
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 FÉVRIER 2019

Adopté en séance du Conseil Municipal du 8 avril 2019

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq février, 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 : 15 février 2019

PRÉSENTS : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

Xavier  PARIS,  Élisabeth  REZER-SANDILLON, Patrick  MALVAES,  Annie  DUROUX,  Ludovic
DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTIÉ, adjoints

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE,
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLLINET,  Sylvie BANSARD,  Tony LOURENÇO,
Maxime KHELOUFI,  Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle DUBOURDIEU, Alain POLI,
Jérémy  DUPOUY,  Joël  LE  FLECHER,  Jean-Jacques  GUIGNIER,  Christiane  SIRET,  conseillers
municipaux

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION

Évelyne DONZEAUD donne procuration à Annie DUROUX
David DELIGEY donne procuration à Élisabeth REZER-SANDILLON
Michèle BOURGOIN donne procuration à Xavier PARIS
Justine BONNEAUD donne procuration à André MOUSTIÉ
Sylviane STOME donne procuration à  Jérémy DUPOUY

ABSENT EXCUSÉ

Jacques CHAUVET

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FÉVRIER 2019

DÉCISIONS MUNICIPALES prises en application de l’Article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales – pj – page 2

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2019 – 02 - 01 - Convention de constitution d’un groupement de commandes entre la ville et le 
CCAS pour la passation du marché de fourniture de repas en liaison froide 
2019-2022 pj – page 7

2019 – 02 - 02 - Convention d’occupation du domaine public paddles plage de la Hume
pj – page 8

POLITIQUE DE LA VILLE

2019 – 02 - 03 – Attribution de l’accord-cadre à bons de commande pour travaux de voirie  – 
page 10

2019 – 02 - 04 – Acquisition d’une emprise de parcelle appartenant à Messieurs Dazens (10 rue 
Pasteur) pj – page 11

2019 – 02 - 05 - Conventions de servitudes sur les parcelles cadastrées section DT n°46 et n°71 
au profit d'Enedis – pj – page 12

2019 – 02 - 06 - Convention entre la ville et la COBAS relative à l'aménagement de la première 
tranche de la piste cyclable avenue de la Plage – pj – page 13

2019 – 02 - 07 - Convention entre la ville et la COBAS relative à l'aménagement de la première 
tranche de la piste cyclable allée des Places – pj – page 14

FINANCES

2019 – 02 - 08 - Avis sur l’ouverture d’une ligne de trésorerie par le Centre Communal d’Action 
Sociale – page 15

RESSOURCES HUMAINES

2019 – 02 - 09 - Modification des règles d’utilisation et de monétisation du compte épargne 
temps – page 16

2019 – 02 – 10 - Tableau des effectifs des postes budgétaires permanents et création de postes
 budgétaires pour des emplois non permanents - pj – page 17

Marie-Hélène DES ESGAULX procède à l'appel des conseillers municipaux . Elle précise que
Jacques CHAUVET est absent excusé pour cette séance  et qu’il s’était excusé en cours de conseil
en février mais qu’elle  n’en avait  pas eu connaissance lors de la séance. Elle  fait  adopter le
procès-verbal du 17 décembre 2018 et présente les Décisions Municipales prises en application de
l’Article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Joël LE FLECHER  intervient par rapport à un montant qui apparaît qui est pratiquement de 700
000€ qui a été déterminé pour l’AMO de la salle de spectacles. Il demande s’il pourrait avoir le
montant du financement qui a permis la détermination de cet AMO. Il demande également s’il y
aura d’autres frais d’étude en plus de l’AMO, au niveau de la conception. Il souhaite avoir un
calendrier de réalisation d’étude. Il  demande si le permis de construire va être déposé. Il indique
que le service de  l’urbanisme lui a confirmé que ce serait en juin. Il demande s’il serait possible
d’avoir communication d’un document ou d’un plan prévu de la salle. 

