
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 SEPTEMBRE 2019

Adopté en séance du Conseil Municipal du 17 octobre 2019

L'an deux mil dix-neuf, le dix-neuf septembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations,
sous la présidence de :

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

Nombre des conseillers municipaux en exercice : 33

Date de la convocation du Conseil Municipal : 13 septembre 2019

PRÉSENTS : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

Xavier  PARIS,  Élisabeth  REZER-SANDILLON, Évelyne  DONZEAUD,  David  DELIGEY,  Annie
DUROUX, Ludovic DUCOURAU, André MOUSTIÉ, adjoints

Chantal  DABÉ, André  CASTANDET,  François-Xavier  RAHIER,  Maryse  LALANDE,  Bruno
DUMONTEIL,  Mireille  MAZURIER,  Bernard  COLLINET,  Sylvie  BANSARD,  Florence  ROUSSILHE,
Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN,Alain POLI ( arrivé à 18h54)  Jacques CHAUVET, Maxime
KHELOUFI, Tony LOURENÇO, Sylviane STOME, Jérémy DUPOUY, Christiane SIRET,  conseillers
municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION

Patrick MALVAES donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS
Nicole NUGEYRE donne procuration à  Élisabeth REZER-SANDILLON
Justine BONNEAUD  donne procuration à André MOUSTIÉ
Danièle DUBOURDIEU  donne procuration à Alain POLI
Joël LE FLECHER  donne procuration à Jacques CHAUVET

ABSENT

Jean-Jacques GUIGNIER

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2019 

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2019–09-01 – Rapport d'activités 2018 de la COBAS –  -

2019–09-02 – Rapport 2018 de la COBAS sur le prix et la qualité du service public de l'eau – 

2019–09-03 – Rapport d'activités 2018 du SIBA –  

2019-09-04 – Rapport annuel sur la qualité et le prix de l’assainissement 2018 du SIBA  

POLITIQUE DE LA VILLE

2019–09-05 - Convention de servitudes sur la parcelle cadastrée section CS n°185 (SDIS avenue
de Césarée) au profit d’ENEDIS –

2019–09-06 -  Conventions de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage au SDEEG pour les
travaux d’effacement des réseaux de la seconde tranche de l’avenue de la Plage et demandes
d’aides financières –

2019–09-07 -  Conventions de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage au SDEEG pour les
travaux d’effacement des réseaux de la deuxième tranche de l’allée des Places et demandes
d’aides financières – 

2019–09-08 -  Convention entre la commune et Orange relative à l’enfouissement du réseau de
communications électroniques de la seconde tranche de l’avenue de la Plage – 

2019–09-09 -  Convention entre la commune et Orange relative à l’enfouissement du réseau de
communications électroniques de la deuxième tranche de l’allée des Places – 

2019–09-10 - Modification des limites d’agglomération route des Lacs (RD652) – 

2019–09-11  -  Acquisition  gratuite  par  la  ville  de  la  parcelle  cadastrée  section  BN  n°319
appartenant à la SCI Espace DULOU (1 allée des Fauvettes) – 

2019–09-12 – Avis sur la mise en compatibilité du PLU et la déclaration de projet pour la création
d’un bassin de régulation des eaux sur la craste de Canteranne. – 

2019–09-13 – Amélioration de la desserte du Bassin d’Arcachon Sud par l’A660 : déviation de
canalisations de transport de gaz naturel. –

2019–09-14 -  Déclaration de projet emportant mise en compatibilité pour la création d’un
terrain de sport. – 

2019–09-15 – Convention de transfert de gestion parking et voie verte gare de Gujan-Mestras. – 
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FINANCES

2019–09-16 - Budget Ville 2019 – Décision modificative n°2 – 
2019–09-17 - Budget Ville 2019 – Décision modificative n°3 – 

RESSOURCES HUMAINES

2019–09-18 - Protocole d’accord sur l’exercice des droits syndicaux –

2019–09-19 - Tableau des effectifs des postes budgétaires permanents et création de postes  
budgétaires pour des emplois non permanents - 

INFORMATIONS DU MAIRE : 

Marie-Hélène DES ESGAULX procède à  l'appel  des  conseillers  municipaux,  fait  adopter  le
procès-verbal du 26 juin 2019 et présente les Décisions Municipales prises en application de
l’Article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Évelyne DONZEAUD « Cette année nous sommes en effectif stable dans les écoles publiques,
on accueille 1405 enfants dont 12 enfants en ULIS l’école privée Sainte Marie 203 enfants donc la
très très grande majorité de Gujanais au collège Chante Cigale 855 élèves et au Lycée de la Mer
1300 élèves,  donc vous voyez  qu’il  y  a  beaucoup d’enfants  sur  notre  commune.  Pour  cette
rentrée la ville accueille deux nouvelles directrices en maternelle et 4 nouveaux enseignants. Je
vais  faire  un  point  sur  la  restauration  scolaire  également.  90 % des  enfants  mangent  à  la
restauration scolaire et nous servons en moyenne 1200 repas par jour ce qui est énorme. Nous
avons  une  responsabilité  dans  l’alimentation  des  enfants  et  nous  souhaitons  offrir  une
alimentation saine  et de qualité, les repas comportent 5 composantes, la tarification est en
fonction des coefficients familiaux elle comporte 8 barèmes allant de 0, 96 centimes donc nous
n’arrivons pas à un euro le premier prix à 3,23 euros le prix le plus fort, dans ce panel de tarifs
les familles en grande difficulté bénéficie bien sûr de la gratuité des repas pour leurs enfants. La
société SOGÉRES prestataire de service à la demande de la ville a intégré  les moyens les plus
modernes  pour  informer  les  parents  sur  les  menus,  il  y  a  de  l’affichage,  du  QR  code,  et
application So Happy pour Smart Phone. Le nouveau contrat de restauration en liaison froide a
débuté à la rentrée pour 3 ans, si le pain bio était servi depuis de nombreuses années à Gujan ce
nouveau contrat de restauration prévoit au minimum 22 produits bio à chaque repas, je dis bio
au  minimum  parce  que  c’est  souvent  3  -4   composantes  par  repas.  La  loi  agriculture  et
alimentation EGALIM impose à partir de  2020 de servir un repas végétarien par semaine, nous
avons  intégré  ceci  dès  la  rentrée  au  contrat  de  restauration,  donc  les  produits  servis  sont
essentiellement d’origine  locale 65 %  ou bio avec de la viande d’origine français label rouge ou
bio, des légumes d’accompagnement bio et frais et un menu sans viande est proposé tous les
jours depuis 2018. Les goûters aussi du périscolaire s’inscrivent dans cet équilibre avec fruits
céréales et boisson lactée ». 

Tony LOURENÇO : « Alors désolé je vais me répéter par rapport au dernier conseil et par rapport
aux décisions. Je vais à nouveau intervenir sur les pesticides. J’attire votre attention, la dernière fois
on a évoqué la dangerosité de ces produits, je voudrais remercier d’abord l’administration sur les
documents qui ont été transmis entre les deux conseils et qui étaient extrêmement détaillés et précis
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donc un travail sérieux et sur lequel nous avons pu approfondir le sujet. Dans ce document il est
évoqué. Vous respectez la loi, on respecte la loi, si ce n’est que pour ce qui concerne les produits
enfin ce qui concerne les frelons on va dire que le cadre légal il n’y en a pas. En résumé. Donc on est
dedans, dehors c’est pas très grave j’aurais envie de dire ce qui est le plus gênant c’est que l’on utilise
un produit qui s’appelle le DALEP et j’ai consulté des experts et en l’occurrence la société bio air santé,
qui est un expert national sur le sujet et ce qui m’a été dit c’est que ce produit au même titre que
d’autres mais celui là en particulier est très toxique et très rémanent, notamment s’il  est en bombe
aérosol donc ça veut dire qui présente un risque pour nos agents il doit être utilisé de manière très
ponctuelle et très occasionnelle et la préfecture recommande même de le propager avec une perche
télescopique. Donc très clairement il y a un risque par ailleurs donc moi je suis plutôt pour le principe
de précaution, j’ai trouvé en creusant une étude qui vient d’être faite sur Biscarrosse, par l’agence
pour la surveillance de l’air qui met en évidence que des produits de cet ordre là ont été distribués il y
a 20 ans et ils sont encore en rémanence dans l’air, ça veut dire qu’en gros nos enfants, nos petits
enfants directement ou indirectement risque d’être touchés par ces produits, donc je voudrais, je
souhaiterais, je ne sais pas ce que vous ferez dans quelques semaines et dans quelques mois, moi en
ce qui me concerne je serai pour le zéro pesticide dans cette commune. Et je pense que je ne serai
pas le seul à le penser je l’espère en tout cas. Voilà c’est tout ce que je voulais vous dire et vous
remercier de votre attention ».

