  Plan
Climat Air Energie du Bassin d’Arcachon qui le dit. Le PCAET approuvé le 20 Décembre 2018 par
la commune de Gujan-Mestras, prévoit de baisser les consommations d’énergies de 1200 GW à
l’horizon 2030, et d’atteindre 35% de cet objectif à l’horizon 2024. Pour atteindre cet objectif, le
plan climat a prévu expressément d’accélérer la rénovation énergétique.  L’amendement  que je
vous propose est une application du code des impôts. Le code des impôts prévoit dans son article
183-B au titre des aides à la rénovation énergétique : « les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération
prise dans les conditions prévues  à l'article 1639, exonérer de la taxe foncière les propriétés
bâties à concurrence d'un taux compris entre 50 % et 100 % des logements achevés avant le 1er
janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à
l'article 200 quater  et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le
montant des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année de l’application
de l'exonération, est supérieur à 10 000 € par logement, et lorsque le montant total des dépenses
payées  au  cours  des  trois  années  qui  précèdent  l'année  d'application  de  l'exonération  est
supérieur  à  15  000  €  par  logement. Cette  exonération  doit  être  votée  sur  délibération  des
collectivités locales avant le 1er octobre d’une année pour être applicable au 1er janvier de l’année
suivante, donc en 2022. » Je vous propose de décider, dans le cadre du PCAET, approuvé le 20
décembre 2018, la commune de Gujan-Mestras décide d’exonérer de 100% la taxe foncière sur
les propriétés bâties dans les conditions prévues à l’article que j’ai cité, 1639 A bis susmentionné.
La diminution  des recettes  induites  seront  compensées par  des économies réalisées  dans  le
budget  de fonctionnement pour un montant équivalent  à l’impact de cette décision  et seront
présentées au budget 2022. Merci. »

Marie-Hélène DES ESGAULX  donne la parole à Xavier PARIS.

Xavier PARIS : « Oui, une petite remarque Monsieur GAUBERT, c’est vrai que vous n’êtes pas
conseiller  communautaire.  Nous  travaillons  vraiment  en complémentarité,  les  villes  travaillent
vraiment en complémentarité avec l’intercommunalité, avec la COBAS. Et la COBAS d’ailleurs très
récemment,  et  je parle sous le contrôle de la Présidente de la COBAS, a voté une opération
programmée d’amélioration de l’habitat, l’OPAH, qui permet, je le rappelle à tous mes collègues,
de participer financièrement, d’aider financièrement les propriétaires modestes et très modestes à
améliorer l’habitat, à participer à la rénovation énergétique. Donc il y a déjà une aide financière
qui est complétée d’ailleurs je pense par le Département et l’État. Donc il y a déjà un geste qui
est fait, un geste fort qui est fait par les quatre communes de la COBAS, au-delà même de la ville
de Gujan-Mestras, sur les quatre communes de la COBAS. »

Philippe GAUBERT : « Permettez-moi quand même de vous répondre sur ce sujet, Monsieur
Xavier PARIS. L’aide que vous apportez c’est 100 000€. 100 000€, et vous faites 35 logements
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sur la COBAS. C’est une misère. Nous vous l’avons dit au niveau de la COBAS et vous savez très
bien que vous n’étiez pas assez ambitieux et que ce programme n’est pas présenté suffisamment.
Moi ce que je vous propose, c’est donc non pas à la COBAS, on parle de la mairie de Gujan-
Mestras, à la mairie de Gujan-Mestras, justement parce que le plan que vous proposez n’est pas
suffisamment ambitieux, qu’au niveau de la commune, nous soyons capables de donner un signal
à la population, en leur disant « si vous voulez vous engager dans la rénovation thermique, nous
vous accompagnons par l’exonération de la taxe foncière. »

Marie-Hélène DES ESGAULX  donne la parole à Xavier PARIS.

Xavier PARIS :  « Effectivement on a budgété 100 000 mais s’il  faut mettre plus on mettra
plus. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On l’a toujours dit. »

Xavier PARIS : « On l’a toujours dit. J’ai toujours entendu Marie-Hélène DES ESGAULX dire
« voilà, aujourd’hui on inscrit budgétairement parce qu’il faut bien inscrire une somme ». Voilà,
on  a inscrit  100 000€,  et  bien  s’il  faut  mettre  le  double,  le  triple ;  le  quadruple  et  si  à  la
limite ...on le fera sans aucune... »

Philippe GAUBERT : « C’est beaucoup plus si vous voulez atteindre les objectifs qu’il faut. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non mais Monsieur GAUBERT... »

