
     CONSEIL MUNICIPAL – PROCÈS VERBAL
SÉANCE DU 29 JUIN 2022

L’an  deux  mille  vingt-deux,  le  vingt-neuf  juin,  à  dix-huit  heures  trente  minutes,  le  Conseil
Municipal  de  Saint-Médard-en-Jalles,  dûment  convoqué  par  son  maire,  s’est  réuni  sous  la
présidence de Monsieur Stéphane Delpeyrat, maire.

Présents :
M  Delpeyrat, M  Trichard, Mme  Bru, Mme  Marenzoni, M  Cases, Mme  Guérin, M  Apoux,
Mme  Canouet, M  Royer, Mme  Poublan, M  Joussaume, M  Tartary, Mme  Feytout-Perez, Mme  
Rigaud, M  Claverie,  Mme  Durand,  M  Roscop,  M  Mallein,  Mme  Pomi,  M  Croizet,  Mme 
Martin, Mme  Laplace, M  Deau, Mme Bernier, M  Morisset, M  Mangon, M  Bessière, Mme 
Courrèges, M  Augé, Mme  Picard, M  Helaudais, Mme  Guillot

Absents ayant donné leur pourvoir :
M  Grémy a donné pouvoir à M  Cases
M  Cristofoli a donné pouvoir à Mme Marenzoni
M  Acquaviva a donné pouvoir à M  Augé
Mme  Berbis a donné pouvoir à Mme Feytout-Perez
Mme  Ersin a donné pouvoir à Mme Poublan
Mme  Fize a donné pouvoir à Mme Canouet
Mme  Vaccaro a donné pouvoir à M  Mangon
Mme  Picard a donné pouvoir à M  Helaudais (en début de séance)

Secrétaire de séance :
M  Tartary

La séance est ouverte.