Élisabeth  REZER-SANDILLON  :  « Merci  pour  toutes  ces  précisions.  Effectivement  nous  n’en
n’utilisons pas, on utilise des biocides alors je voudrais revenir un petit peu sur le frelon asiatique
comme ça été très justement dit, la réglementation nous laisse vraiment loisir de faire ce que l’on
veut,  alors nous ce que l’on a ce qu’on fait  surtout à GUJAN, et ça je voudrais quand même le
repréciser, c’est que la manière la plus commune, la plus répandue de neutraliser les nids de frelons
est celle qui consiste à venir avec une nacelle et à faire un petit trou par l’entrée du nid de frelon. On
injecte alors pas du tout un pesticide ou quoi que ce soit. On injecte une espèce de mousse qui
bouche l’entrée du nid. Ensuite on scie la branche et le nid tombe dans un sac. Alors effectivement
ensuite les frelons parce qu’ils restent vivants dans le nid sont tués avec des insecticides qui sont
utilisés en bombe. Les recommandations c’est que l’on fasse ça le plus souvent possible et dans la
mesure qu’on le fasse au centre technique, c’est à dire dans un endroit bien spécifique on fait ça dans
des tonneaux vous verrez avec le service espaces verts de manière à ce qu’ il y ait le moins de toxicité
possible pour les agents bien évidemment, mais aussi pour les oiseaux qui pourraient manger des
frelons morts et ensuite là depuis bon je précise aussi qu’on utilise une perche, nous avons une
perche parce que parfois on ne peut pas même avec une nacelle arriver jusqu’aux nids qui sont
extrêmement  hauts,  donc  dans  ces  cas  là  on  utilise  une  perche,  et  on  prend  énormément  de
précautions, tous les agents qui manipulent ces produits ont ce que l’on appelle un certiphyto c’est à
dire un certificat d’emploi de produits phytosanitaires et les précautions sont prises au maximum voilà
j’espère  avoir  répondu  à  vos  questions  et  nous  sommes  en  train  de  passer,  j’oubliais  un  point
important c’est qu’on essaye de passer à la perméthrine tout simplement, la perméthrine ou la delta-
perméthrine  c’est ce qu’on utilise sur les chiens, les chats c’est ce que tout le monde utilise  pour tuer
les puces des chiens et des chats c’est un biocide si ça tue les puces c’est que ce n’est pas non plus
quelque chose de très, c’est nocif à la vie comme tous les biocides mais voilà c’est quelque chose qui
nous semble être un petit cran en dessous au niveau dangerosité. Donc on est passé à la permethrine
voilà et si je peux continuer comme ça tant que j’y suis je voulais dire que cette année on n’a pas du
tout traité au Bacide de Turinge et que finalement on n’a pas eu plus de chenilles processionnaires
donc  moi  je  trouve  que  c’est  quand  même  satisfaisant  puisque  c’est  quelque  chose  qui  nous
rapproche du zéro pesticide, voilà on y va tout doucement on y va si vous regardez les quantités de
produit utilisées vous verrez qu’elles diminuent progressivement tous les ans donc finalement on n’a
pas a être mécontents de notre bilan ».
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Tony LOURENÇO : « Juste une petite précision, le site de la Préfecture évoque ce que tu évoques
en précisant qu’en fait,  les nids idéalement il faut les geler et que après il n’y a plus de problème.
Petite question du naïf tu dis on va vers le zéro pesticide, pourquoi on n’y va pas carrément  ? Je sais
pas mais d’autres communes à côté le font ».

Élisabeth REZER-SANDILLON : « Il y a beaucoup de communes qui mettent ici bientôt zéro phyto
ou des choses comme ça, alors  à l’heure actuelle, on utilise de l’acide pélargonique c’est quelque
chose qui est un biocide on utilise par exemple sur des endroits où on veut pas que les agents soient
exposés trop longtemps par exemple, au rond point à l’entrée de GUJAN où il y a des huîtres, des
coquilles d’huîtres, des choses comme ça bon il y a un arrachage global des plus grosses herbes qui
sont disgracieuses, j’ai pas dit mauvaises herbes, parce que il n’y a pas de mauvaises herbes, donc
des plus grosses herbes qui n’ont pas à être là et effectivement là, point par point on met de l’acide
pélargonique et si on fait ça c’est parce que on ne veut pas non plus que les agents restent exposés
trop longtemps parce que c’est une zone que l’on a qualifiée de dangereuse et la disons que notre
idée c’est d’exposer le moins possible nos agents voilà. C’est dans ces zones là, je précise aussi parce
qu’on me le demande souvent, dans les cimetières on n’utilise pas de glyphosate comme j’ai entendu,
j’ai lu quelque part que l’on utilisait du glyphosate premièrement parce qu’on est trop proche des
ruisseaux, on aurait le droit, la loi le permet mais on ne le fait pas, on s’est amusé à regarder si vous
voulez à tout prix en utiliser, on utiliserait à peu près sur 2 mètres carrés au milieu du cimetière du
Fin, et là on est et je sais que c’est pas parfait mais on est à un traitement manuel, c’est à dire soit
avec la vapeur, soit une espèce de petite herse, qui remue la terre et qui arrache les herbes qui sont
disgracieuses et soit simplement la binette et l’arrachage manuel voilà, je tenais à le préciser, parce
que c’est la loi permet de mettre du glyphosate dans les cimetières et nous nous n’en mettrons pas ».

Marie-Hélène DES ESGAULX indique qu’il faut retenir de ce débat c’est que d’abord la ville
respecte la  loi,  cela a été dit  clairement  et  elle  remercie Tony LOURENCO de l’avoir  dit.  Le
principe de précaution c’est  d’abord d’enlever  les frelons,  voilà  c’est  pour elle  le  principe de
précaution. Elle voit que Monsieur DUPOUY approuve du chef . La ville a en plus la chance d’avoir
Pierre JAUREGUIBERRY quelqu’un de très expérimenté qui sait faire, qui sait justement où sont
les risques ou pas et il travaille très très souvent avec les pompiers d’ailleurs et elle pense que la
ville  peut lui faire confiance, et puis elle pense que la ville peut faire confiance aussi  à Élisabeth
REZER-SANDILLON  sur la surveillance qui est quand même celle qui aujourd’hui, et c’est pas
d’aujourd’hui, c’est de tout temps qu’Élisabeth a amené la ville vers cette position vertueuse du
zéro pesticides et indique qu’il faut regarder les différences entre la communication des uns et
des autres et véritablement ce qui est fait.  

Tony LOURENÇO souligne qu’il faut quand même avoir en tête que les études sont très claires et
que ces produits restent 20 ans dans l’air ambiant. 

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui oui oui on est d’accord ».

Tony LOURENCO : « Faut pas l’exclure c’est un sujet ».

Marie-Hélène DES ESGAULX réaffirme que c’est un sujet, mais les frelons aussi quand il y a
un nid de frelons, elle expose des cas précis avec des jeunes enfants il n’y a pas si longtemps ,
c’est un vrai sujet et là, la ville n’attend pas 20 ans, il faut régler le problème tout de suite, il y a
eu un frelon qui était posé sur la paupière d’un jeune enfant qui était dans une crèche. 