Philippe GAUBERT : « C’est une vraie priorité. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On ne va pas commencer par dépenser 123 000, parce que je
crois que c’est 123 000 qu’on a budgété, d’un coup. D’abord on fait les diagnostics aux gens.
Ensuite on fait l’évaluation des travaux, ensuite on monte leur dossier de subvention. Tout ça va
prendre du temps et notre administration a pensé que ça suffisait d’inscrire 123 000€, et que le
complément serait à un budget supplémentaire si c’est nécessaire. Mais aujourd’hui il n’y a pas
de raison de mettre davantage, sauf à se faire plaisir et de faire de la com. Mais nous on n’est
pas dans la communication. »

Philippe GAUBERT : « Les conditions que vous avez mis sont telles, qu’en effet avec 100 000€
vous vous en sortirez. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais on n’a pas mis de conditions...

Philippe GAUBERT : « Ce n’est vraiment que, c’est pour ...»

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est le contraire. »

Philippe GAUBERT : « Non. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On a mis...mais Monsieur GAUBERT... »

Philippe GAUBERT : « C’est pour des gens qui ont des revenus très modestes. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je suis désolée mais je ne peux pas vous laisser dire des
choses comme ça. Le principe d’aide c’est l’État, le Département et même une partie l’Europe, et
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nous, nous quand on met un euro on a un effet de levier qui fait qu’il y aura 10 € de travaux. Ça
ce n’est pas nous qui le disons, c’est Madame la Préfète qui a signé avec moi la convention, c’est
la Présidente de la commission logement au Département etc. On ne ment pas, il  n’y a pas
d’histoire là-dessus. »

Philippe GAUBERT : « Non mais... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non mais franchement Monsieur GAUBERT vous réinventez
tout... »

Philippe GAUBERT : « Rappelez le revenu des gens qui peuvent accéder à cette mesure. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est des modestes et des très modestes. »

Philippe GAUBERT : « Très très modestes Madame... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais Monsieur GAUBERT alors... »

Philippe GAUBERT : « De mémoire c’est 1400€. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Et ce n’est pas bien ? »

Philippe GAUBERT : « 1400€ ? Vous croyez que vous allez faire des travaux avec ça ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Mais je croyais  qu’il  fallait  aider les modestes et les très
modestes. Là on le fait. »

Philippe GAUBERT : « Il faut les aider, il faut les aider mais ça concerne très peu de monde. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Pour tous les autres on a dit qu’on leur ferait le diagnostic
gratuit et l’évaluation des travaux. Après ils n’auront pas droit à des subventions, parce que les
subventions c’est en fonction des revenus. Mais c’est un cadre légal qui a été fixé par l’État, par
le Département, pas par nous. Nous on rajoute juste un peu. »

Philippe GAUBERT : « Il ne fallait pas prendre ce dispositif là. Il fallait prendre ce dispositif là,
mais il fallait prendre un autre dispositif beaucoup plus large. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais Monsieur GAUBERT, là vous savez à force de critiquer
comme ça , ça devient ridicule. C’est juste ridicule. »

Philippe GAUBERT : « Ne parlez pas de ridicule, j’étudie mes dossiers Madame. » 

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Attendez au moins... »

Philippe GAUBERT : « J’étudie mes dossiers Madame. » 

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Attendez au moins que l’OPAH avance... »

Philippe GAUBERT : « J’étudie mes dossiers. »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  «Et  là  vous pourrez dire que ça  n’a  pas de sens.  Mais  ne
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commencez pas par affirmer que ça ne va servir à rien, enfin. »

Philippe GAUBERT : « Les objectifs sont clairs, 35 logements. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais je vous redis qu’on est...on commence au 1er avril d’une
année normalement. »

Philippe GAUBERT : « 50 % des logements qui on été construits avant... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bon j’arrête. »

Philippe GAUBERT : « Avant 1975 sur la COBAS.»

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  «  Je  n’essaie  de  discuter  avec  vous  parce  que  c’est  juste
impossible. »

Marie-Hélène DES ESGAULX  fait procéder au vote de l’amendement proposé par Monsieur
GAUBERT qui est rejeté à la majorité (abstention du groupe de Jacques CHAUVET, vote pour de
Monsieur Philippe GAUBERT et Tony LOURENÇO).