Marie-Hélène DES ESGAULX  confirme que les études vont se poursuivre toute l’année 2019,
avec dépôt de permis. La ville  ne peut pas envisager une première pierre avant la fin de l’année
ou début de l’année 2020. Les études avoisinent un million d’euros si on compte absolument tout.
Là pour le moment c’est ce chiffre là que la ville peut indiquer, et le financement c’est le million
de la subvention COBAS. Pour le moment la salle ne coûte rien, ne pèse pas sur les finances . Elle
indique que cela sera acté par une décision modificative. La COBAS donne 500 000€ d’autorité,
dès que la ville le demande. La ville ne l’avait pas fait jusqu’à maintenant parce qu’elle n’ en avait
pas besoin. La ville va appeler les 500 000 à la COBAS et  les aura immédiatement. Pour les
deuxièmes 500 000, c’est un fonds de concours, la COBAS ne les payera que lorsque la ville aura
déjà dépensé 2 millions d’euros .Les autres 500 000, la ville les aura en 2020. Elle souligne que la
ville a regardé les délais, et qu’en toute logique et il ne devrait pas y avoir de difficultés parce que
les 700 000 sont engagés et ne seront pas intégralement payés en 2019. Il y aura une partie, sur
les 700 000,  qui sera à payer en 2020. Donc sur 2019 qui est l’année budgétaire actuelle, la ville
n’a rien à payer sur la salle de spectacles, ça sera équilibré par la subvention des 500 000 euros
de la COBAS, et le complément sera sur 2020, mais là aussi il y aura de l’auto-financement de la
Ville qui interviendra en plus du reliquat de la subvention de la COBAS. 

Joël LE FLECHER  demande une précision sur le chiffrage.

Marie-Hélène DES ESGAULX  indique que la ville attend de lancer l’appel d’offres. Elle précise
que les chiffres pour le moment, ce ne sont que des prévisions de l’ AMO. Elle  pense que sur la
base de l’appel d’offres et des entreprises retenues, les services pourront établir un chiffrage bien
précis. Aujourd’hui l’architecte se fait payer sur une évaluation qui est faite et ensuite il  sera
question de chiffres réels . La ville peut avoir des bonnes surprises comme des moins bonnes
surprises, c’est l’appel d’offres qui le dira. 

CONVENTION DE CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES
ENTRE LA VILLE ET LE CCAS POUR LA PASSATION DU MARCHÉ DE

FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE 2019-2022

RAPPORTEUR : Annie DUROUX

Dans le cadre du renouvellement prochain du marché public de fourniture de repas en
liaison  froide  pour  la  ville  de  Gujan-Mestras  et  le  centre  communal  d’action  sociale
(CCAS), il est apparu opportun de regrouper au sein d’un même marché les besoins de la
ville  et  ceux  du  CCAS  comme  il  avait  été  procédé  les  années  précédentes  par
délibérations du conseil municipal. Le nouveau marché sera passé pour une durée d’un
an renouvelable maximum deux fois pour une nouvelle année.
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Cette faculté de constituer des groupements d’acheteurs est encadrée par l’article 28 de
l’ordonnance du 25 juillet 2015. Alors que deux procédures pourraient être organisées,
cette possibilité permet dans le cadre de l’achat d’une prestation identique de réaliser des
économies d’argent et de temps.

Il vous est demandé :
• d’autoriser la constitution du groupement de commandes entre la Ville de Gujan-

Mestras et le CCAS. de Gujan-Mestras en acceptant les termes de la convention
constitutive de groupement

• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et en assurer sa
bonne exécution

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
PADDLES PLAGE DE LA HUME

RAPPORTEUR : André MOUSTIÉ

Par convention en date du 1er mars 2018, la Ville de GUJAN-MESTRAS a autorisé Monsieur 
Frédéric GIRARD à exercer, sur le site de la plage de la Hume, l’exploitation d’une activité de 
locations de paddles et de matériel nécessaire à la pratique de cette activité.
Cette autorisation délivrée jusqu’au 31 octobre 2018 est arrivée à présent à échéance.
Forte du succès de cette nouvelle offre sur la plage de la Hume, la Ville a décidé de poursuivre 
cette expérience pour l’année 2019 pour une période d’activité du 1er avril au 31 octobre.
Néanmoins,  l’ordonnance n°2017-562 en date du 19 avril 2017 relative au droit de la propriété 
des personnes publiques applicable depuis le 1er juillet 2017 a introduit l’article L2122-1-1 du 
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques selon lequel « sauf dispositions législatives
contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou 
d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise 
librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et 
de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de 
se manifester. 
Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre 
d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, 
l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du 
titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats 
potentiels sur les conditions générales d’attribution».
Ainsi, il convenait de lancer une procédure sui generis portant sur l’attribution d’une autorisation 
d’occupation du domaine public relative à une activité de locations de paddles et de matériel 
nécessaire à la pratique de cette activité sur le site de la plage de la Hume pour une durée de 7 
mois (du 1er avril 2019 au 31 octobre 2019), laquelle s’est concrétisée par la publication d’un avis 
d'appel public à la concurrence paru au journal d’annonces légales « les échos judiciaires 
girondins »  du  25 janvier 2019 n°900245-0 et sur le site internet de la Ville à compter du 21 
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janvier 2019 afin de permettre à toute personne intéressée de soumettre son offre conformément
à un cahier des charges proposant les critères de sélection suivants :