Jérémy DUPOUY se permet d’informer que chaque année dans le département il y a des morts
à cause du frelon asiatique. 
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Marie-Hélène DES ESGAULX remercie Monsieur DUPOUY de le rappeler.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 DE LA COBAS

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

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

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

Vous  avez  ainsi  pu  prendre  connaissance  de  l’activité  2018  de  notre  Communauté
d’agglomération et mesurer le champ de ses compétences et interventions, au travers du rapport
d’activités 2018 de la COBAS qui vous a été transmis sur clé USB, et qui était tenu à votre
disposition en Mairie (bureau de l’administration générale - 2ème étage de la Mairie Principale)
sous forme papier.

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

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : NON SOUMIS À UN VOTE

RAPPORT 2018 DE LA COBAS SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE
L’EAU

Rapporteur : Évelyne DONZEAUD
L'Article  D2224-3  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  dispose  que  dans  chaque
commune ayant  transféré  l'une  au  moins  de ses  compétences  en  matière  d'eau potable  ou
d'assainissement à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale,  le
maire présente au conseil municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de
l'exercice  concerné,  le  rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité  de  l'eau  qu'il  aura  reçu  de
l'établissement public de coopération intercommunale. 
Ce rapport indique: 
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-  la  nature  exacte  du  service  assuré  par  ce  ou  ces  établissements  publics  de  coopération
intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe de la commune concernée ;

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

Vous avez ainsi pu prendre connaissance de ces éléments dans le rapport 2018 de la COBAS sur
le prix et la qualité du service public de l'eau qui vous a été transmis sur clé USB et qui était tenu
à votre disposition en Mairie (bureau de l’administration générale - 2ème étage de la Mairie
Principale) sous forme papier.

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

Tony LOURENÇO : « Oui j’ai le plaisir de faire partir de la commission du services publics locaux et
sur l’ensemble de ces rapports, on fait des observations en commission et je crois intéressant d’en
parler  en  conseil  municipal,  même si  on  ne le  fait  pas toujours  et  s’agissant  de sujets  toujours
techniques je voudrais juste évoquer deux choses, la première le prix et la seconde la qualité. Le prix
si je lis le rapport et si je l’ai bien compris on serait sur une augmentation du prix de l’eau de l’ordre
de 2,20 % et en fait quand je regarde dans le détail c’est plus de 3 % au bénéfice du délégataire
sachant que la collectivité elle n’a pas augmenté ces taux, donc une augmentation quand même de
l’ordre de 3 % c’est pas neutre.  Deuxième chose, et là c’est plus sur la qualité, je m’en suis ému en
commission et je n’étais pas le seul et parce que j’avais des remontées sur le terrain comme nombre
de Gujanais aujourd’hui depuis que l’on a changé de prestataire, je suis obligé d’acheter des bouteilles
d’eau parce que l’eau n’est pas bonne, elle a perdu sa satiété alors je sais bien qu’on a posé des
produits, je connais toutes les raisons à l’arrivée, on est obligé d’acheter des bouteilles d’eau. Parce
qu’on n’avait jamais fait à Gujan, je me targuais d’ailleurs à l’extérieur d’avoir une eau délicieuse
pendant des années je me targuais de ça sur le Bassin et là c’est dommage je trouve que l’on a perdu
en qualité ». 

Marie-Hélène DES ESGAULX  indique que sur l’application des prix, c’est l’application contractuelle
donc là il n’y a rien à dire. Sur le goût c’est sûr elle s’en est émue auprès de Monsieur BRUNET le
directeur régional et elle lui a proposé même de revenir à l’ancienne méthode mais l’ARS préconise la
méthode actuelle  donc il  y  a  peu de chance d’aller  dans  ce  sens  .  C’est  vrai  que c’est  un peu
dommage d‘avoir un goût  un peu trop chloré.Maintenant ce sont des obligations aujourd’hui que le
délégataire a, de mettre une quantité de chlore qui quand même est très importante et elle partage
l’avis en fait de Monsieur LOURENÇO. Ceci dit le développement durable c’est pas terrible d’acheter
des bouteilles et elle demande ce que la ville doit faire, trouver une source. 

Élisabeth  REZER-SANDILLON conseille  d’aller  à  la  source  qui  est  à  la  sortie  de  la  ville  .  Elle
souligne qu’elle est délicieuse en plus, elle sort pile à 15-16 degrés elle est parfaitement fraîche et
c’est cela  le développement durable.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : NON SOUMIS À UN VOTE
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 DU SIBA

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

« Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse, chaque année,
avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de
l’établissement...».

Vous avez ainsi pu prendre connaissance de l’activité 2018 de notre Syndicat Intercommunal du
Bassin  d’Arcachon et  mesurer  le  champ de ses compétences et  interventions au travers du
rapport d’activités 2018 du SIBA qui vous a été transmis sur clé USB et  qui était tenu à votre
disposition en Mairie (bureau de l’administration générale - 2ème étage de la Mairie Principale)
sous forme papier.

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

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : NON SOUMIS À UN VOTE

RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX DE L’ASSAINISSEMENT 2018 DU SIBA

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

Vous avez ainsi pu prendre connaissance de ces éléments  dans le rapport Annuel sur la Qualité
et le Prix de l'Assainissement  2018 du SIBA qui vous a été transmis sur clé USB et qui était tenu
à votre disposition en Mairie (bureau de l’administration générale - 2ème étage de la Mairie
Principale) sous forme papier.
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Les délégués de Gujan-Mestras au SIBA , qui siègent aux commissions et groupes de travail,
sont à votre disposition pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur le contenu de
ce rapport.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : NON SOUMIS À UN VOTE

CONVENTION DE SERVITUDES SUR LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION CS N°185 (SIS
AVENUE DE CÉSARÉE) AU PROFIT D’ENEDIS

Rapporteur : Xavier PARIS
Dans le cadre des travaux de reconstruction de la  caserne des pompiers,  Enedis a mandaté
Eiffage  Énergie  pour  réaliser  l'étude  technique  de  raccordement  électrique  du  bâtiment  sis
avenue de Césarée.

Ces travaux nécessitent  le  passage d’une canalisation souterraine sur  la  parcelle  communale
cadastrée section CS n°185.

Il convient donc d'établir une convention de servitudes au profit d'Enedis sur cette parcelle,  pour
le passage de la canalisation souterraine et de ses accessoires, sur une bande d’un mètre de
large et une longueur d’environ vingt quatre 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 la 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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CONVENTIONS DE DÉLÉGATION TEMPORAIRE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE AU SDEEG
POUR LES TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX DE LA SECONDE TRANCHE DE

L’AVENUE DE LA PLAGE ET DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES

Rapporteur : Bernard COLLINET
Dans la continuité des travaux réalisés au premier semestre avenue de la Plage, la commune 
envisage de poursuivre l’aménagement de la seconde tranche comprise entre le passage à niveau
et l’allée de l’Infante.

Préalablement à l’aménagement de la voirie et des trottoirs prévus au second semestre 2020, la
commune doit procéder à l’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens lors du premier
semestre 2020. 

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 160 000,00 € HT
Subvention SDEEG (60% du montant HT des travaux) 96 000,00 € HT
Maîtrise d’œuvre (8% du montant HT des travaux) 12 800,00 € HT
Participation communale 76 800,00 € HT

Enfouissement des réseaux d'éclairage public :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 61 091,76 € HT
Subvention SDEEG ( 20% du montant HT des travaux) 12 000,00 € HT
Maîtrise d'oeuvre (7% du montant HT des travaux) 4 276,42 € HT
Participation communale 53 368,18 € HT

Génie civil d'effacement des réseaux de télécommunication :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 55 205,22 € HT
Maîtrise d'oeuvre + CHS (7% du montant HT des travaux) 3 864,37 € HT
à la charge de la commune 59 069,59 € HT

10



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 
seconde tranche de l’avenue de la Plage,

• 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

• 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

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 DE LA DEUXIÈME TRANCHE DE

L’ALLÉE DES PLACES ET DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES

Rapporteur : Alain POLI
Dans  la  continuité  des  travaux  réalisés  au  premier  semestre  allée  des  Places,  la  commune
envisage de poursuivre l’aménagement de cette voie, la deuxième tranche correspondant à la
portion comprise entre le n°32 (fin de la première tranche) et l’intersection avec l’allée du Mayne.