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  «  Il  n’y  a  qu’un  point  où  j’étais  d’accord  avec  Monsieur
GAUBERT, c’est quand on dit que le vote des taux c’est un marqueur. Oui Monsieur GAUBERT, le
vote  des  taux  c’est  un  marqueur  de  notre  politique,  parce  que  c’est  ce  qui  caractérise
effectivement notre volonté politique. Donc comme dans toutes les délibérations importantes je
vais proposer de demander à ceux qui veulent bien voter nos taux qui n’ont pas bougé depuis 17
ans, de le faire en levant la main. »

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ AVEC 34 VOIX POUR ET
UNE VOIX CONTRE ( Philippe GAUBERT)

Philippe GAUBERT : « On n’a pas voté pour l’amendement Madame. Ah si ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On a voté cet amendement, on a eu l’opposition de Monsieur
CHAUVET qui s’était abstenue, vous, tous les deux, Monsieur LOURENÇO et vous, vous avez voté
pour, et nous toute notre équipe municipale, nous avons voté contre.

Philippe GAUBERT : « Excusez-moi. »

AVIS SUR L’OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE PAR
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Rapporteur : Patricia BOUILLON

Conformément aux dispositions de l'article L 2121-34 du CGCT, l'avis du Conseil Municipal est
nécessaire pour rendre exécutoire les délibérations du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
relatives à un emprunt, notamment lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou
réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires
de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de 12 années.
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En l'espèce, par délibération en date du 25 mars 2021, le CCAS a décidé de recourir à une ligne
de  trésorerie  qui  autorise  des  tirages  et  des  remboursements  journaliers,  et  le  Conseil
d'Administration a également autorisé le Président du CCAS ou son représentant à contracter
cette ligne de trésorerie auprès  de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et dont les
caractéristiques sont les suivantes :

• Montant : 150 000,00 €
• Durée : 12 mois
• Taux d'intérêt applicable à un tirage : €ster + marge de 0,40 % (le calcul des intérêts

étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le mois, rapporté à
une année de 360 jours)
• Périodicité de facturation des intérêts : mensuelle à terme échu
• Frais de dossier : néant
• Commission d'engagement : 250 euros / prélevée en une seule fois
• Commission de gestion :  néant
• Commission de mouvement : néant
• Commission  de  non-utilisation :  0,05 % de  la  différence  entre  l’encours  moyen  des

tirages au cours de chaque période et le montant de l’ouverture de crédit.

Considérant que la durée du contrat est inférieure à 12 ans, et au regard des caractéristiques
susmentionnées, il vous est demandé de bien vouloir approuver le recours du CCAS à cette ligne
de trésorerie.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

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

Rapporteur : Bruno DUMONTEIL

La nécessité d’encadrer les évolutions statutaires des personnels telles que recrutement, nous
conduit à actualiser le tableau des effectifs des postes permanents.

Il convient également, afin de répondre à la nécessité de maintenir un service de qualité dans le
respect du principe de continuité du service public, et en tenant compte de la spécificité, de la
saisonnalité  et  des  contraintes  des  missions  exercées  par  les  services  de  la  Ville  de  Gujan-
Mestras, de recourir à des recrutements d’agents non permanents pour accroissement temporaire
ou saisonnier d’activité au sens des articles 3.1°, 3.2° et tous autres articles de la loi n° 84-53
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et visant les
possibilités de recrutements d’agents contractuels.

Le tableau des effectifs joint à la présente délibération précise le cadre statutaire ou contractuel
des  postes  créés  et  pourvus,  les  cadres  d’emploi  de  référence  ainsi  que  les  grades  de
recrutement et la période de besoin pour les postes non permanents.

C’est ainsi qu’il convient donc :

-  d’ouvrir  les  postes  permanents  suivants  permettant  d’honorer  un  recrutement  par  voie  de
mutation, pour renforcer le service de la Police Municipale :
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. 1 poste : Gardien-Brigadier à temps complet au 01/06/2021

- de créer les postes non permanents suivants pour assurer, l’encadrement des enfants inscrits
sur les centres de loisirs dans le strict respect des taux d’encadrement prévus, dans les missions
techniques  confiées  au  CTM,  la  surveillance  du  port  de  La  Hume  et  des  espaces  publics
environnants.

a)  sur  le  fondement  de  l’article  3-2°  de  la  loi  84-53  modifiée  pour  accroissement
saisonnier d’activité :

. 2 postes : Adjoint  d’Animation  à  temps  complet,  sur  la  période  du  12/04  au
25/04/2021

. 3 postes : Adjoint  d’Animation  à  temps  complet,  sur  la  période  du  12/04  au
18/04/2021

. 4 postes : Adjoint  d’Animation  à  temps  complet,  sur  la  période  du  19/04  au
25/04/2021

. 1 poste : Adjoint Technique à temps complet, du 01/04 au 30/09/2021

. 1 emploi : ASVP à temps complet, du 12/06 au 12/09/2021

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

.  l’équivalent  de  1.53  poste  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  du  12/04  au
25/04/2021

.  l’équivalent  de  0.74  poste  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  du  12/04  au
18/04/2021

. l’équivalent de 1 poste d’adjoint d’animation à temps complet du 19/04 au 25/04/2021

Il vous est donc proposé :

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

QUESTIONS ORALES

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  «  Nous  passons  aux  questions  orales,  avec  une  première
question reçue par le groupe CAP GM. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Jacques CHAUVET.