DOSSIERS INSCRITS À L'ORDRE DU JOUR

1/ DG22_062 INTEMPÉRIES DE LA NUIT DU 20 JUIN 2022. AIDE FINANCIÈRE À LA COMMUNE
DU TAILLAN-MÉDOC. DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
2/ DG22_063 INTEMPÉRIES DE LA NUIT DU 20 JUIN 2022 - VERSEMENT D’UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE  AU  CENTRE  COMMUNAL  D'ACTION  SOCIALE  DE  LA  VILLE  DE  SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES. DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
3/ DG22_064 VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À LA FONDATION MAISON
DE LA GENDARMERIE. DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
4/  DG22_065  DÉNOMINATION  DU  GROUPE  SCOLAIRE  DE  CERILLAN  –  GROUPE  SCOLAIRE
RENÉE LACOUDE. DÉCISION
Rapporteur : Marie-Dominique Canouet
5/  DG22_066  DÉNOMINATION  DE  SALLES  DU  CENTRE  PIERRE  MENDÈS  FRANCE  -  SALLE
POLYVALENTE ANTONIN LARROQUE ET SALLE JOSÉPHINE BAKER. DÉCISION
Rapporteur : Karine Guérin
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6/ DG22_067 DÉNOMINATION DE VOIE - RUE THÉRÈSE ET RENÉ BOUSSAT - LOTISSEMENT LE
BARADOT. APPROBATION
Rapporteur : Jean-Luc Trichard
7/  DG22_068  CONSTRUCTION  DE  LA  NOUVELLE  MAISON  DE  LA  PETITE  ENFANCE.
AUTORISATION DE LANCEMENT DU CONCOURS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE. DÉCISION
Rapporteur : Marie-Dominique Canouet
8/  DG22_069  STRATÉGIE  LOCALE  DE  BIODIVERSITÉ  DE  SAINT-MÉDARD-EN-JALLES.
APPROBATION
Rapporteur : Monsieur le Maire
9/ DG22_070 DEMANDE DE CLASSEMENT D'UNE PARCELLE EN ESPACE NATUREL SENSIBLE.
DÉCISION
Rapporteur : Cécile Marenzoni
10/ DG22_071 ADHÉSION À LA CHARTE NATURA 2000. DÉCISION. AUTORISATION
Rapporteur : Patrice Claverie
11/  DG22_072  FIXATION  DES  TARIFS  DE  REDEVANCE  D’OCCUPATION  TEMPORAIRE  DU
DOMAINE  PUBLIC  –  MOBILITÉ  EN  LIBRE-SERVICE  (VÉLOS,  TROTTINETTES,  SCOOTERS).
DÉCISION
Rapporteur : Patrice Claverie
12/  DG22_073  CHARTE  CLIMAT-ÉNERGIE  DE  BORDEAUX  MÉTROPOLE  -  VOLET  TERTIAIRE.
AUTORISATION
Rapporteur : Claude Joussaume
13/ DG22_074 QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE - RAPPORT
ANNUEL 2021. PORTÉ À CONNAISSANCE
Rapporteur : Francis Royer
14/  DG22_075  NOUVELLE  LIGNE DES  PLAGES VERS  LACANAU OCÉAN.  SIGNATURE  D’UNE
CONVENTION  ENTRE  SAINT-MÉDARD-EN-JALLES  -  SAINT-AUBIN  DE MÉDOC -  SALAUNES  -
SAINTE-HÉLÈNE. DÉCISION. APPROBATION
Rapporteur : Monsieur le Maire
15/ DG22_076 FIXATION DES TARIFS MUNICIPAUX RENTRÉE 2022. ADOPTION 
Rapporteur : Bernard Cases
16/  DG22_077  COMPTE  ADMINISTRATIF  DU  BUDGET  PRINCIPAL  DE  LA  COMMUNE  POUR
L'EXERCICE 2021. VOTE
Rapporteur : Kevin Roscop
17/  DG22_078  COMPTE  ADMINISTRATIF  DU  BUDGET  ANNEXE  DU  BÂTIMENT  À  USAGE
COMMERCIAL DE LA COMMUNE POUR L'EXERCICE 2021. VOTE
Rapporteur : Kevin Roscop
18/ DG22_079 COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE
DE LA COMMUNE POUR L'EXERCICE 2021. VOTE
Rapporteur : Kevin Roscop
19/ DG22_080 COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE PICOT DE LA COMMUNE POUR
L'EXERCICE 2021. VOTE
Rapporteur : Kevin Roscop
20/  DG22_081  COMPTE  ADMINISTRATIF  DU  BUDGET  ANNEXE  DES  LOGEMENTS  SOCIAUX
ALLÉE DORDINS DE LA COMMUNE POUR L'EXERCICE 2021. VOTE
Rapporteur : Kevin Roscop
21/ DG22_082 COMPTES DE GESTION 2021. APPROBATION
Rapporteur : Kevin Roscop
22/ DG22_083 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE
DE L'EXERCICE 2021. BUDGET PRINCIPAL. VOTE
Rapporteur : Bernard Cases
23/ DG22_084 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE
DE L'EXERCICE 2021. BUDGET ANNEXE DU BÂTIMENT À USAGE COMMERCIAL. VOTE
Rapporteur : Bernard Cases
24/ DG22_085 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE
DE L'EXERCICE 2021. BUDGET ANNEXE DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE. VOTE
Rapporteur : Bernard Cases
25/ DG22_086 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE
DE L'EXERCICE 2021. BUDGET ANNEXE DES LOGEMENTS SOCIAUX ALLÉE DORDINS. VOTE
Rapporteur : Bernard Cases
26/ DG22_087 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022. BUDGET PRINCIPAL. ADOPTION
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Rapporteur : Bernard Cases
27/  DG22_088  BUDGET SUPPLÉMENTAIRE  2022.  BUDGET ANNEXE DU BÂTIMENT À USAGE
COMMERCIAL. ADOPTION
Rapporteur : Bernard Cases
28/  DG22_089  BUDGET  SUPPLÉMENTAIRE  2022.  BUDGET  ANNEXE  DE  LA  PRODUCTION
D’ÉNERGIE. ADOPTION
Rapporteur : Bernard Cases
29/ DG22_090 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022. BUDGET ANNEXE DES LOGEMENTS SOCIAUX
DORDINS. ADOPTION
Rapporteur : Bernard Cases
30/ DG22_091 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022. BUDGET ANNEXE PICOT. ADOPTION
Rapporteur : Bernard Cases
31/ DG22_092 FONDS DÉPARTEMENTAL D'AIDE À L’ÉQUIPEMENT DES COMMUNES. FDAEC
2022. DÉCISION
Rapporteur : Bernard Cases
32/ DG22_093 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR LES TRAVAUX DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
CORBIAC. AUTORISATION 
Rapporteur : Bernard Cases
33/  DG22_094  MODIFICATION  DE  L'AUTORISATION  DE  PROGRAMME  ET  DES  CRÉDITS  DE
PAIEMENT POUR LA LIGNE VERTE. DÉCISION 
Rapporteur : Kevin Roscop
34/  DG22_095  MODIFICATION  DE  L'AUTORISATION  DE  PROGRAMME  ET  DES  CRÉDITS  DE
PAIEMENT  POUR  LA  CONSTRUCTION  D'UN  NOUVEAU  BÂTIMENT  EN  LIEU  ET  PLACE  DU
CENTRE PIERRE MENDÈS FRANCE. DÉCISION
Rapporteur : Kevin Roscop
35/  DG22_096  MODIFICATION  DE  L'AUTORISATION  DE  PROGRAMME  ET  DES  CRÉDITS  DE
PAIEMENT POUR LE PLAN NUMÉRIQUE DES ÉCOLES. DÉCISION
Rapporteur : Kevin Roscop
36/  DG22_097  AJUSTEMENT  DE  LA  PROVISION  POUR  DÉPRÉCIATION  DES  CRÉANCES
DOUTEUSES. DÉCISION 
Rapporteur : Kevin Roscop
37/  DG22_098  REPRISE  DE  PROVISIONS  POUR  RISQUES  AU  TITRE  DES  GARANTIES
D'EMPRUNTS. DÉCISION
Rapporteur : Kevin Roscop
38/ DG22_099 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TLPE). TARIFS 2023. ADOPTION
Rapporteur : Bernard Cases
39/ DG22_100 RENOUVELLEMENT DE LA CARTE ACHAT PUBLIC. DÉCISION 
Rapporteur : Bernard Cases
40/  DG22_101 OPÉRATIONS MESOLIA -  9  ALLÉE DU BARRADOT -  2  IMPASSE MARGUERITE
DURAS - AVENUE BEETHOVEN - SURCHARGE FONCIÈRE. DÉCISION
Rapporteur : Jean-Luc Trichard
41/ DG22_102 CESSION À TITRE GRATUIT À BORDEAUX MÉTROPOLE DES PARCELLES IS 37 ET
IR 23 SITUÉES AVENUE MAZEAU. DÉCISION
Rapporteur : Claude Joussaume
42/ DG22_103 ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. AUTORISATION
Rapporteur : Kevin Roscop
43/  DG22_104  RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION  DE  MISE  À  DISPOSITION  DU
PERSONNEL FONCTIONNAIRE DE LA VILLE AUPRÈS DE L’EPCC CARRÉ-COLONNES. DÉCISION
Rapporteur : Kevin Roscop 
44/ DG22_105 MODIFICATION DU TAUX MAXIMAL DE L'INDEMNITÉ SPÉCIALE MENSUELLE DE
FONCTION  APPLICABLE  AU  CADRE  D'EMPLOIS  DES  AGENTS  DE  POLICE  MUNICIPALE.
DÉCISION
Rapporteur : Bernard Cases
45/  DG22_106  MODALITÉS  DE  RETRAIT  DES  DOCUMENTS  DES  COLLECTIONS  DES
MÉDIATHÈQUES. DÉCISION. AUTORISATION
Rapporteur : Pascale Bru
46/ DG22_107 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA VILLE DU TAILLAN-MÉDOC SUR LES
CONDITIONS D’ACCÈS DES TAILLANAIS À L'ESPACE AQUATIQUE. AUTORISATION
Rapporteur : Karine Guérin
47/ DG22_108 VERSEMENT DE SUBVENTIONS À DES ASSOCIATIONS. DÉCISION
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Rapporteur : Karine Guérin 
48/ DG22_109 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SERVICES PÉRI ET EXTRASCOLAIRES. ADOPTION 
Rapporteur : Marie-Dominique Canouet 
49/ DG22_110 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT À L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE PIERRE
MENDÈS FRANCE. DÉCISION 
Rapporteur : Monsieur le Maire

Le quorum est atteint.