Préalablement à l’aménagement de la voirie et des trottoirs envisagé au premier semestre 2021,
la commune doit procéder à l’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens lors du second
semestre 2020. 

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 :
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Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 210 000,00 € HT
Subvention SDEEG (60% du montant HT des travaux) 126 000,00 € HT
Maîtrise d'oeuvre (8% du montant HT des travaux) 16 800,00 € HT
Participation communale 100 800,00 € HT

Enfouissement des réseaux d'éclairage public :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 53 500,00 € HT
Subvention SDEEG ( 20% du montant HT des travaux) 10 700,00 € HT
Maîtrise d'oeuvre (7% du montant HT des travaux) 3 745,00 € HT
Participation communale 46 545,00 € HT

Génie civil d'effacement des réseaux de télécommunication :

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 74 400,00 € HT
Maîtrise d'oeuvre + CHS (7% du montant HT des travaux) 5 208,00 € HT
à la charge de la commune 79 608,00 € 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 
deuxième tranche de l’allée des Places,

• 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

• 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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET ORANGE RELATIVE À L’ENFOUISSEMENT DU
RÉSEAU DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES DE LA SECONDE TRANCHE DE

L’AVENUE DE LA PLAGE

Rapporteur : Alain POLI 
Dans la continuité des travaux réalisés cette année avenue de la Plage, la commune envisage de
poursuivre l’aménagement de la portion située entre le passage à niveau et l’avenue de l’Infante.

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.
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La convention et devis joints 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  
1 949,35 € HT.
La participation d’Orange, sur le matériel de génie civil, s’élève à 3 194,04 € 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 ENTRE LA COMMUNE ET ORANGE RELATIVE À L’ENFOUISSEMENT DU
RÉSEAU DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES DE LA DEUXIÈME TRANCHE DE

L’ALLÉE DES PLACES

Rapporteur : Sylvie BANSARD
Dans la continuité des travaux réalisés cette année allée des Places, la commune envisage de
poursuivre l’aménagement de la portion comprise entre le n°32 et l’intersection avec l’allée du
Mayne.

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
techniques et  financières  de cette  opération et  notamment la  part  due par  la  commune qui
s'élève à 3 020,30 € HT.
La participation d’Orange, sur le matériel de génie civil, s’élève à 4 757,64 € 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

13



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

Rapporteur : David DELIGEY
La création en 2018 d’un giratoire au débouché de l’avenue des loisirs, sur la route des lacs, est
venu modifier les conditions de circulation en entrée de ville en entrant dans La Hume. 

L’accès  direct  à  la  route  du  lac  de  la  Magdeleine  a  ainsi  été  fermé,  comme  va  l’être
prochainement l’accès direct à l’allée des Fragons, dans le cadre des futurs travaux de création
des échangeurs autoroutiers.

Par ailleurs, les constructions du lotissement « le domaine du Lac »  ont renforcé le caractère
urbain de cette voie, entre le giratoire et l’ancien panneau d’entrée d’agglomération situé au
niveau de l’allée Marcel Michel.

Il  semble  dès lors opportun de déplacer  le  panneau de limite d’agglomération.  Ce panneau,
aujourd’hui positionné au P.R.1+813 (niveau allée Marcel Michel), sera déplacé au P.R.2+315
(avant le giratoire de la zone de loisirs, en arrivant de l’A660) conformément au plan joint en
annexe.

Ce déplacement permettra de réduire la vitesse à 50 km/h sur le tronçon de la route des lacs
nouvellement intégré dans l’agglomération, mais également de mettre en œuvre une signalisation
et un marquage au sol spécifique pour le franchissement de la piste cyclable départementale, la
vélodyssée,  dont  le  positionnement  au  ras  du  giratoire  rend la  traversée  de ses  utilisateurs
potentiellement dangereuse. 

Les services routiers du département de la Gironde, consultés et concertés sur cette modification,
prendront en charge le déplacement des panneaux de limitation de vitesse, d’entrée et de sortie
d’agglomération.

Il vous est donc demandé :

– d'accepter la modification des limites d’agglomération proposée.

Tony LOURENÇO : « Merci Madame le Maire, alors deux remarques je vais peut être, être un
petit peu long et par avance je m’en excuse. La 1ère qui est une question plus de prospective et
de stratégie. Comme souvent en matière de piste cyclable, on répare ce que l’on à déjà fait, on
peut se poser la question de pourquoi on ne l’a pas anticipé, quand on a fait le rond point on
avait avant un feu pourquoi on l’a enlevé ? Aujourd’hui on a mis les cyclistes en situation de
danger, on répare et ça c’est bien, mais on se demande pourquoi ça n’a pas été pensé avant
dans la conception de l’ouvrage ? Ça c’est la 1ère chose. Accessoirement faut quand même se
rappeler que dans la commune on est à 55 000 véhicules jour qui traversent notre commune
c’est pas neutre, je sais pas si le chiffre est connu, c’était dans les enquêtes publiques qui ont été
faites pour l’autoroute. Donc 1ère chose, est ce qu’on ne pourrait pas avoir plus de prospective et
d’anticipation  sur  les  travaux  d’infrastructures  pour  éviter  de  faire  et  de  refaire
systématiquement .  2ème  chose,  la  rue  des  Fragons  vous  l’avez  évoquée,  je  finis  par  me
demander s’il n’y a pas deux poids deux mesures en fonction des quartiers de notre commune.
Organiser une réunion début septembre d’abord c’était le début de la période de communication
électorale, bon ça on va dire c’est un détail, avec les riverains de l’allée Sainte Marie par rapport
aux travaux de la chêneraie, je me demande comment cela se fait que le quartier de Khélus qui
comprend 500 habitations, ils n’ont pas été consultés pourquoi on ne les a pas associés à ces
travaux là ».
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Marie-Hélène DES ESGAULX affirme qu’il étaient invités à la réunion.

Tony LOURENÇO :  « Je  continue,  s’il  vous  plaît,  le  président  du  quartier  vous  a  d’ailleurs
envoyé un courrier. Un élément, le 30 juin la voie d’accès à la rue des Fragons a été fermée, le
tourne à gauche exactement, vous avez été interrogé par courrier par le délégué du conseil de
quartier, vous lui avez répondu, en gros que cela dépendait du Conseil Départemental et que la
commune n’y était pour rien, sauf que quand on a interrogé, le Conseil Départemental, on appris
que c’était, finalement la municipalité qui a demandé ces travaux. En clair une partie du quartier
de Khélus demande à être associé beaucoup plus sur les projets qui les concernent ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ils comptent sur vous c’est sûr ».

 

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Mais enfin ils  étaient  à la réunion, il  faut  arrêter de dire
n’importe quoi, en conseil municipal ça serait quand même bien qu’on affirme pas des choses
fausses ».

Tony LOURENÇO souligne qu’il n’affirme rien. 