Jacques CHAUVET : « Merci Madame le Maire. Depuis plusieurs mois un certain nombre de
riverains du quartier de la plage de la Hume s’inquiète des nuisances sonores répétées du fait des
soirées musicales organisées par  la  buvette de la  plage « Chez maman ». En dépit  de leurs
multiples  demandes,  il  semblerait  qu’ils  n’aient  pas  été  entendus,  en  atteste  le  fait  que  16
dérogations pour diffusion de musique amplifiée auraient été consenties au titre de l’année 2021,
soit 5 fois plus que l’an passé. Dans cette affaire nous sommes convaincus que le dialogue est la
solution pour trouver un terrain d’entente satisfaisant pour chacune des parties. Aussi, comptez-
vous enfin entamer un dialogue entre les responsables de la buvette de la plage, les riverains et
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vous-même? Et que comptez-vous proposer à ces derniers pour assurer un juste équilibre entre
animation de la buvette et respect de la tranquillité des lieux? »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Xavier PARIS.

Xavier PARIS : « On peut peut-être écouter la question de...on fait à part ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Non on va faire opération par opération. C’est vrai que la
question posée, c’est vrai que tu as raison, ça se pose, on va demander à Monsieur GAUBERT
est-ce qu’il préfère reposer sa question ou...»

Philippe  GAUBERT :  «  Oui  je  souhaite  la  reposer  parce  qu’elle  est  pratiquement  dans  les
mêmes termes que Monsieur Jacques CHAUVET mais... »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors allez-y si vous voulez. »

Philippe GAUBERT : «...mais avec quelques angles d’attaque un petit peu différents »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Allez y alors. »