Monsieur le Maire
Je  vous  remercie  d'être  présentes  et  présents.  Rapidement,  avant  de  démarrer  le  Conseil
proprement  dit,  nous  avons  vécu  bien  entendu  une  situation  tout  à  fait  exceptionnelle  la
semaine dernière et je voudrais en démarrant ce Conseil que nous ayons une pensée pour tous
les Saint-Médardaises et les Saint-Médardais qui ont été frappés par cet événement. Je pense
aux habitants aujourd'hui qui n'ont plus de domicile, à ceux qui n'ont plus de véhicules pour
pour aller travailler, aux enfants qui ont été choqués aussi, notamment dans les quartiers de
Corbiac,  Villagexpo  et  Gajac.  Je  pense  aux  assistantes  maternelles  qui  ne  peuvent  plus
travailler  puisque  leur  domicile  est  hors  service,  à  tous  ceux qui  sont  dans  la  difficulté  et
témoigner évidemment de la solidarité de tout le Conseil Municipal ici réuni, et même au-delà,
puisque nous recevons beaucoup de messages de solidarité, une pensée également pour les
Taillanaises et les Taillanais. 
J'ai rencontré plusieurs fois cette semaine Agnès Versepuy, il est vrai que la situation là-bas est
aussi difficile. En nombre d'interventions, on a eu à peu près 830 interventions du SDIS à Saint-
Médard-en-Jalles,  630 au Taillan mais  évidemment en proportion la  Ville  est  très  impactée
d'autant que, là-bas, c'est passé en plein centre-ville donc c'est encore plus délicat.
On a une pensée aussi pour nos voisins et pour toutes les communes de Gironde qui ont eu
des  dégâts  dans  la  semaine,  même  si  c'est  moins  important.  Je  pense  aux  maraîchers
d’Eysines, par exemple, et à bien d'autres.
Remercier également tous les services qui ont fait un travail incroyable cette semaine et les élus
qui se sont mobilisés, les pompiers du SDIS vraiment ont fait un boulot tout à fait incroyable. Je
vous  l’ai  dit,  plus  de  850  interventions,  829  c'était  il  y  a  trois  à  quatre  jours.  C'est  une
mobilisation exceptionnelle.
Il y en a eu 1 500 si on regroupe le Taillan et Saint-Médard-en-Jalles. Vous imaginez le boulot
qu'ils ont dû abattre pendant ces quelques jours.
Je souhaite également remercier les services de la Ville. On a mis en place une cellule de crise
dès lundi, enfin dès le soir de l'orage, à minuit, on a ouvert le Cosec, et ensuite, les choses se
sont enchaînées toute la semaine,  une urgence en chassant une autre.  Merci  beaucoup au
Directeur Général des Services et à toutes les équipes de la Ville qui ont été extrêmement
mobilisés.
Je  voudrais  adresser  aussi  notre  solidarité,  on  aura  une  délibération  tout  à  l'heure,  aux
gendarmes et à la brigade de Saint-Médard-en-Jalles qui a été très durement affectée. Quand
je m’y suis rendu lundi,  vers 1h ou 2h du matin, c'était l'apocalypse là-bas. Il  n'y a plus un
logement de gendarmes en état de service, leurs véhicules ont été détruits le soir de l'orage,
ce qui a laissé place d'ailleurs à quelques margoulins, mais que nous avons peu à peu éloignés
grâce au travail de la police municipale, que je remercie aussi bien entendu, mais je les compte
dans les services de la Ville. On a réussi à patrouiller autant que nous l'avons pu dans les rues,
avec les élus également qui  étaient là.  Ensuite,  peu à peu, nous avons eu des renforts de
gendarmeries, que je veux aussi remercier, de Mérignac ou de Saint-Jean-d'Illac.
Je  voudrais  remercier  le  Département  également  qui  nous  a  mis  à  disposition  un  certain
nombre de moyens, principalement des psychologues qui ont été très utiles dans les écoles et
dans l'accueil des familles qui étaient un petit peu sous le choc, et on peut les comprendre, ces
derniers jours. Remercier Bordeaux Métropole qui a voté un fonds de solidarité vendredi que
nous  avons  adopté  et  dont  nous  préciserons  les  modalités  lors  du  prochain  Conseil  de

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 4



Métropole le 8 juillet. 
Je crois que nous avons fait face à cette crise avec efficacité, j'ai envie de dire que le plus dur
commence maintenant parce que beaucoup de gens vont maintenant être dans la difficulté
pendant de longs mois. C'est là qu'il va falloir les accompagner, il y a le soutien psychologique,
il y aura des aspects financiers, on en reparlera tout à l'heure avec le CCAS. On a trois quartiers
vraiment très durement frappés donc il nous appartient ensemble de reconstruire ses quartiers.
J’ai réuni les assureurs hier ou avant hier en mairie. Évidemment, on aura des conflits, il y en a
toujours  dans  ce  genre de cas.  On a mis  une permanence,  avec  Pascale (Bru)  qui  préside
l'association départementale d'information sur le logement (ADIL), on a mis en place un conseil
juridique en mairie qui est très utilisé d'ailleurs. Il va donc falloir accompagner pas seulement
pendant la crise mais jusqu'au bout et donc on mettra en œuvre tout ce que l’on pourra pour
les aider, bien sûr il y a des situations plus difficiles que d'autres, en fonction des moyens, en
fonction des assurances. Je pense à celles et ceux qui ont des véhicules assurés au tiers, par
exemple, et qui ne sont pas couverts et qui ont des difficultés pour travailler. Donc, tous nos
efforts doivent se concentrer maintenant pour aider ceux qui sont dans la difficulté et je crois
que le reste passera un petit peu au second rang jusqu'à ce que tout le monde ait pu réintégrer
son domicile et ait pu reprendre une vie normale.
En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre mobilisation. On avait le clin d’œil de l'histoire,
on venait de voter un Plan Communal de Sauvegarde et on se disait qu'il faudrait le tester,
quelques jours après ça a été le cas. On en tirera aussi quelques leçons mais je pense que la
coordination a tout de même été remarquable et saluée d'ailleurs par les services de l'État et
par le  SDIS.  Je ne veux pas être beaucoup plus  long là-dessus.  Est-ce que vous avez des
questions dessus ?