Marie-Hélène DES ESGAULX indique que la piste cyclable c’est la conception du département,
le département le fait pour tous les ronds points, sa conception à lui c’est de mettre la piste
cyclable autour du rond point. Tous les ronds points, du département sont faits de cette manière.
Pourquoi la ville veut que le rond point rentre dans les limites communales, c’est pour avoir une
signalisation sur laquelle la ville pourra peser, parce que là aujourd’hui, quand la ville veut mettre
quelque chose, un panneau « attention cycliste » ou  etc, c’est au département de le faire et c’est
pas à la ville. Les cyclistes doivent mettre pied à terre au moment où ils arrivent au droit du rond
point et ils doivent mettre pied à terre pour traverser la route des Lacs. Donc les choses sont
claires, la priorité ce n’est pas eux qu’il  l’ont, en aucune façon, ce qui fait qu’il  n’y a pas la
dangerosité, donc la ville ne  répare rien. La ville veut juste être à la manœuvre pour pouvoir
avoir une signalisation qui paraît mieux conforme, à cet endroit donc il n’y a aucun problème, sur
la  rue  des  fragons  les  choses  sont  claires  elle  va  être  fermée  dans  quelques  jours  au  30
septembre sûrement parce que le SIBA traverse la route des Lacs mais surtout va faire des
travaux. Ils changent complètement le collecteur, le long du Khélus, et donc la ville a mis en
place avec le Maire de la Teste le sens de circulation suivant. Les gens qui voudront aller au
Khélus il faudra qu’ils passent par Bisserié ils arriveront au khélus et ressortiront sur une seule
voie à cause des travaux du SIBA, jusqu’à l’avenue Sainte Marie. Sur la réunion, d’abord c’était
pas une réunion électorale, donc elle était  pas du tout concernée par la réserve électorale à
partir du 1er septembre, c’était une réunion d’information et les gens du khélus étaient là, non
seulement ils étaient là mais ils ont pris la parole, les choses sont claires il n’y a pas d’ambiguïté
là dessus,  elle sait bien que Monsieur LOURENÇO essaye de parler sur tout c’est compliqué, de
parler sur tout, surtout quand il n’y a que des dossiers techniques , comme ce soir.

Tony LOURENÇO  indique qu’il peut enchaîner il n’y a pas de problème.

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Mais allez y c’est  très intéressant,  surtout  vous êtes très
clair ».

Tony LOURENÇO : « La chêneraie c’est un sujet , la rue des Fragons c’est un autre sujet ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Il y a beaucoup de sujets, Tony LOURENCO est un sujet aussi, il
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y a beaucoup de sujets ».

Tony LOURENÇO : « Vous aussi ».

Marie-Hélène DES ESGAULX  « Vous voulez que l’on continue ». 

Tony LOURENÇO : « Non c’est bon ».  

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On va voter là dessus on vote sur les modifications et vous
allez  être  pour  parce  que  vous  pouvez  pas  faire  autrement  c’est  à  la  Ville  de  prendre  ses
responsabilités là-dessus et pas laisser le département, donc je mets aux voix les modifications
de limite d’agglomération route des Lacs, qui est opposé ? Qui s’abstient ? Tout le monde est
d’accord et nous avons gagné beaucoup de temps ».

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ACQUISITION GRATUITE PAR LA VILLE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION BN
N°319 APPARTENANT À LA SCI ESPACE DULOU (ALLÉE DES FAUVETTES)

Rapporteur : Chantal DABÉ
La SCI ESPACE DULOU, représentée par Monsieur Olivier TERLEZ, a sollicité la Ville quant
à la cession gratuite de la parcelle cadastrée BN n°319 sise 1 allée des Fauvettes à
Gujan-Mestras, à ce jour, de facto, partie intégrante de la voie publique.

En effet, lors de l'alignement des voies, il n'avait été pourvu à aucune régularisation entre
l’ancienne propriétaire de ladite parcelle et la Ville de GUJAN-MESTRAS.

Il vous est donc demandé:

• d'accepter  le  principe  de  cette  acquisition  gratuite  par  la  ville,  aux  fins  de
régularisation d'alignement,

• d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir,
• de confier à Maître LORIOD, Notaire à GUJAN-MESTRAS, la rédaction de l'acte à

intervenir.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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AVIS SUR LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU ET LA DÉCLARATION DE PROJET
POUR LA CRÉATION D’UN BASSIN DE RÉGULATION DES EAUX SUR LA CRASTE DE

CANTERANNE

Rapporteur : Élisabeth REZER-SANDILLON
Par délibération en date du 26 juin 2019, le conseil  municipal a émis un avis favorable à la
demande d’autorisation environnementale pour la création d’un bassin de régulation sur la craste
de Canteranne.

La  procédure  de  création  de  cet  ouvrage  comporte  un  volet  urbanisme  avec  une  mise  en
compatibilité du PLU destinée à supprimer les Espaces Boisés Classés grevant la parcelle.

Une enquête publique dédiée à ce seul point a été conduite du 3 août au 2 septembre derniers,
avec  Monsieur Gérard CHARLES comme commissaire enquêteur. 

L’avis et les conclusions du commissaire enquêteur étant favorables, il nous appartient d’autoriser
la mise en compatibilité du PLU.

Le procès-verbal des observations, le rapport, l’avis et les conclusions du commissaire sont tenus
à disposition du public en mairie.

Il  vous est proposé de bien vouloir :

• autoriser la mise en compatibilité du PLU destinée à supprimer les Espaces Boisés Classés
grevant la parcelle qui accueillera le bassin de régulation des eaux sur la craste de Canteranne . 
Merci

Marie-Hélène DES ESGAULX précise que ce dossier est abordé en conseil municipal. Il y a eu
deux enquêtes publiques, la 1ère enquête publique a été sur les dossiers environnementaux,
avec un commissaire enquêteur qui a donné un avis favorable, ça c’est terminé. Ensuite cette
enquête publique qui porte sur la mise en compatibilité du PLU avec un nouvel avis favorable  du
commissaire enquêteur, c’est quand même très important.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

AMÉLIORATION DE LA DESSERTE DU BASSIN D’ARCACHON SUD PAR L’A660 :
DÉVIATION DE CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL

Rapporteur : Claude RAULIN
Les travaux d’amélioration de la desserte du Bassin d’Arcachon par l’A660, et particulièrement la
création de deux échangeurs sur  la  commune de Gujan-Mestras,  impliquent la  déviation des
canalisations de transport de gaz naturel existantes.
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Deux  tronçons  de  340  mètres  et  365  mètres  doivent  ainsi  être  déviés,  pour  permettre
l’aménagement  des futurs ponts  autoroutiers.  Ces travaux nécessitent  une autorisation,  ainsi
qu’une déclaration d’utilité publique.

Par courrier en date du 21 août 2019, la DREAL a sollicité l’avis du conseil municipal sur ce projet.
Cet avis doit être formulé dans les deux mois de la saisine de la ville, soit avant le 21 octobre
2019.

Le dossier de présentation de ces opérations de dévoiement de réseau de gaz est tenu à votre
disposition en mairie (service de l’administration générale) et comprend, outre le résumé non
technique,  toutes  les  précisions  sur  l’emplacement  de  ces  canalisations,  le  périmètre  des
servitudes, l’impact et le mode opératoire des travaux envisagés.

A la lecture de ces éléments, il vous est proposé:

• d’émettre un avis favorable sur les dispositions du projet de déviation de canalisations de
transport de gaz naturel tel qu’il nous a été présenté.

Marie-Hélène DES ESGAULX indique que c’est l’occasion de rappeler que la ville tient
les travaux, les délais sur cette opération, le doublement de la RN 250 se passe bien , il va
y avoir le basculement sur la partie qui est déjà réalisée début novembre  et puis il y a ce
qui est moins visible encore que avec tous les gros tuyaux que l’on voit au droit des deux
ronds points, il y a donc le dévoiement des réseaux au droit des deux échangeurs futurs,
donc tout ça doit être terminé au 31 décembre 2019 pour que l’on puisse commencer la
construction  des  deux  échangeurs  au  1er janvier  2020.  Donc  ça  c’est  tout  à  fait
remarquable et c’est vrai que c’est très important d’avoir cette déviation des canalisations
puisque pratiquement tout passait sous les futurs échangeurs.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

DÉCLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ POUR LA
CRÉATION D’UN TERRAIN DE SPORT

Rapporteur : David DELIGEY
Par délibération en date du 26 juin dernier, vous avez accepté à l’unanimité le lancement d’une
révision allégée du PLU afin de permettre la création d’un nouveau terrain de sport.

Après des échanges de travail,  les  services de la  DDTM nous ont  conseillé  de recourir  à  la
procédure de déclaration de projet, des articles L 153-54 et suivant du Code de l’Urbanisme, pour
mener à bien ce projet. 