Critère Pondération
Montant de la redevance annuelle proposée par le 
candidat 

40%

Adéquation des moyens techniques, matériels et 
humains affectés à l’utilisation du domaine public

40%

Valorisation du domaine public (politique tarifaire, 
promotion...)

20%

Au terme du délai de remise des offres, une seule offre répondant aux différentes exigences du 
cahier des charges a été déposée par Monsieur Frédéric GIRARD représentant l’entreprise 
individuelle société PADDLE GLISSE.

Il est ressorti de l’analyse de cette offre qu’elle répond pleinement aux dispositions du cahier des 
charges ainsi qu’aux attentes de la Ville quant à l’exploitation de cette activité, le candidat 
bénéficiant en outre d’une expérience certaine en l’espèce.
L’intégralité des modalités d’exercice de cette activité relèvent du projet de convention joint en 
annexe de la présente délibération.
 Je vous propose donc :

• d’accepter de confier une autorisation d’occupation du domaine public portant sur une 
activité de locations de paddles et de matériel nécessaire à la pratique de cette activité
sur le site de la plage de la Hume pour une durée de 7 mois au bénéfice de Monsieur 
Frédéric GIRARD représentant l’entreprise PADDLE GLISSE, ou toute société qu’il se 
substituerait, conformément au projet de convention ci-joint ;

• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d’occupation du 
domaine public afférente et tout document nécessaire à sa mise en œuvre.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

ATTRIBUTION DE L’ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDES 
POUR TRAVAUX DE VOIRIE

RAPPORTEUR : Patrick MALVAES

Dans le cadre de l’aménagement et de l’entretien de son patrimoine routier, la Ville de Gujan-
Mestras a souhaité lancer un accord-cadre à bons de commandes pour travaux de voirie afin de
retenir  une  entreprise  pouvant  intervenir  sur  le  territoire  communal  à  l’occasion  de  travaux
ponctuels sur les chaussées, les trottoirs ou encore les réseaux.

Cette procédure est conclue pour une durée d’un an à compter de sa notification et reconductible
2 fois, soit une durée maximale de 3 ans. 
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Le montant annuel maximum alloué à ces opérations est de 1 200 000,00 € HT soit 3 600 000,00
€ HT maximum, sur la durée totale de l’accord-cadre.

A l’issue de l’établissement du dossier de consultation des entreprises, un marché à procédure
adaptée de travaux de l’article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 a été lancé le 19
décembre 2018 et publié  sur le profil acheteur de la Ville et sur le B.O.A.M.P. La date limite de
remise des offres a été fixée au 24 janvier 2019 à 16 heures. 

Les  deux  offres  réceptionnées  ont  été  confiées  à  la  Direction  des  Services  Techniques  pour
analyse.

Après cette analyse,  les  offres  ont  été présentées à la  Commission d'appel  d'offres  qui  s'est
réunie le 08 février 2019.

La  Commission  d'appel  d'offres  du  8  février  2019  a  émis  un  avis  consultatif  favorable au
classement des offres et à l'attribution du marché à :

l'entreprise MOTER sise à  MERIGNAC (33700)
pour un montant maximum HT de 3 600 000,00 € soit 4 320 000,00 € TTC

Il vous est donc demandé : 

– de valider le classement des offres et d'attribuer le marché suivant l'avis de la Commission
d'appel d'offres,

– d’habiliter le Maire ou son représentant à signer l'ensemble des marchés et toutes pièces
administratives nécessaires au bon déroulement de cette opération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

ACQUISITION D'UNE EMPRISE DE PARCELLE APPARTENANT
A MESSIEURS DAZENS (10 RUE PASTEUR)

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

La Ville souhaite acquérir une emprise d'environ 370m² au droit de la parcelle cadastrée section
BM n°323 sise 10 rue Pasteur à Gujan-Mestras appartenant à Messieurs DAZENS.