Monsieur Helaudais
Ce n’est pas une question, c'est juste deux remerciements. Monsieur le Maire, chers collègues,
évidemment, on se joint à vous, déjà merci d’avoir mis en place cette cellule de crise, d'une
efficacité,  comme vous l'avez dit,  exemplaire,  merci  aux services de la Ville,  aux agents du
CCAS, aux forces de l'ordre, gendarmerie et police municipale, et même si l’on n’en a pas fait
état mais on a tous eu des amis, des proches, qui ont été sinistrés, que ce soit au Taillan ou à
Saint-Médard, et à qui on essaye d'apporter notre aide du mieux qu'on le peut, en espérant
qu'ils arrivent très vite à retrouver une vie « plus ou moins normale », sachant qu'il y en a quand
même qui vivent aujourd'hui dans une caravane sur leur terrain, il faut le souligner. Donc, on se
joint à vous dans tous ces remerciements.
Je me permets  un deuxième remerciement  puisque,  représentant  la  majorité présidentielle
dans ce Conseil, je tiens à remercier les Saint-Médardais qui ont majoritairement voté et permis
la réélection du député Éric Pouillat. Je voulais les remercier et également souligner que, je
pense que vous le savez aussi Monsieur le Maire, Monsieur le Député a saisi le Ministère de
l'intérieur, Monsieur Darmanin, pour que l'on puisse avoir une reconnaissance de catastrophe
naturelle.  La  commission  avait  lieu  aujourd'hui.  Si,  au  cours  de  ce  Conseil,  j'en  avais  les
résultats, je ne manquerai pas de vous en informer les uns et les autres. Merci à vous.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup. En effet, cette procédure, la Directrice de Cabinet tout à l'heure n’en avait pas
les conclusions. C'est un peu compliqué juridiquement en réalité parce que les catastrophes
naturelles  sont  faites  pour  des  biens  non  assurables  donc,  à  priori,  la  grêle  étant  assurée
normalement par le risque multirisque habitation notamment, ça semble assez compliqué de
mettre en place un dispositif qui soit cohérent, sauf à chercher des intempéries qui n'ont pas eu
lieu mais qui, du coup, n'ont pas forcément un grand intérêt, on verra bien.
J'adresse mes félicitations effectivement  à Éric  Pouillat,  c'était  mon deuxième point  sur  les
élections législatives, en remerciant une nouvelle fois, parce qu'on les a reçus en mairie mais je
tenais à le refaire en Conseil Municipal, les assesseurs, présidents de bureaux de vote, toutes
celles et ceux qui ont permis le bon déroulement du scrutin, et je lui adresse évidemment,
comme je l’ai fait déjà directement, mes félicitations républicaines pour le mandat qui vient, en
espérant qu'on travaillera tous dans un bon esprit, ce qui a toujours été le cas. Voilà sur cet
aspect-là,  merci  beaucoup,  on  aura  sans  doute  au  fil  du  temps  bien  entendu  l'occasion
malheureusement d'en reparler. Merci pour vos remerciements. 
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Monsieur le Maire propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 6 avril 2022.

Monsieur Morisset
Bonjour à tous.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Maire pardon, parce que le Président j'ai l'habitude
de le dire à Bordeaux Métropole. D'ailleurs, c'est vrai que c'était l'occasion aussi de remercier
comme tout le monde. Je pense qu’il y a eu des gens actifs et, encore une fois, ce n'est pas
que des gens officiellement reconnus, c'est aussi des gens qui sont des fois très, très discrets et
qui  travaillent  de  façon  très efficace  donc  il  n'y  a  pas  que  les  personnes  officiellement
« visibles » parce qu’il y a des remarques qui sont des fois assez négatives tout simplement en
Conseil de Métropole.
En tout cas, ce que je tiens à souligner, c'est sur le PV, pour revenir très concrètement à la
question,  il  y  a  dans  la  page 5  une  mauvaise  interprétation  du  nom de la  journaliste  qui
intervient librement et indépendamment en Ukraine qui s'appelle à Anne-Laure Bonnel et a été
mentionnée sur le PV Madame Monet, peut-être que j'ai mal prononcé mais c’est B-O-N-N-E-L
et, en fin de PV, il n'apparaît pas effectivement la troisième question que j'avais posée, vous
avez coupé le micro mais vous m'avez répondu après coup, donc, j'espère que j'aurai l'occasion
de pouvoir la lire enfin à cette fin de Conseil. Merci à vous.

Procès-verbal de la séance du 6 avril 2022. Adoption
Adopté à l’Unanimité

Monsieur  le  Maire invite  l’assemblée à  faire  part  des  observations  à  propos  des  décisions
municipales et des arrêtés municipaux. 

Monsieur Helaudais
Juste une remarque à l'intention de Monsieur Morisset.  Quand on est  élu,  la  moindre des
choses, pour le respect, c'est de mettre peut-être au minimum des chaussures. On n’est pas à
la plage. Merci.

Monsieur le Maire
La remarque est faite. J'avoue que je n'avais pas remarqué.

Monsieur  le  Maire indique  que  le  prochain  Conseil  Municipal  aura  lieu  le  mercredi  28
septembre 2022 à 18H30. Où ? Nous verrons si jamais la salle est prête à PMF ou pas, sinon,
bien entendu, on reprendra ici même.

Monsieur le Maire
Une observation que  l'État  nous  a  demandé de porter  à  votre  connaissance.  Nous  avions
délibérer sur le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires donc le taux était
exact mais, avec la réforme de la taxe d'habitation, qui est un petit peu compliquée, en fait, ce
n'est plus de compétence communale donc la délibération a été retirée, c'est l'état qui lui-
même fixe ce taux. C'était pour votre complète information et merci pour cet aspect

Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour. 
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Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Sur le Conseil lui-même donc, la première délibération qui a été ajoutée, mais je pense que
tout le monde peut le comprendre au vu des circonstances, la Métropole a donc créé un fonds
de  solidarité  métropolitain  et  l'ensemble  des  communes  est  en  train  de  délibérer  pour
manifester leur solidarité, pas seulement dans les paroles mais aussi très concrètement.
La  commune  du  Taillan  ayant  été  très  touchée,  nous  vous  proposons  une  subvention
exceptionnelle d'un montant de 10 000 euros.
Pour votre information, par ailleurs, notre cuisine centrale va livrer des repas pour l'épicerie
solidaire qui n’a pas été détruite mais enfin rendue inutilisable par l'orage de grêle. J'ai eu
Madame la Maire tout à l'heure, on sera peut-être amené également à proposer des locaux
pour une partie des élèves en accueil périscolaire mais elle doit me le confirmer demain.