L’aménagement d’un nouveau terrain de sport est en effet un projet d’intérêt général pouvant
entrer dans le champ d’application de l’article L 300-6 du Code de l’Urbanisme. La commune est
compétente pour lancer cette procédure, dans les conditions prévues à l’article R 153-15-2 du
Code de l’Urbanisme. Cette procédure de mise en compatibilité du PLU comprend une évaluation
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environnementale, une réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées, avant une
phase d’enquête publique puis une adoption par l’assemblée délibérante.

Le recours à la déclaration de projet présente l’avantage d’une certaine rapidité. Il convient en
revanche de prévoir des modalités de concertation. 

Pour  mémoire,  le  déplacement  du  terrain  d’entraînement  de  Rugby  sur  le  complexe  sportif
Chante-Cigale, lié à l’opération de déplacement de l’école Pasteur, a pour effet de supprimer un
terrain aujourd’hui dédié à la pratique du football, qu’il convient de recréer.

La ville ne dispose d’emprises suffisantes que dans la partie Sud du complexe sportif, dans un
espace situé entre le terrain synthétique, au Nord, et la limite Sud du complexe. Ces terrains,
bien qu’inclus dans le périmètre du secteur UE du PLU (dédié aux équipements publics), et bien
que non boisés, sont aujourd’hui pour partie classés en Espace Boisé Classé. Or, la réalisation
d’un  terrain  de  sport  opère  un  changement  de  destination  du  sol,  incompatible  avec  ce
classement. Une procédure de déclassement doit être initiée, et elle suppose une évolution des
dispositions de notre PLU au moyen d’une mise en compatibilité.

Le territoire d’application de ce projet étant celui de la ville de Gujan-Mestras, elle est la seule
affectée par la réalisation de cet équipement. Le besoin en terrain d’entraînement et l’absence de
foncier disponible en dehors du complexe sportif, ainsi que la possibilité de mutualiser certaines
infrastructures (parking,  vestiaires,  bâtiments  d’entretien…) rendent la  recherche de solutions
alternatives inopérantes.

Bien qu’aménagé, le futur terrain sportif reste un terrain en l’état de terrain naturel, enherbé et
non   imperméabilisé. L’incidence sur l’environnement du projet reste faible : situé à proximité de
l’660,  bordant  des  espaces  sportifs  utilisés  de  manière  quasi  continue,  et  en  l’absence  de
végétation arbustive, il n’a aujourd’hui pas le caractère d’un espace naturel sensible, propice au
développement de la faune locale. La mise en compatibilité est cependant soumise à évaluation
environnementale, en application des articles L121-15-1 et suivants du Code de l’Environnement.

Un dossier de présentation de l’opération sera mis à disposition du public pour une concertation
préalable selon les modalités suivantes :
- au service urbanisme de la mairie de Gujan-Mestras ;
- pour une durée d’un mois ;
- le bilan de cette concertation sera rendu public ;
- les enseignements de cette concertation seront intégrés au projet ;
- le public sera informé quinze jours avant le début de cette concertation par voie dématérialisée
sur le site internet de la ville et par voie d’affichage, à l’hôtel de ville et au service urbanisme, lieu
de la consultation.

Il vous est proposé :

• de lancer la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité pour la
création d’un terrain sportif sur le complexe sportif Chante-Cigale ;

• d’approuver  les  modalités  de  concertations  telles  qu’indiquées  dans  la  présente
délibération.
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Marie-Hélène DES ESGAULX  replace le dossier dans son contexte, et rappelle que la ville a
stoppé la révision du PLU, dans l’attente de l’avancée du dossier du SCOT, le dossier du SCOT
avance, il  y a un bureau très important  des Maires lundi  prochain.  Cela avance mais il  n’en
demeure pas moins que de toute façon la position de la Préfecture est de rien autoriser tant que
ce SCOT n’est pas plus avancé, donc la ville avait pris les devants et avait annulé la révision du
PLU la ville l’a stoppé. La ville a quand même essayé de travailler parce que c’est un peu bête
quand même de perdre tout ce temps. Elle rappelle  que la ville ici a accepté une modification du
règlement du PLU, d’ailleurs qui a été voté à l’unanimité, elle remercie tout le monde d’ailleurs, et
ce règlement s’applique et ça se passe très bien, là ce que la ville propose par la formule de la
déclaration de projet est plus souple. La ville aurait pu faire une révision simplifiée rien que sur ce
dossier, rien que sur le terrain de sport, mais les services considèrent que la meilleure formule la
plus efficace, c’est la déclaration de projet c’est la plus souple, c’est la meilleure, sur la création
d’un terrain de sport. La ville avait besoin de ce terrain de sport. Aujourd’hui elle parle sous le
contrôle d’André MOUSTIÉ, la ville a créé un stade d’entraînement du rugby qui est en cours de
mise en herbe, et tout ça actuellement à Chante-Cigale il va manquer des terrains donc là la ville
a créé pour remplacer le stade actuel d’entraînement du rugby, donc ça c’est calé mais la ville ne
peut pas s’arrêter là, il faut véritablement qu’il y ait un terrain de sport de plus là-bas à Chante-
Cigale et donc la ville propose cette formule, peut être que les services de l’État s’y opposeront.
Normalement s’agissant simplement d’un terrain de sport, ça devrait bien se passer d’autant plus
certes  il  y  a  de  l’espace  boisé  à  conserver,  sur  ce  territoire  mais  bien  sûr  la  ville  fera  les
compensations voulues par rapport à cet espace boisé à conserver voilà le critère. Elle indique
que la ville est un peu à l’étroit. Elle évoque le rugby. Avec les développements même du foot, la
ville n’échappera pas d’ailleurs à avoir, dans le mandat suivant un autre terrain synthétique, la
ville a fait un avec la COBAS pour le foot elle est  sûre qu’il faudra un autre terrain synthétique
peut être à usage d’ailleurs du rugby spécifique. Elle pense que la ville peut gagner du temps
parce que là, une opération comme ça c’est six mois d’autorisations administratives et que ça
serait de bon aloi  que ce dossier avance, s’il n’avance pas on attendra le SCOT bien sûr mais elle
pense que c’est un peu dommage pour nos sportifs .

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CONVENTION DE TRANSFERT DE GESTION PARKING ET VOIE VERTE GARE DE
GUJAN-MESTRAS

Rapporteur : Ludovic DUCOURAU
Dans le cadre de la réalisation de places de stationnement, sanitaires, espaces verts et
locaux à vélos pour la création du PEM de la gare de Gujan-Mestras, une convention
d’occupation temporaire avait été signée entre la ville de Gujan-Mestras et la SNCF par le
biais de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, gestionnaire des biens immobiliers
et  fonciers  de  SNCF  Réseau  et  Mobilités  conformément  à  la  délibération  du  conseil
municipal en date du 19 juin 2018.

Aujourd’hui, ladite société propose à la ville un transfert de gestion pour le parking de la
gare et la piste cyclable.
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Un  document  d’arpentage  est  en  cours  d’élaboration  à  cet  effet  par  le  cabinet  de
géomètres-experts AUIGE.