Philippe GAUBERT : « Madame le Maire, Monsieur le Premier Adjoint. Nous avons tous reçu la
pétition signée par les riverains de la Hume concernant les nuisances sonores de la  buvette
« Chez maman » à l’occasion de la saison 2020. La convention qui a été adoptée en conseil
municipal précise dans son article 1 « la diffusion de musique amplifiée est totalement proscrite
sauf  autorisation  exceptionnelle  de  la  mairie ».  Les  riverains  nous  alertent  sur  le  fait
« qu’exceptionnel » serait traduit par Monsieur Xavier PARIS par 15 autorisations pour la saison
en 2021. Ce n’est plus de l’exceptionnel. Pour moi, « exceptionnel », ce sont des soirées comme
le 14 juillet ou le 15 août, où une tolérance existe. Pour les deux autres établissements de la
Hume, nous avons adopté en décembre 2020 l’interdiction formelle de la musique amplifiée, ce
qui m’avait semblé pertinent compte tenu du fait que le port de la Hume est un lieu d’habitation.
Un même traitement de tous les établissements du site serait souhaitable. La question du bruit
est  importante.  Les  conséquences  sanitaires  du  bruit  sont  aujourd’hui  bien  documentées  au
travers  d’études  internationales :  perturbation  du  sommeil,  augmentation  des  risques  cardio-
vasculaires, baisse des capacités de concentration. Ne souriez pas Madame. Ne souriez pas. C’est
indécent  que  vous  souriez  sur  ces  questions  là.  Il  y  a  près  de  cette  buvette  des  patients
chroniques, des gens qui sont malades et donc c’est vraiment indécent ce que vous faites. Oui, je
vous le dis, vraiment indécent. Le bruit est un facteur environnement qui présente le plus de
risques pour la santé. Je suis persuadé que vous partagez ce sentiment. L’article 4 précise que les
animations ne devront pas nuire au calme, à la tranquillité du site et de ses environs, ainsi qu’à
l’esprit familial et convivial de la plage de la Hume. Toute animation doit prendre fin à 22 heures
au plus tard. Cet article permet de concilier l’intérêt d’animer le port de la Hume, de faire vivre
Gujan-Mestras et en même temps d’en préserver la tranquillité. Pouvez-vous nous éclairer sur
votre position? Y-a-t-il une incompréhension mutuelle qu’il est urgent de lever? Quelles mesures
prenez-vous en 2021 pour pouvoir pérenniser cette activité sans nuire sur la qualité du site? J’en
profite pour élargir  la  question à la  gestion de la  plage en période nocturne, qu’il  est  aussi
nécessaire de contenir dans des conditions acceptables pour les riverains et le milieu. Le port de
la Hume est un site important en terme de qualité environnementale. Merci de votre réponse, et
je forme le vœu que la prochaine fois qu’on parle de bruit vous ayez plus de décence, et que
vous ayez plus de décence envers les patients chroniques qui habitent à côté de ce site, c’était
vraiment indécent votre position. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Xavier PARIS.
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Xavier PARIS : « Évitez quand même , Monsieur GAUBERT, ces accusations qui sont totalement
déplacées,  vous  êtes  un  peu un donneur  de  leçons,  c’est  assez  insupportable.  Je  vais  bien
entendu  répondre  à  Monsieur  CHAUVET  et  à  vous  Monsieur  GAUBERT,  répondre  à  vos
interrogations et vous apporter des éclaircissements sur ce dossier. Je vais essayer d’être le plus
transparent possible et le plus clair et le plus précis possible et c’est pour ça qu’il  me paraît
nécessaire de faire un préalable, un bref rappel de la genèse un peu de ce dossier. En fait, tout
est  parti  d’ailleurs  lors  de  la  campagne  des  élections  municipales  où  j’ai  eu  l’occasion  de
rencontrer beaucoup de gujanais, et puis il y avait un message assez récurrent, qui revenait très
souvent. Les gens me disaient : « Monsieur PARIS, oui on se trouve bien à Gujan-Mestras et c’est
une ville très agréable, on s’y plaît, il fait bon vivre à Gujan-mestras, mais, il y avait un « mais »,
il y avait toujours ce « mais ». Mais il manque quelque chose à Gujan-Mestras. Lorsqu’on veut
aller boire un verre, manger une glace, manger une gaufre, manger une crêpe, on est obligé
d’aller à Arcachon, on est obligé d’aller au Moulleau. À Gujan-Mestras malheureusement, il n’y
avait rien, il n’y a rien, alors qu’il y a des sites magnifiques. Et on me parlait souvent du port de la
Hume,  on  me  parlait  souvent  du  port  de  Larros,  on  me  parlait  quelques  fois  du  lac  de  la
Magdeleine.  Donc c’est  dans ce contexte,  et  à partir  de ce constat,  donc c’est  vraiment  un
message qui revenait en boucle, c’est dans ce contexte et à partir de ce constat, que suite au
départ à la retraite des anciens gérants de la buvette de la Hume, il y a eu un appel d’offres bien
entendu qui a été lancé, 7 candidats pour votre information ont répondu à cet appel d’offres, et
c’est dans ce contexte que nous avons décidé de donner la gestion de la buvette à Madame
DUSSAULT, la gérante de « Chez maman ». Notre idée, pour être le plus clair possible, c’était à la
fois  de  répondre  aux  attentes  des  gujanais,  attentes  que  j’avais  entendues  lors  de  cette
campagne, tout en maintenant ce qui fait, j’allais dire le charme de la plage de la Hume, c’est sa
tranquillité effectivement, sa quiétude, son calme, son caractère aussi, familial. Une convention a
donc  été  signée  avec  Madame  DUSSAULT,  tout  le  monde  a  pris  connaissance  de  cette
convention. Elle prévoit tout cette convention, mais il y a deux articles effectivement qui sont très
importants : c’est l’article 1 et l’article 4, je ne vais pas les réciter , vous les avez lus. Mais en tout
cas ce sont des articles qui posent bien les choses. Voilà, on sait à partir de cette convention ce
que l’on veut et ce qu l’on ne veut pas, d’accord? Et encore une fois, notre idée, l’idée de notre