DG22_062 INTEMPÉRIES DE LA NUIT DU 20 JUIN 2022. AIDE FINANCIÈRE À LA COMMUNE
DU TAILLAN-MÉDOC. DÉCISION
Les orages de grêles du 20 juin 2022 ont impacté la Commune du Taillan-Médoc.
De nombreuses habitations sont fortement endommagées et des personnes sont sinistrées,
notamment dans le centre, partie très habitée. Plusieurs bâtiments publics sont touchés comme
les écoles et accueils de loisirs.
La Commune de Saint-Médard-en-Jalles n’a été touchée que sur une partie de son territoire à
l’est. Elle souhaite soutenir cette commune voisine très durement frappée en lui versant une
subvention exceptionnelle.
Il vous est donc proposé de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 10 000 €.

Le Conseil Municipal
après en avoir délibéré,

Décide de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 10 000 € à la Commune du
Taillan-Médoc.
Impute la dépense relative à la subvention sur l’exercice 2022, au 65734. 

Monsieur le Maire
Est-ce qu'on peut prêter un micro peut-être ?

Monsieur Mangon
En fait, c'est un message subliminal que vous m'envoyez, il ne faut plus rien que je touche sinon
ça ne fonctionne pas.
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
D'abord, je vous prie d'excuser mes quelques minutes de retard qui vont peut-être m'amener à
dire des choses que vous avez probablement dites. Je voudrais simplement dire que, bien
entendu, nous voterons cette délibération comme la suivante,  ça tombe sous le sens, mais
surtout,  je  voulais  profiter  de  ce  moment  pour  dire  au  nom  du  groupe,  exprimer  nos
remerciements  très  vifs  vis-à-vis  de  tous  ceux  qui  se  sont  impliqués  dans  les  événements
récents  et  surtout  dans  leurs  conséquences.  Je  trouve  que  tout  le  monde  a  joué  très
correctement son rôle. Il faut savoir le dire dans les moments où c'est le cas. Les collectivités
ont  joué  leur  rôle,  la  Métropole,  la  Mairie,  les  mairies  concernées.  Je  pense  qu'il  y  a  eu
beaucoup de solidarité qui s'est manifestée. Il faut savoir remercier tous ceux qui ont été les
acteurs,  notamment les  agents  du service  public  bien entendu,  en premier  lieu  les  agents
municipaux, les agents du CCAS, les pompiers qui ont fait un travail salué par tous et je pense
que vraiment c'est peu de le dire, les gendarmes qui ont été du côté des victimes pour une
fois, pas pour une fois le mot est malheureux, je veux dire qu'ils ont été eux-mêmes victimes au
lieu d'être aux côtés des victimes comme d'habitude et tous ceux qui sont intervenus. Je crois
qu'il faut savoir aussi saluer les initiatives citoyennes, les mouvements des habitants, bref, dans
ces moments-là, la France fonctionne quand même encore et on s'est serrés les coudes au delà
des  étiquettes  politiques  et  je  crois  qu'il  faut  le  saluer,  donc  je  voulais  exprimer  ces
remerciements à tous en espérant n'avoir oublié personne mais, bien entendu, j'ai dû oublier
beaucoup de gens qui ont été très actifs.
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Monsieur le Maire
J'ai oublié de le faire et je m'en excuse mais la fatigue de la semaine est là aussi. On a un de
nos agents qui a été blessé, je voulais en informer le Conseil, Monsieur Richard Grommier, qui
malheureusement a traversé pas tout fait une verrière mais une espèce de dôme, que l'on a eu
très, très peur. Il a de multiples fractures, un agent des services techniques bien sûr, multiples
fractures au visage mais à priori rien de très grave. Je tenais à le saluer bien entendu et le
remercier en votre nom à toutes et tous.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Pour le CCAS, on vous proposera sans doute plus tard avec Cécile (Poublan), au sein du Conseil
d'Administration du  CCAS,  un règlement.  Je  vous  avoue  qu'on n’a  pas  eu  le  temps pour
l'instant  d'y  travailler.  On a déjà un budget  au CCAS pour  les secours d'urgence qui  peut
fonctionner mais, au vu des circonstances, on vous propose de rajouter un montant de 40 000 €
puis on verra, au fil du temps, ce qu'il conviendra de faire évidemment. C'est une somme un
petit peu, pour l'instant, à la louche, pour renforcer. Je crois qu'on aura besoin de renforcer
également, cela ne fait pas l'objet d'une délibération, les moyens d'accueil du CCAS qui ont
été très, très submergés depuis le début de la semaine et cela risque de durer encore un tout
petit peu hélas.

DG22_063 INTEMPÉRIES DE LA NUIT DU 20 JUIN 2022. VERSEMENT D’UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES. DÉCISION
Les orages de grêles du 20 juin 2022 ont fait d’importants dégâts sur notre Commune.
De nombreuses  habitations  sont  fortement  endommagées  et  de  nombreuses  familles  sont
sinistrées.
Afin de venir en aide aux familles les plus démunies, la Ville et le Centre Communal d’Action
Sociale apportent leur soutien à des familles en difficultés matérielle et psychologique.
Pour accompagner au mieux les actions du Centre Communal d’Action Sociale de notre Ville, il
vous est donc proposé de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 40 000 €.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de verser  une subvention exceptionnelle  au Centre Communal  d’Action Sociale  de
Saint-Médard-en-Jalles d’un montant de 40 000 €.
Impute la dépense relative sur le budget principal 2022, au 657362.