En effet, considérant les difficultés de stationnement rencontrées par l’ensemble des riverains de
cette rue, cette acquisition revêt dès lors un intérêt certain pour la commune dans la mesure où
elle permettra de réaliser un parking de17 places.

Après  négociation  amiable  avec  le  propriétaire  de  ladite  parcelle,  la  valeur  vénale  de  cette
emprise a été déterminée à 175 000 €.
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Pour  information  complémentaire,  et  conformément  à  l'instruction  n°2016-12-3565  du  13
décembre  2016,  les  règles  de  consultation  des  services  de  l'État  permettent  de  négocier  à
l'amiable toute acquisition inférieure à 180 000 euros.

Il vous est donc demandé :

-         d’accepter le principe d'acquisition de cette emprise de terrain pour un montant de
175 000 € eu égard aux motifs précités,

-         d’autoriser, le Maire, ou son représentant, à signer l’acte authentique à intervenir,
-         de confier à Maître DUCOURAU, Notaire à GUJAN-MESTRAS, la rédaction de l’acte.

Tous frais, droits et honoraires inhérents à cette affaire sont à la charge de la Ville.

Marie-Hélène DES ESGAULX  indique que la ville essaye de créer des parkings au fur et à
mesure des opportunités.  Elle explique que c’est la succession de M. Jean DAZENS, que ses deux
fils  sont venus la voir, et donc la ville a eu cette possibilité. Cela  figurera dans une décision
modificative, parce cela n’a pas pu être prévu au budget primitif. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

CONVENTIONS DE SERVITUDES SUR LES PARCELLES CADASTRÉES SECTION
DT N°46 ET 71 AU PROFIT D’ENEDIS

RAPPORTEUR : André CASTANDET

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la voie de connexion entre la route des
Lacs et  la  voie de desserte située au Sud de l’A660, il  est nécessaire de déplacer le
réseau électrique HTA situé dans l’emprise du chantier.

Aussi, il convient d'établir des conventions de servitudes et mise à disposition au profit
d'Enedis  concernant :

• la servitude de passage de 4 canalisations souterraines et de leurs accessoires
sur une bande de 3 mètres de large et une longueur d’environ 98 mètres sur les
parcelles n° 46 et n° 71 situées section DT

• la  servitude pour  la  pose  d’un  nouveau support  béton sur  la  parcelle  n°  46
section DT

• la mise à disposition d’une surface de 12 m² sur la parcelle n°46 section DT pour
la pause d’une armoire de coupure et ses accessoires  

Les conventions et plans, joints en annexe, établis pour la durée des ouvrages,
détaillent  les  droits  et  obligations  du  propriétaire  et  d'Enedis.  Une  indemnité
unique et forfaitaire de 10 € pour le passage des canalisations sera versée à la
ville,  aucune  indemnité  ne  sera  versée  pour  la  pose  du  support  béton ni
l’implantation de l’armoire.

Après avoir pris connaissance de ces conventions, il vous est demandé
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– d'en approuver leurs termes,

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LA COBAS RELATIVE À L'AMÉNAGEMENT
DE LA PREMIERE TRANCHE DE LA PISTE CYCLABLE AVENUE DE LA PLAGE

RAPPORTEUR : Élisabeth REZER-SANDILLON

Dans le cadre de son programme de voirie, la ville a engagé l’aménagement de l’avenue
de  la Plage en deux tranches. La première tranche des travaux qui sera réalisée au
premier semestre se situe entre la RD650 (avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny) et
la voie ferrée. 

La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée à la société EDANLO Ingénierie sise à
Lormont.

Outre  l’enfouissement  des  réseaux  aériens,  l’aménagement  de  la  voirie  et
l’assainissement des eaux pluviales, les travaux comprendront la réalisation d’une piste
cyclable, côté pair, sur une longueur de 110 ml entre le parking qui sera créé au niveau
de l’espace vert du Clos Fleuri et l’allée de la Pelouse. 