équipe, c’était à la fois de maintenir cette quiétude sur le site de la plage de la Hume, tout en
apportant une animation voulue par les gujanais, et au-delà même d’ailleurs des gujanais, par les
usagers de la plage de la Hume. On rappelle d’ailleurs dans cette convention que la ville de
Gujan-Mestras est une ville touristique, et on a appris d’ailleurs aujourd’hui que notre classement
a  été  totalement  renouvelé,  de  ville  touristique,  et  qu’il  nous  appartenait  d’apporter  une
animation pour satisfaire ces attentes et ce besoin. Donc la convention a été signée entre la ville
et Madame DUSSAULT. Cette dernière a entrepris d’ailleurs très rapidement des travaux et des
aménagements que tout le monde a salué parce que ça a été fait d’une manière d’une certaine
qualité, il y avait plus de convivialité, c’était beaucoup plus cosy. Moi j’ai eu de très très bons
retours sur les aménagements et les travaux qui ont été réalisés. Ça a même donné, je pense,
une seconde vie à ce bâtiment et à ce lieu. Le souci, parce qu’il y a eu des soucis, je vais être
vraiment encore une fois très très transparent. La buvette « Chez maman » a ouvert l’été dernier,
juste après le confinement, c’était tout début juin, et c’est vrai que dès le jour de l’ouverture, dès
le premier jour, nous avons constaté malheureusement des écarts, des excès en terme de bruit ,
en terme d’horaire de fermeture. J’ai moi-même, le soir même, c’était le 2 juin, de mémoire,
c’était un mardi, donc c’était vraiment le premier jour après la période de confinement, j’ai moi-
même constaté ces excès parce que je suis allé sur place voir ce qu’il se passait sur la plage de la
Hume.  J’ai  convoqué  dès  le  lendemain  Madame  DUSSAULT  pour  lui  faire  part  de  mon
mécontentement, pour lui indiquer qu’elle n’avait pas respecté la convention qu’elle venait de
signer.  Elle  a  reconnu les  faits,  elle  s’est  même excusée,  et  je  pense  qu’elle  a  été  un  peu
débordée par la situation. Et pour avoir discuté d’ailleurs avec d’autres gérants d’établissements
de ce type ou de bars à vin ou de bars à bières, c’est vrai que cette première soirée après
confinement a été une soirée très compliquée à gérer pour les gérants d’établissements, parce
qu’il y avait une sorte de...les gens se sont un peu lâchés, et ça a été compliqué à gérer. Pour
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autant, pour autant la responsabilité de Madame DUSSAULT était totalement engagée, et il ne
faut pas chercher derrière ça des excuses. Donc elle s’est faite un peu taper sur les doigts. Le
reste de l’été s’est relativement bien passé au niveau des horaires d’ouverture et de fermeture ça
a été parfaitement respecté. Il y a eu des améliorations au niveau des nuisances sonores, mais
j’allais dire « peut mieux faire ». A côté de ça, ça c’est le point négatif, il y a quand même eu des
points positifs. Moi aussi j’ai quand même eu de très bons retours de gens qui disaient « oui,
enfin, voilà, il y a quelque chose, un endroit sympa où on peut se balader. » Moi j’ai vu des
familles  entières  venir  sur  la  plage  de  la  Hume,  pique-niquer,  profiter  des  animations  que
proposait Madame DUSSAULT, donc j’ai eu aussi de très bons retours positifs, il n’y a pas que du
négatif  dans la  saison 2020. Début janvier  je crois,  j’ai  fait  un bilan,  j’ai  rencontré Madame
DUSSAULT, j’ai fait un bilan avec elle de cette saison, on a fait effectivement les points négatifs
et les points positifs, c’est le but du bilan, en tenant compte aussi des remarques des riverains.
Parce qu’effectivement des riverains m’avaient interpellé sur ces nuisances sonores qui avaient pu
avoir  lieu sur  la saison 2020, donc j’en ai parlé bien entendu à Madame DUSSAULT, et  j’ai,
comment vous dire? J’ai bien conscience qu’aujourd’hui le problème qu’il y a entre l’établissement
« Chez maman » et les riverains à proximité, le point d’achoppement c’est vraiment les nuisances
sonores. C’est vraiment le point d’achoppement. C’est pour cela que ce que l’on n’avait pas fait
en  2020,  c’est  pour  cela  que sur  la  saison  2021 nous  avons décidé de mieux encadrer  les
dérogations qui ont été données en terme d’animations musicales. Quand je dis mieux encadré,
c’est  en  terme  de  plages  d’horaires,  donc  là  toutes  les  animations,  toutes  les  dérogations
accordées c’est de 19 heures à 20 heures. Il ne peut pas y avoir d’animation musicale avant, 22
heures pardon, 19 heures à 22 heures, il ne peut pas y avoir d’animation musicale la journée,
c’est formellement interdit, il ne peut pas y en avoir après 22 heures. Donc il y a encadrement au
niveau des plages horaires qui sont maintenant très précises, et surtout ce qui n’existait pas
d’ailleurs dans la convention, et c’est peut-être un reproche que l’on peut me faire, c’est que l’on
n’avait pas mis un seuil en terme de décibels, voilà. Aujourd’hui la dérogation, les dérogations qui
ont été accordées, je reviendrai sur le nombre de ces dérogations, donc comprennent une plage
horaire extrêmement précise et un seuil en terme de décibels à ne pas dépasser. Ce seuil-là c’est
de 80 décibels. Alors 80 décibels vous allez me dire ça correspond à quoi ? Est-ce que c’est fort,
est-ce que ce n’est pas fort ? 80 décibels, c’est lorsque vous avez une chaîne hi-fi  que vous
mettez un casque sur  les oreilles et  que vous écoutez de la  musique, c’est  80 décibels.  Un
restaurant, pour donner un autre exemple, un restaurant scolaire, avec des enfants, c’est 80
décibels. La législation sur le travail  prend ce seuil  et considère que l’intensité sonore de 80
décibels sur une période d’exposition de plus 8 heures, c’est 80 décibels mais avec une période
d’exposition  de  plus  de  8  heures,  ça  peut  devenir  problématique.  Mais  sur  une  période