Monsieur Morisset
Rapidement, je suis un peu étonné du montant, ce n'est que 40 000 €. Heureusement, vous
avez dit  parce que ça n’apparaissait  pas dans la  délibération que ce serait  éventuellement
prorogé,  qu'on essaye d’étoffer  un petit  peu l'offre.  N'empêche qu’effectivement,  je pense
qu’en  premier  lieu,  il  est  bon  de  soutenir  les  personnes,  comme vous  avez  commencé  à
l'évoquer  par  rapport  aux  assurances,  qui  sont  les  plus  touchées,  ce  sont  les  gens  qui
finalement n'arrivent pas à prendre une assurance complète et ces personnes-là évidemment
sont les premières impactées quand il y a une catastrophe. Encore une fois, on est sur cette
limite, sur cette barrière de la pauvreté où l’on assiste d'un côté à une espèce de rattrapage,
parce qu'il y a l'émotion, parce qu'il y a des choses qui se passent comme ça. En fait, encore
une fois, on voit bien que la société est très malade et que la politique nationale n'aide pas
évidemment, quand on voit tout ce qui s'est passé au niveau des lois liberticides et autres et,
entre autres aussi, quand on voit, d'un côté, les privilèges qu'on arrive à donner à certaines
personnes et pas à d'autres. Là, encore une fois, on voit bien que, localement, on est obligé de
rattraper les politiques nationales et,  encore une fois,  je ne peux que le déplorer.  Ceci dit,
40 000 €, c'est déjà bien, et je voterai évidemment pour.
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Monsieur Helaudais
Permettez-moi  une  question  Monsieur  le  Maire,  évidemment,  on  approuvera  toutes  ces
subventions que vous accordez mais il a été porté à ma connaissance, j'étais assez surpris, vous
avez dit tout à l'heure que beaucoup de villes donnaient pour le Taillan et on m'a informé que,
il avait été proposé également à la Ville de Saint-Médard, par une ville de Bordeaux Métropole,
une subvention, et un de vos collaborateurs l’a refusée. Je n'arrive pas trop à comprendre parce
que les Saint-Médardais et les Saint-Médardaises ont également été sinistrés. J'aimerais avoir
quelques explications tout simplement.

Monsieur le Maire
A mon avis, vous avez tort d'évoquer ce sujet. 

Monsieur Helaudais
Je ne sais pas si j’ai tort.

Monsieur le Maire
Je vais vous expliquer parce que, effectivement, je ne souhaitais pas en parler mais puisque,
apparemment, vous souhaitez ouvrir une polémique, c'est quand même regrettable à ce stade.

Monsieur Helaudais
Ce n’est pas une polémique.

Monsieur le Maire
Si parce que vous mettez en cause des collaborateurs etc. 

Monsieur Helaudais
Je pose une question.

Monsieur le Maire
On a créé au Conseil de Bordeaux Métropole, où tous les maires étaient présents, un fonds de
solidarité.  Tout  le  monde  avait  convenu  que  nous  abonderions  ce  fonds  et  qu'ensuite  la
Métropole avec les villes concernées ferait ainsi. Certaines communes ont choisi uniquement le
Taillan. Je ne me l’explique pas. J’ai vu Pessac, j’ai vu Saint-Aubin. C’est leur choix. Je m'en
tiens à ce que nous avons décidé ensemble c'est-à-dire de l'adresser au fonds de solidarité
métropolitain. C'est ce que nous avons répondu aux villes qui ont téléphoné, c'est tout. Je le
regrette.

Monsieur Helaudais
Je n'ai pas réellement de réponse à ma question c'est-à-dire qu’il a été proposé à la ville de
Saint-Médard. La réponse que vous donnez est conforme à ce qui a été répondu sur le fonds
métropolitain  tout  à  fait,  mais,  à  ce  moment-là,  il  aurait  peut-être  été,  comment  dire,
respectueux que vos collègues, dans un autre Conseil Municipal, ne fassent pas de réflexions
sur le fait que Saint-Médard n’avait pas été concerné. Je voulais quand même faire passer ce
message parce que c’est juste pour rétablir, vous avez répondu à ma question.

Monsieur le Maire
Je ne suis pas chargé des autres Conseils Municipaux.

Monsieur Helaudais
Mais comme les autres conseils  se chargent de Saint-Médard,  je tenais à le préciser.  Merci
Monsieur le Maire.

Monsieur le Maire
Ce qui serait bien, c'est que vos amis traitent tout le monde de la même façon. Apparemment,
Saint-Médard-en-Jalles n’a pas l'air de les intéresser, c’est ce qui a dû choquer sans doute des
collègues. Je ne sais pas. Ils ont dû s'interroger effectivement de savoir pourquoi il y avait des
aides au Taillan et pas à Saint-Médard. Ce n'est pas surprenant. Tout le monde sait que les deux
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communes ont été touchées.

Monsieur Helaudais
C’est que là je ne comprends pas.

Monsieur le Maire
N’y voyait pas de manœuvres.

Monsieur Helaudais
Il y a le fameux coup de fil parce que vous et moi on sait de quoi on parle et de qui. C’était
pour aider, c'était pour donner également 20 000 € à la ville de Saint-Médard. Attention, il y a
le  fonds  de solidarité mais  l'objectif  c'était  de prendre une délibération,  cette ville  voulait
prendre une délibération pour aider à hauteur de 20 000 € la  ville  de Saint-Médard.  Elle  a
essuyé un refus.

Monsieur le Maire
Non, on n’a pas dit un refus, on a dit de faire ce qui avait été décidé par la Métropole c’est-à-
dire de verser au fonds de solidarité métropolitain.

Monsieur Helaudais
Dans  ce  cas,  ne  dîtes  pas  qu’il  n’y  a  eu  que  le  Taillan.  Il  a  été  proposé  à  Saint-Médard
également.

Monsieur le Maire
Je ne sais pas.

Monsieur Helaudais
Et je ne polémique pas.

Monsieur le Maire
J'ai lu la presse.

Monsieur Helaudais
Mais ce n’est pas par voie de presse pour moi. Merci.

Monsieur le Maire
Je constate. Merci beaucoup.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
La fondation Maison de la Gendarmerie, pour être très clair parce que certains pourraient dire
mais pourquoi, après tout c'est l'État. C'est une aide qui va aux familles des gendarmes, c’est
en quelque sorte les bonnes œuvres de la gendarmerie, pardon de parler un peu à l’ancienne
mais  pour  que  tout  le  monde  comprenne.  C’est  donc  pour  une  aide  d'urgence  puisque,
effectivement, tout a été perdu, tous les plafonds premier et deuxième étages sont tombés.
Donc,  tout  ce  qui  était  vêtements,  biens,  tout  a  disparu.  Il  y  a  donc  besoin  d’aider  les
gendarmes à régler ce problème. Je crois que c'est très important pour nous, on l'a vu cette
semaine  parce  que  plus  tôt  les  gendarmes  retrouveront  une  situation  normale  de
fonctionnement et mieux la Commune s’en portera parce que les renforts c'est bien mais c'est
quand même mieux d'avoir des gendarmes présents.