Afin  de  ne  pas  dissocier  la  réalisation  des  différents  aménagements,  la  COBAS,
compétente en matière d’aménagement des pistes cyclables, souhaite confier à la ville la
maîtrise  d'ouvrage  de  la  partie  piste  cyclable  dont  le  montant  prévisionnel  s’élève  
à 46 064,00 € TTC.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi  n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu le projet de convention annexé,

Afin  d'acter  le  périmètre  d'intervention  et  la  nature  des  travaux  sur  lesquels  chacun
s'engage, il vous est proposé de bien vouloir:

– APPROUVER  les  termes  de  la  convention  entre  la  COBAS  et  la  commune
relative   l'aménagement  et  au  financement  de  cette  piste  cyclable  sur  la
première tranche de l’avenue de la Plage,
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– AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la-dite convention et tout
document y afférent

Jérémy DUPOUY  effectue une intervention sur les pistes cyclables. Il indique qu’il avait déjà
évoqué le problème de la piste cyclable de la Chêneraie/ Clairbois qu’il en a déjà parlé en conseil.
Il aimerait bien que la Teste soit sensibilisée  parce qu’il pense qu’il y aura un drame avant cet
été.

Marie-Hélène DES ESGAULX  confirme que cette piste est inscrite dans le schéma de la Teste,
et qu’elle est inscrite au niveau de la COBAS.

Jérémy DUPOUY  fait remarquer que la ville de Gujan-Mestras l’a peut-être fait trop tôt.

Marie-Hélène DES ESGAULX  précise que la ville  ne l’a pas fait trop tôt. Elle  pense que c’est
inscrit dans leur budget, c’est dans leur schéma, c’est dans la programmation. Elle rappelle que
cela   donne  sur  une  route  départementale,  elle  ne  veut  pas mettre  tout  sur  le  compte du
département mais quelques fois ça peut retarder un peu, l’expérience montre que quelques fois
ça retarde. Elle propose d’en  parler au maire de la Teste, et  lui indiquera que cette question est
venue au conseil  municipal de Gujan-Mestras. Elle le sait très sensible à ces problématiques.
Donc là, la formule c’est que la ville  a la délégation d’ouvrage de la COBAS, c’est vrai que c’est
une bonne formule, et ensuite la COBAS paye la ville, tout simplement. Cela va être la même
chose ensuite pour l’allée des Places.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LA COBAS RELATIVE À L'AMÉNAGEMENT DE
LA PREMIERE TRANCHE DE LA PISTE CYCLABLE ALLÉE DES PLACES

RAPPORTEUR : Chantal DABÉ

Dans le cadre de son programme de voirie, la ville a engagé l’aménagement de l’allée des
Places en plusieurs tranches. La première tranche, dont les travaux seront réalisés au
premier semestre, se situe entre la RD650 (avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny) et
le n°32 (après l’impasse Bazeilles). 

La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée à la société EDANLO Ingénierie sise à
Lormont.

Outre  l’enfouissement  des  réseaux  aériens,  l’aménagement  de  la  voirie  et
l’assainissement des eaux pluviales, les travaux comprendront la réalisation d’une piste
cyclable, côté pair, sur une longueur de 210 ml entre le n°18 et l’extrémité Est de cette
première tranche. 

Afin  de  ne  pas  dissocier  la  réalisation  des  différents  aménagements,  la  COBAS,
compétente en matière d’aménagement des pistes cyclables, souhaite confier à la ville la
maîtrise  d'ouvrage  de  la  partie  piste  cyclable  dont  le  montant  prévisionnel  s’élève  
à 87 340,00 € TTC.
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Le projet de convention, joint en annexe à la présente délibération, fixe le programme et
les conditions techniques et financières de réalisation de cette opération.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi  n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu le projet de convention annexé,

Afin  d'acter  le  périmètre  d'intervention  et  la  nature  des  travaux  sur  lesquels  chacun
s'engage, il vous est proposé de bien vouloir:

– APPROUVER  les  termes  de  la  convention  entre  la  COBAS  et  la  commune
relative   l'aménagement  et  au  financement  de  cette  piste  cyclable  sur  la
première tranche de l’allée des Places,

– AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la-dite convention et tout
document y afférent

,

Joël LE FLECHER  émet  une petite remarque et demande s’il serait envisageable de profiter de
cette occasion  pour faire la sortie de la piste cyclable qui est juste à côté du passage de la voie
ferrée, parce que là il y a un véritable trottoir.

Marie-Hélène DES ESGAULX demande de quelle piste cyclable il s’agit. 

Joël LE FLECHER  précise que c’est la piste qui longe la voie ferrée en sortant de la gare, en
venant vers cette piste là.