d’exposition de 8 heures. Ce que je veux vous dire, là aujourd’hui par rapport à ce seuil, c’est
qu’aujourd’hui le seuil de 80 décibels il n’est pas considéré, par toutes les autorités sanitaires
d’ailleurs, comme dangereux. Il est parfaitement acceptable. Donc concernant ces dérogations,
elles  sont  au  nombre  14  cette  année.  En  fait  le  calcul  a  été  très  simple.  Nous  autorisons
l’établissement « Chez maman » à faire une animation musicale, je rappelle de 19 heures à 22
heures  et  sans  dépasser  80  décibels,  c’est  à  dire  ne  pensez  pas  que  vous  aurez  dans  ces
animations musicales, un groupe de 6/7 musiciens, ce n’est pas possible. Rien qu’une batterie je
crois que ça fait plus de 110 décibels. Donc n’imaginez pas un groupe de musiciens qui va vous
faire de la musique à tout va. Le fait de mettre ce seuil de 80 décibels va limiter énormément les
propositions  en  terme d’animations  musicales,  et  je  pense  que  c’est  un  seuil  qui  peut  être
totalement acceptable, à la fois pour les riverains. Je ne suis pas un technicien, mais lorsque vous
avez un niveau sonore de 80 décibels, il suffit de vous déplacer de 2 mètres par rapport à cette
source pour que ça baisse de 6 décibels. Et si vous êtes à 4 mètres ça baisse à 12 décibels. Donc
les voisins qui sont autour et qui sont à plus de 50 mètres, je suis persuadé qu’avec ce seuil, qui
n’existait pas encore une fois en 2020, et ça je le regrette peut-être. Avec ce seuil nous n’aurons
plus de problèmes de nuisances sonores comme ça a pu se passer, je le reconnais bien entendu,
comme ça  a  pu  se  passer  en  2020.  Alors  ça  fait  effectivement,  les  dérogations,  c’est  une
dérogation par semaine sur les mois de juillet et août, 2 dérogations par mois sur les mois de
mai, juin et septembre. Ce qui fait 14 dérogations au total sur toute la saison. Je vous rappelle
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quand même que c’est une dérogation de 14 jours sur une saison qui fait à peu près 200 jours.
Ce qui veut dire que plus de 90 % du temps il n’y aura aucune animation musicale sur ce site de
la plage de la Hume. Alors on peut dire que le nombre est important, mais il vaut peut-être un
nombre  un  peu  plus  important  que  l’année  dernière,  en  sachant  quand  même que  l’année
dernière ce n’était pas une année complète, puisque la saison a commencé en juin du fait du
confinement, tandis que là nous sommes sur une saison complète. Il vaut peut-être mieux un
peu plus d’animations, en limitant pour autant les horaires et l’intensité sonore. Moi, ce que je
voudrais dire, je ne veux pas être plus long, je voudrais bien entendu rassurer les riverains. Il y a
eu, je les ai rencontrés, on a été à l’écoute des riverains, j’ai fait une réunion le 17 janvier avec
certains riverains, les plus proches du site « Chez maman ». C’est un sujet que nous avons aussi
abordé en conseil de quartier, j’ai répondu à plusieurs courriers qui m’avaient été adressés. Il y a
un contact avec les riverains. Je crois qu’aujourd’hui ils ne peuvent pas dire qu’on n’est pas à
l’écoute. Le constat, on fait tous le même constat : oui il y a eu des excès, oui il y a eu des écarts
sur  l’été  2020.  Moi  je considère,  voilà,  c’est  le  droit  à  l’erreur,  ça a  été  une année un peu
particulière parce qu’on sortait du confinement, c’était la crise sanitaire, bon voilà. Je veux peut-
être un peu de souplesse, mais en tout cas, et c’est ce que je veux vraiment dire aux riverains, il
y a une vigilance et une attention particulière qui sera donnée à ces animations et à ce site-là sur
l’été 2021. J’ai rencontré à nouveau Madame DUSSAULT en mars, donc tout dernièrement, je lui
ai bien rappelé ses obligations. Aujourd’hui je crois que le message est parfaitement compris, et
je  lui  ai  dit  que  si  elle  avait  eu  le  droit  à  l’erreur,  si  effectivement  il  fallait  un  peu  de
compréhension et d’adaptation et faire des ajustements sur 2020, en revanche sur 2021 on ne lui
laissera rien passer. Donc s’il y a un nouvel écart, s’il y a nouvel excès, tant au niveau du bruit
que du respect des horaires, la ville de Gujan-Mestras n’hésitera pas à engager une rupture de
contrat pour non respect des obligations dans cette convention. Aujourd’hui ma volonté c’est
vraiment de trouver l’équilibre entre l’animation d’un quartier qui est magnifique, qui est cette
plage de la Hume qui est un site touristique, c’est presque l’emblème de notre commune sur le
plan touristique, tout en respectant bien entendu, la quiétude des riverains. Je crois qu’on peut
trouver ensemble un équilibre pour que tout le monde trouve une satisfaction à être sur cette
plage de la Hume. Donc moi c’est un sujet qui me tient à cœur, c’est un sujet que je suis
personnellement, je serai extrêmement vigilant. J’ai d’ailleurs demandé durant cet été 2021 à ce
qu’il  y  ait  des contrôles,  à la  fois  des contrôles de la  Police Municipale,  des contrôles de la
Gendarmerie. Il y aura des contrôles au niveau de l’intensité sonore, puisque la Police Municipale
dispose  d’un  sonomètre.  Ils  pourront  régulièrement  faire  des  tests.  Madame DUSSAULT  est
totalement au courant de cette situation et encore une fois on sera extrêmement vigilants et le
but, parce qu’on m’a fait dire des choses que je n’ai jamais dites d’ailleurs, moi je ne veux pas
que la plage de la Hume devienne une discothèque à ciel ouvert, je ne veux pas que la plage de
la Hume devienne une guinguette, ça n’a jamais été le cas, et c’est clairement indiqué sur la
convention que nous avons signée avec Madame DUSSAULT. Si certains l’ont pensé je le regrette.
Je  crois  que  c’est  dû  effectivement  à  une  incompréhension  et  à  des  erreurs  de  lancement.
J’espère que l’année 2021, si tout le monde y met du sien, effectivement se passera dans les
meilleures conditions. »