DG22_064 VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À LA FONDATION MAISON DE
LA GENDARMERIE. DÉCISION
Depuis près de 80 ans, la Maison de la Gendarmerie, fondation reconnue d'utilité publique,
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agit au profit des veuves et des orphelins ainsi que des personnels de la gendarmerie et de
leurs familles, confrontés à des situations difficiles telles que le décès, la blessure, la maladie ou
le handicap.
La caserne de Saint-Médard-en-Jalles a subi d’importants dégâts lors des intempéries de la nuit
du 20 au 21 juin 2022, les logements ont été dévastés et sont inhabitables.
Afin de soutenir les gendarmes et leurs familles, il vous est proposé de verser une subvention
exceptionnelle à la fondation Maison de la Gendarmerie d’un montant de 5 000 €.

Le Conseil Municipal
après en avoir délibéré,

Décide  de  verser  une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  5 000 €  à  la  Fondation
Maison de la Gendarmerie.
Impute la dépense relative à la subvention sur l’exercice 2022, article 6574.

Monsieur Helaudais
Puisque vous parlez de renforts, à savoir que beaucoup de villes de la Métropole, on attend
l'arrêté  cadre  de  la  Préfecture,  vont  mettre  à  disposition  des  patrouilles  de  leur  police
municipale, pour justement patrouiller sur le Taillan. Comme vous l’avez dit tout à l'heure, on
sait qu'il y a eu des pillages, tentatives, etc. Tout à l'heure, je soulignais le travail de la police
municipale  saint-médardaise  et  j'ai  vu  qu'il  y  avait  eu  des  opérations  conjointes  avec  la
gendarmerie. Je tiens vraiment, encore une fois, à les remercier par rapport à ça parce que ça a
donné vraiment un bon coup de main. Pour votre information, on attend juste cet arrêté et des
renforts  de  différentes  polices  municipales  dont  Pessac  seront  présents  sur  le  Taillan  pour
patrouiller et prévenir. Merci.

Monsieur Mangon
Je remercie Monsieur Morisset de ses grâces. 
Je me demande s'il  ne serait  pas opportun d'engager une réflexion sur  la  manière d'aider
concrètement à une réinstallation rapide des gendarmes sur la Commune. Il y a des solutions
qui existent, évidemment pour des gendarmes et compte tenu du contexte c'est beaucoup
plus compliqué que pour d'autres populations puisqu’on peut imaginer que ce ne soit pas une
population qui soit indifférente notamment aux voyous. Peut-être faudrait-il réfléchir, peut-être
la Commune a t-elle les moyens, il y a peut-être des solutions, maintenant on a des systèmes
de relogement qui sont de bon niveau, tout ce que l'on connaît, qui sont des systèmes de bon
niveau.  Peut-être  qu'un terrain,  je  pense que,  comme vous  l'avez  dit  tout  à  l'heure,  il  est
extrêmement important que les gendarmes soient situés sur la Commune, cela n’a pas du tout
la  même  efficacité  si  on  les  fait  venir  d'ailleurs,  si  eux-mêmes  sont  perturbés  dans  leur
fonctionnement, ou s'ils peuvent résider sur la Commune. On doit avoir, me semble-t-il, dans
les terrains qu'on maîtrise, à défaut d'en être le propriétaire, on doit avoir des solutions. Il y a
même peut-être des  solutions  à  envisager  avec  des  partenaires  qui  seraient  des  solutions,
comment dire, dans des enceintes protégées d'une certaine manière et on pourrait très bien
imaginer d'y installer, je ne trouve plus le nom, des mobil-homes de bon niveau. Je pense que
ça pourrait être quelque chose qui pourrait fortement accélérer les choses. Je souhaiterais que
l'on étudie cette hypothèse.

Arrivée de Madame Picard.