Les emprises concernées portent sur la parcelle BN n°448 et plus précisément :

Propriété Cadastre UT SNCF LOT SNCF Surfaces Usage

SNCF
RESEAU

BN 448 003922C 005 36 m² Alignement  /  clôture  bois  semi-
occultante et enrobé

SNCF
RESEAU

BN 448 003922C 001 100 m² Accès piéton vers la gare en béton
gommé et espace vert

SNCF
RESEAU

BN 448 003922C 001 192 m² Piste cyclable

SNCF
MOBILITE
S

BN 448 003922C 002 1042 m² PEM :
aménagement  de  places  de
stationnement  avec  environ  14
places
aménagement  du  parvis  en  enrobé
gommé
création de sanitaires publics
aménagement d’espaces verts
pose d’une pergola
installation  de  locaux  vélos  et
techniques
installation  d’un  local
entretien/stockage  réservé  aux
agents SNCF

La durée de cette convention de transfert serait de 10 ans à compter de sa signature. La
Ville aurait à sa charge :

• une indemnité forfaitaire s’élevant à 5 000 € hors taxes et hors frais correspondant
aux frais d’instruction;

• les frais de notaire et de publication ;
• les frais de réquisition de transfert de propriété ;
• les frais de géomètres-experts ;
• tous impôts, contributions et charges relatifs au bien occupé ;

En outre, cette convention de transfert stipulerait précisément les servitudes suivantes : 
• servitude de clôture, de maintien et d’entretien en limite de propriété avec le reste

du domaine ferroviaire ;
• servitude d’accès pour SNCF et les usagers de la gare à toutes les infrastructures

« voyageurs » notamment la partie devant les ascenseurs et les escaliers devront
toujours être accessibles au public aux heures de circulation des trains et 24h/24 –
7j/7 pour la SNCF ;

• Servitude pour le maintien du réseau d’éclairage de SNCF situé le long de la trémie
d’escalier V1 ;

• servitude d’accès pour véhicules légers de 3 mètres de large depuis la rue Daubric
au profit de SNCF.
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Il vous est donc demandé :

• d'accepter  le  principe  de  cette  convention  de  transfert  de  gestion  d’emprises
destinées  au  stationnement  et  à  la  voie  verte  de  la  gare  de  Gujan-Mestras
conformément aux modalités précitées,

• d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir,
• de confier à Maître LORIOD, Notaire à GUJAN-MESTRAS, la rédaction de l'acte à

intervenir.

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

Marie-Hélène DES ESGAULX  présente avec beaucoup de satisfaction cette convention de
transfert de gestion et que cela fait 10 ans que la ville se bat avec la SNCF. Elle remercie la
pugnacité de ses services sous la houlette de Nicolas SCHIRR-BONNANS, le directeur général, la
ville a une situation désormais régularisée et tout à fait conforme aux usages devant la gare et à
côté de la gare. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

BUDGET VILLE 2019 – DÉCISION MODIFICATIVE N°2

Rapporteur : Xavier PARIS
La décision modificative n° 2, qui vous est proposée, est globalement équilibrée à 1.153.264,00
euros.

La section d’investissement s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à hauteur de 921.660,00
euros.

La  section  de  fonctionnement  s’équilibre  tant  en  dépenses  qu’en  recettes  à  hauteur  de
231.604,00   euros  .

L'ensemble  des  opérations  est  retracé  dans  le  document  comptable  ci-annexé,  que  je  vous
demande, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir adopter.

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

Cette décision modificative n°2 s’équilibre à hauteur de 1.153.264 €, et il s’agit d’une décision
d'ajustements et d’inscription de dépenses nouvelles.
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Section de fonctionnement : Elle s’équilibre à 231.604 €

• DEPENSES :

A - Charges à caractère Général (chapitre 011) : + 211.304 €

Il est procédé à des ajustements sur ce chapitre, notamment :

• en ce qui concerne les services techniques, des crédits supplémentaires
(+173.000€) pour :

2. les consommations d’eau (+30.000€), le gaz (nouveau contrat :+20.000€), la peinture pour le
marquage  au  sol  (+7.000€),  des  fournitures  pour  les  terrains  de  sports  (terre  végétale,
peinture traçage… : +10.000€), l’entretien des espaces verts (+6.000€),

3. les travaux en régie relatifs à la voirie et aux différents bâtiments (+100.000 €),

• en ce qui concerne les autres services (+38.304€) :

5. un complément pour les jeudis de Larros, le Festival Thriller, Les P’tites scènes, le cycle des
conférences scientifiques,  la  fête de la  musique et  la saison culturelle  (animations,  sono-
éclairage suite au nouveau marché, location de matériel et gardiennage compris) : +35.804
€,

6. un complément pour une formation informatique : +1.500 € et pour des protections auditives
(+1.000€).

B - Atténuation de produits (chapitre 014) : + 20.300 €

Il est ajouté 20.300 € pour couvrir l'intégralité de la notification du FPIC (BP 310.000€ + 20.300€
= 330.300€).

• RECETTES :

A - Produits du service, du domaine et ventes diverses (chapitre 70) : + 12.900 €

Suite  aux  facturations  réalisées,  des  réajustements  sont  effectués  en  ce  qui  concerne  la
redevance du « Sélect » (+1.000€), le loyer de la « Coccinelle » (+9.300€) et le loyer de l’aire
des Camping-cars (+900€).

B - Impôts et taxes (chapitre 73) : + 117.038 €

Il est ajouté 117.038 € aux droits de mutations.

C - Dotations et participations (chapitre 74) : + 1.666 €

Suite à la notification de la DNP, la prévision est réajustée à -16.934 €,
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Sont ajoutées une participation pour le document unique (démarche prévention) : +15.000 € et
une participation de l’académie pour la mise en place d’un accueil minimum lors des grèves des
enseignants : +3.600€.

D - Opération d'Ordre (chapitre 042) : + 100.000 €

Les travaux en régie sont augmentés de 100.000 € par rapport aux crédits nouvellement inscrits
sur cette décision modificative.

Section de d'investissement : Elle s’équilibre à 921.660 €

• DEPENSES :

A - Immobilisations corporelles (chapitre 21) : + 94.260 €

• En matière de sport : +42.560 €

8. +36.920 € pour un préfabriqué destiné à des vestiaires modulaires pour le terrain de rugby
et les études correspondantes,

9. +4.020 € pour un préfabriqué destiné à des vestiaires modulaires pour un vestiaire filles au
Pilotari et les études correspondantes,

10.+1.620 € pour des études pour une salle de réunion à la Patinoire,

• Dans les bâtiments : +50.100 € : 

12.Maison de la Culture : Réfection de la zinguerie et faitage de la toiture (+20.100€),
13. Extension des clapotis : provision suite à appel d’offres infructueux (+30.000€).

• Acquisitions de matériels : +1.600 € : remplacement des fauteuils de bureau
pour les demandeurs d’emplois.

B -  Aménagement de la  voirie communale  (OPERATION 20004) :  +696.300 €.  Les
crédits sur opérations de voirie se décomposent comme suit :

• Rue Toulouse Lautrec – Avenant n°1 Désamiantage : +135.000 €
• Allée des Pins Verts : Réfection tapis et entrées : +109.000 €
• Rue du Dr BEZIAN : Réfection tapis et entrées : +62.000 €
• Rue du Dr DUFFOURG : Réfection tapis et entrées : +13.000€
• Rue Ambroise Paré : Réfection tapis et entrées : +32.000€
• Carrefour Jafeine / Brémontier : +6.000€
• Démolition maison Mounot carrefour allée des Places / Rue A. Broustaut : +25.000€
• Carrefour allée des Places / Rue Aimé Broustaut (y compris clôture) : +40.000€
• Impasse de la Forêt : travaux supplémentaires : +10.000€
• Avenue Sainte Marie prolongée : travaux de dévoiement : +5.000€
• Place du Général De Gaulle : aménagement parking et MO : +167.000€
• Allée du Haurat : reprise entrées section 1 : +90.000€
• Pont allée du Lavoir : étude géotechnique : +2.300€.
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C – Informatisation des services (OPERATION 98002) : + 31.100 € : Compléments pour
l’anti-spam : +5.000€ et la dématérialisation : +26.100€. 

D - Opérations d'ordre (Chapitre 040) : + 100.000 €

Ce chapitre est alimenté par rapport à l’inscription des différents travaux en régie inscrits à la
présente décision modificative (contrepartie du chapitre 042 en recettes de fonctionnement).

• RECETTES :

A - Subventions d'investissement (chapitre 13) : + 119.005 € : 

• Subvention du CD33 – Giratoire Joffre : aménagement paysager et éclairage public :
+16.500€

• Subvention du CD33 – Giratoire Joffre : réalisation du carrefour giratoire : +50.000€
• Subvention de la COBAS – PEM Gujan : bornes électriques de recharge : +4.000€
• Subvention du CNC - Modernisation Cinéma : complément aide sélective : +5.600€
• Subvention de la CAF – Cuisine des Clapotis : Fonds PSU : +9.800€
• Participation d’ORANGE – Participation au génie civil : +21.105€
• Participation du SDEEG – Tassigny 3ème phase : Eclairage public : +12.000€.