Marie-Hélène DES ESGAULX remercie Xavier PARIS et donne la parole à Jacques CHAUVET.
Sauf que normalement les questions orales ne donnent pas lieu à un débat.

Jacques CHAUVET : « Non vous allez voir ce n’est pas un débat. La réponse du Premier Adjoint
a été très largement argumentée et c’est très clair et merci. Juste vous faire part du sentiment
que j’ai eu vis à vis des riverains. Ils ont le sentiment de ne pas être écoutés. Donc vous avez des
choses à leur proposer, c’est pour ça que moi ils m’avaient même dit qu’ils souhaitaient et qu’ils
préféraient être reçus par Madame le Maire plutôt que par le Premier Adjoint. Vous avez des
éléments à faire valoir qui, manifestement, vont dans le bon sens et la recherche d’un équilibre
entre les uns et les autres. Je ne serai pas plus long, faites en sorte qu’ils aient le sentiment
d’avoir été écoutés. »
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Marie-Hélène DES ESGAULX :  « D’accord. Mais c’est l’intention de Xavier de toute façon. Je
vais clore là, normalement il n’y a pas de débat, encore une fois, sur les questions orales,et merci
à Xavier d’avoir été aussi complet effectivement dans sa réponse. Je crois que c’était important
pour tout le monde d’avoir les arguments aussi forts, aussi bien développés. Je ne vous donnerai
pas de date de prochain conseil pour le moment parce que ça dépend beaucoup de notre sortie
de crise sanitaire, on verra si on fait un conseil au mois de mai ou si on en fait qu’un au mois de
juin. Dès que ça sera calé, je vous préviendrai le plus tôt possible. »

La séance est levée à 20h10.
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