Marie-Hélène DES ESGAULX  demande s’il s’agit de la piste venant de la gare de la Hume.

Joël LE FLECHER confirme que cette piste débouche en fait sur cette allée là, mais il y a un
trottoir, il n’y a rien de prévu. Il voit des enfants en vélo qui descendent le trottoir, qui vont sur la
route, et il souligne qu’il n’y a pas de rampe qui est faite pour le passage des vélos.

Marie-Hélène DES ESGAULX indique que la ville va regarder cela, que c’est inscrit au procès-
verbal. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

AVIS SUR L’OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE PAR LE CCAS

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

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 29 novembre 2018, 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 du Crédit Agricole d'Aquitaine et dont les caractéristiques sont les
suivantes :

• Montant : 150 000,00 €
• Durée : 12 mois
• Taux d'intérêt applicable à un tirage : Euribor 3 mois + marge de 0,50 %
• Périodicité de facturation des intérêts : trimestrielle à terme échu
• Frais de dossier : 150,00 euros
• Commission d'engagement : 225 euros / prélevée en une seule fois
• Commission de non-utilisation : néant

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

MODIFICATION DES RÈGLES D’UTILISATION
ET DE MONÉTISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL

Les  règles  d’ouverture,  de  fonctionnement,  de  gestion  d’utilisation  et  de  clôture  du  compte
épargne  temps  ont  été  mises  en  place  dans  notre  collectivité  lors  de  la  séance  du
Conseil Municipal  du 7 octobre 2005, puis  modifiées en fonction de l’évolution des textes en
vigueur le 28 Avril 2011.

L’arrêté du 28/11/2018 pris pour l’application du Décret 2002-634 et le Décret 2018-1305 du 27
décembre 2018 viennent à nouveau modifier, en son chapitre 3, les dispositions du décret 2004-
878 relatif au Compte Epargne Temps dans la Fonction Publique Territoriale.

En effet : 
- l’agent qui disposera d’un nombre de jours sur son CET inférieurs ou égaux à 15 ne pourra  les
utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret 85-
1250 du 26 novembre 1985, 
- un agent peut demander l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite
additionnelle de la Fonction Publique, de la fraction des jours versés sur son compte épargne
temps à partir du 16ème jour,
- les conditions de portabilité des droits acquis au titre du compte épargne temps en cas de
mobilité  sont  élargis  et  précisés,  notamment  dans  le  cadre  des  détachements  ou  mises  à
disposition conformément à la nouvelle rédaction de l’article 9 du décret 2004-878 modifié.
- les montants bruts de l’indemnité compensatrice versée aux agents qui font  le choix de la
monétisation de tout ou partie des jours (au delà de 15) versés sur leur CET sont réévalués
comme suit :
- catégorie A : 135 €
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- catégorie B : 90 €
- catégorie C : 75 €

Il vous est donc proposé de bien vouloir adopter la modification du règlement du compte épargne
temps.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES POSTES BUDGÉTAIRES PERMANENTS ET
CRÉATION DE POSTES 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 et promotions internes, nous conduit à actualiser le tableau des effectifs des postes
permanents à compter du 25 février 2019 et à créer des postes budgétaires non permanents
pour accroissement temporaire 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, pour la période du 18 février
2019 au 2 mars 2019.

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 :

- de créer les postes non permanents suivants, sur le fondement de l’article 3-1° de la foi 84-53
modifiée afin de pallier un accroissement temporaire d’activité, pour assurer  l’encadrement des
enfants inscrits sur les ALSH, dans le strict respect des taux d’encadrement prévus :

- 2 postes d’adjoint d’animation à temps complet, du 18 au 23/02/2019
-   l’équivalent  de 1,2  poste  d’adjoint  d’animation  à  temps complet  (soit  42

heures), du 18 au 23/02/2019
- 1 poste d’adjoint à temps complet, du 25/02 au 02/03/2019
-  l’équivalent  de 1,59  poste  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  (soit  55

heures 50), du 25/02 au 02/03/2019
 - 2 postes d’adjoint d’animation à temps complet, du 18/02 au 02/03/2019
 -  l’équivalent  de 1,24  poste  d’adjoint  d’animation  à  temps  complet  (soit  43
heures 50), du 18/02 au 02/03/2019
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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 A L’UNANIMITÉ

La séance est levée à 19h30.
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