B - Emprunts (chapitre 16) : +801.455€ € : complément d’emprunt d’équilibre. Rappel total
emprunt inscrit : 1.484.391€ (BP=2.300.409€, DM1=-1.617.473€, DM2=+801.455€).
C - Immobilisations corporelles (chapitre 21) : +1.200 € :  remboursements de frais de
notaire sur les acquisitions « MICHEL, DUBUCH, DAUBIN, GUINHUT et DUSSART ».

Ainsi  se  présente  la  décision  modificative  n°  2  du  Budget  Principal  de  Gujan-Mestras  pour
l'exercice 2019.

Jérémy  DUPOUY  demande  s’il  est prévu  l’acquisition  de  DAE,  Défibrillateur  automatique
externe.

Marie-Hélène DES ESGAULX confirme cette acquisition.
 
Xavier PARIS indique que la ville procède à l’acquisition de ce type de matériel tous les ans et
c’est vrai que l’année prochaine, la ville a prévu l’acquisition de deux défibrillateurs au lieu d’un. 
 
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ AVEC 29 VOIX POUR
ET 2 ABSTENTIONS (Jacques CHAUVET, Maxime KHELOUFI, )
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BUDGET VILLE 2019 – DÉCISION MODIFICATIVE N°3

Rapporteur : Xavier PARIS
La décision modificative n° 3, qui vous est proposée, est globalement équilibrée à 530.000,00
euros.

Seule  la  section  d’investissement  est  mouvementée.  Elle  s’équilibre  tant  en  dépenses  qu’en
recettes à hauteur de 530.000,00   euros  .

L'ensemble  des  opérations  est  retracé  dans  le  document  comptable  ci-annexé,  que  je  vous
demande, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir adopter.

Cette décision modificative n°3 s’équilibre à hauteur de 530.000 €, et il  s’agit d’une décision
dédiée à la Salle de Spectacles. Elle ne concerne que la section d’investissement.

Section d'investissement : Dépenses

Les crédits inscrits dans cette décision municipale concernent des compléments pour les diverses
études,  l’AMO  et  les  prestations  complémentaires  (AMO,  étude  géotechnique,  diagnostic
pollution, OPC, SPS, Contrôle Technique, Maîtrise d’œuvre (MOE)).

Afin de mieux suivre les crédits inscrits pour ce nouvel équipement, un chapitre opération est
créé. Les inscriptions budgétaires dédiées à la salle de spectacles seront donc désormais prévues
sur cette opération.

Néanmoins, en ce qui concerne l’année 2019, s’agissant d’une année où des dépenses sont déjà
en  cours  hors  opération,  il  nous  faudra  utiliser  les  deux  chapitres  (hors  opération  et  sur
opération) afin d’assurer la continuité.

Les crédits inscrits pour la Salle de Spectacles en DM3, d’un montant total de 530.000 € se
répartissent donc comme suit :

A - Immobilisations corporelles (chapitre 21 hors opération) : 416.500 €

B - OPERATION 20191 : Salle de Spectacles : 113.500 €. 

Section d'investissement : Recettes

A - Subventions d'investissement (chapitre 13) : 500.000 € : 

Il s’agit d’une participation de la COBAS (fonds de concours) qui nous a déjà été versée.
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B – Dotations, fonds divers et réserves (chapitre 10) : +30.000 € : 
Il  s’agit  d’un  complément  de  Taxe  d’Aménagement.  Rappel  total  TA  inscrite :  830.000€
(BP=800.000€, DM3=+30.000).

Ainsi  se  présente  la  décision  modificative  n°  3  du  Budget  Principal  de  Gujan-Mestras  pour
l'exercice 2019.

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ AVEC 25 VOIX POUR
ET  3  CONTRE  (Jacques  CHAUVET,  Maxime  KHELOUFI)  ET  4  ABSTENTIONS  (Tony
LOURENÇO, Sylviane STOME, Jérémy DUPOUY, Christiane SIRET)

PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX

Rapporteur : Bruno DUMONTEIL
Les  élections  professionnelles  du  6  décembre  2018  ont  modifié  la  représentativité  des
organisations  syndicales dans notre collectivité.

Un  seule  organisation  syndicale,  Force  Ouvrière  des  Municipaux  du  Bassin  d’Arcachon,  est
aujourd’hui représentée. Cette nouvelle donne syndicale a eu pour conséquence de nous amener
à repenser les droits accordés aux partenaires sociaux, sur la base, entre autres, du Décret 85-
397 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale et de tous
les textes et règlements afférents au sujet, en tenant compte de l’adhésion obligatoire de la Ville
et du CCAS de Gujan-Mestras au Centre de Gestion de la Gironde.

Au-delà  de  l’application  stricte  desdits  textes  et  règlements,  la  taille  de  notre  Collectivité,
l’existence d’un protocole depuis de très nombreuses années,  et  notre volonté d’offrir  à nos
partenaires syndicaux des conditions satisfaisantes pour l’exercice de leurs missions nous ont
conduit à offrir des droits supplémentaires aux représentants du personnel pour accomplir leur
mandat.

Nous avons ainsi  réactualisé le protocole qui était en vigueur depuis les élections de 2014 en
l’adaptant aux évolutions constatées sur la période, et à la suite de réunions de concertation avec
les  représentants  élus  au  Comité  Technique,  dans  le  souci  de  maintenir  un  fonctionnement
adapté à notre Collectivité, aux attentes des agents et à la volonté exprimée par les deux parties
du maintien d’un climat social apaisé. 

Le projet de protocole joint à la présente délibération prévoit notamment : 

- la fixation des conditions matérielles d’exercice des droits syndicaux (locaux, matériels divers,
moyens de communication,…),

- les modalités d’octroi du crédit de temps syndical (autorisations d’absence, décharges d’activités
prévues par les textes et  temps syndical offert par la collectivité),

- les moyens d’information sur la collectivité et son personnel,

- la mise en œuvre et la durée du protocole.
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Il vous est donc demandé de bien vouloir autoriser le Maire, ou son représentant, à signer le
protocole d’accord sur l’exercice des droits syndicaux joint à la présente.
 
Marie-Hélène DES ESGAULX remercie Monsieur le Trésorier principal de sa présence.

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
L’évolution des missions de la collectivité et la prise en charge de nouvelles compétences
statutaires,  ainsi  que la  nécessité  d’encadrer les mouvements de personnels  tels  que
mutations,  réorganisation  des  services,  départs  en  retraite,  recrutements,  réussites
concours, avancements de grade, promotions internes, etc... nous conduisent à actualiser
le tableau des effectifs des postes permanents et à créer des postes budgétaires 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.

Considérant 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, il
convient donc de recourir à des recrutements d’agents non permanents.

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 :

- 2 postes : éducateur des APS à temps complet à compter du 1er octobre 2019

- de créer les postes non permanents suivants, sur le fondement de l’article 3-1° de la loi 84-53
modifiée  afin  de  pallier  un  accroissement  temporaire  d’activité,  pour  assurer  notamment,
l’entretien des bâtiments communaux, la restauration dans les écoles communales, les surcharges
de travail liées au maintien de la propreté de la ville, à l’entretien des espaces verts, d’organiser
le montage et le démontage de diverses manifestations, l’encadrement des enfants inscrits sur
l’ALSH pour l’année scolaire à venir et pendant les vacances scolaires, dans le strict respect des
taux d’encadrement prévus :
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- 1 poste : adjoint d’animation à temps complet du 01/09/2019 au 31/12/2019
 - 7 postes : adjoint technique à temps complet du 01/10/2019 au 31/12/2019

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 

La séance est levée à 19h45 
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	Section de fonctionnement : Elle s’équilibre à 231.604 €