Monsieur le Maire
Bien sûr,  on y a pensé.  Il  y  a deux sujets,  en fait,  avec la  gendarmerie.  Il  y  avait  l'accueil
d'urgence, et puis, il y a le sujet de long terme. Sur l'accueil d'urgence, nous étions tout à fait
disposés à trouver des solutions, pourquoi pas avec des bailleurs sociaux d'ailleurs puisqu'il
reste  un  certain  nombre  de  logements  Aquitanis  disponibles,  peu  enfin  ça  pouvait  aider,
quelques autres logements ici et là. La Gendarmerie a préféré prendre en charge, pour des
raisons qui  lui  appartiennent,  le  relogement  des gendarmes en question,  pour le  moment.
Ensuite, la caserne, c'est à l'État de prendre cette décision. Je crois qu'il serait dommage de
simplement réparer les dégâts, si tant est qu'ils puissent l'être, parce que je pense que ça a
beaucoup  souffert  quand  même,  ce  ne  sont  pas  des  bâtiments  de  haute  qualité  de
construction, qui appartiennent à la caisse des dépôts. Donc, la demande conjointe que nous
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avons faite à la Préfète, après en avoir parlé avec la Colonelle de gendarmerie, ce serait plutôt
une reconstruction d'un bâtiment vraiment aux normes d'aujourd'hui et plus adapté au travail et
à l'accueil des gendarmes, cette proposition a été faite.
Sur  la  question  du  relogement,  plus  largement,  que  vous  évoquez  Monsieur  Mangon,
effectivement, déjà une précision parce que beaucoup de gens s'inquiètent de ça, il y a eu
cette histoire d'hôtel pendant cinq jours, en fait,  non, les assurances nous ont bien indiqué
qu'elles peuvent aller jusqu'à un an voire deux ans de prise en charge de relogement pour des
personnes sinistrées, soit les gendarmes ou d'autres d'ailleurs, si les assurances le permettent.
Donc, ils font quoi ? Ils appellent les hôtels, Airbnb et tous les logements qu'ils peuvent. 
Le  sujet,  que  nous  n'avons  pas  encore,  faute  d'éléments  suffisants,  puisque  le  SDIS  nous
l'indiquait, il faut une quinzaine de jours, le Capitaine nous disait cela à la dernière cellule de
crise,  qu'en  fait  entre  un  incident  comme  ça,  savoir  combien  de  personnes  devront  être
relogées, etc., parce que ce sont les experts qui indiquent si la personne doit être relogée ou
pas donc, tant que l'expert n'est pas passé, il n'y a pas de possibilités réelles d'intervention
donc, pour l'instant, les gens sont allés chez la famille, les amis etc. Donc, dès que nous aurons
ce  besoin,  s'il  le  faut,  nous  mobiliserons  des  terrains  effectivement  pour  installer  des
équipements mobiles d'accueil, type Tiny House, bungalow, etc. On a déjà contacté toute une
série d'entreprises spécialisées. On est en train d'identifier plusieurs terrains puisque l'État a
mis  comme condition,  ce  qui  est  tout  à  fait  normal,  que  le  terrain  en  question  permette
l'adduction d'eau, électricité, évacuation des eaux usées, ce qui est tout à fait normal. On a
identifié un certain nombre de terrains, à Galaxie 4, pas seulement, sur l’OAIM plus largement,
et si nécessaire et on l'évaluera d'ailleurs avec Agnès Versepuy qui a la même problématique,
on verra si chaque ville se trouve un terrain ou même si l’on fait quelque chose ensemble. Tout
cela reste à préciser.  Pour vous donner un ordre de grandeur,  il  y  a donc eu 900 maisons
impactées, parfois très faiblement, sérieusement impactées 500 environ et je dirais que sur ces
500, les pompiers, pour l'instant, mais ça reste à confirmer, estiment à un quart, soit un petit
quart soit un gros, on ne sait pas trop encore, des gens qui vont devoir être relogés d'une façon
ou d'une  autre.  Sur  ce  pourcentage-là,  beaucoup ont  déjà  trouvé  des  solutions  familiales,
amicales et autres. Nous verrons dans les jours qui viennent quel est le besoin. 
J'ai  posé  la  question aux  assureurs,  qui  ont  été  invités  en  mairie  hier,  en  leur  demandant
justement de faire remonter à la mairie chaque cas de personne qui sera à court de logement
parce qu’elle  ne trouverait  plus  d'hôtels,  plus  de solutions ici  là.  Donc,  dès qu'on aura ce
besoin, on pourra intervenir mais, pour l'instant, pour ce qui est des gendarmes, et revenir à
votre première question, ils ne souhaitent pas pour le moment ce type d'équipement.

Monsieur Morisset
Merci Monsieur le Maire.
Vis-à-vis  de ce que j'avais  déjà  évoqué à la  Métropole,  effectivement,  on a d'un côté des
logements  vacants  donc  ça  devrait  aussi  subvenir  en  plus  de  la  politique  du  logement
d'urgence. Il y a des choses qui sont concrètes et qui devraient être soit prises réellement à
bras le corps par le politique, c'est-à-dire au moins le Maire ou la Préfète, et, là, des fois, on voit
que ça pêche quand même. Et,  je  ne parle pas que de Saint-Médard évidemment.  Si  l’on
élargissait  un  petit  peu  la  solidarité,  proportionnellement,  même  si  c'est  avec  quelques
pouièmes de pourcentage inférieur, Saint-Aubin pourrait très bien aussi pallier pour aider juste
localement les gens situés dans le nord de Saint-Médard. Donc, il y a des choses qui pourraient
être faites. Et, je ne parle pas de toutes les autres villes autour évidemment. Tous les logements
vacants sur la Métropole sont quand même importants. Je dirais qu'on dépasse plus des 2 500,
si  je  me souviens  des  chiffres.  Donc,  on  peut  réellement  travailler  là-dessus.  Bien  sûr,  les
logements d'urgence pourquoi pas évidemment, enfin pourquoi pas, c'est même pas ça, c'est
oui il faut en faire, mais, pourquoi pas la solution temporaire du bungalow ou du mobil-home.
En tout cas, sur cette délibération, je reviens quand même sur sur une notion d'égalité. Où en
sommes-nous aujourd'hui au niveau de l'égalité en France ? D'un côté, on va donner 5 000 €
pour quelques foyers et, à côté, on va mettre une délibération juste avant de 40 000 € pour des
centaines  de  foyers.  Donc  là,  j’aimerais  bien  que  l’on  mesure  un  petit  peu  la  proportion.
Quelque part, je trouve que c'est un peu comme une forme de clientélisme ou de privilèges. Je
suis vraiment pour une logique des réalités, qu'on travaille sérieusement à ce que chacun ait la
dignité de retrouver son foyer évidemment, dans les meilleures conditions, mais, pour ça, il faut
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travailler sur l'aide directe donc sur les dossiers. Et, s'il  y a des dossiers qui doivent passer
éventuellement de la gendarmerie ou d'autres parce qu'il n'y a peut-être pas que ce corps de
métier qui est impacté, évidemment il y a des souffrances un peu partout, s'il faut que ça passe
par le CCAS, que ça passe aussi par le CCAS, et que l’on fasse une cellule de crise spécifique
au niveau du CCAS pour prendre en compte les problématiques des gendarmes.
En plus de ça, la question est la maison d’aide de ces familles, de ce foyer, elle appartient
quand même à l'État ou alors à la caisse des dépôts peut-être que vous avez évoquée mais je
ne suis pas sûr. J'aimerais bien que vous clarifiez un petit peu cette situation. 
En  tout  cas,  ce  que  je  voulais  quand  même  essayer  de  répondre,  c'est  de  donner  une
argumentation, c'est que de l'argent il y en a. Il faut savoir quand même que le Ministère de la
Défense a maintenant détaché les gendarmes pour être dans le Ministère de l'Intérieur donc ce
sont les mêmes budgets au niveau du Ministère de l'intérieur. Aujourd'hui, on à 900 millions,
par exemple, qui ont été dépensés par le Ministre de l'Intérieur pour armer les populations
policières et gendarmes. On voit donc qu'on est sur une escalade aujourd'hui d'une somme
d'argent  phénoménale  au  niveau  national.  Cela  représente  en  gros  quatre  CRS  pour  un
manifestant mais, par contre, à côté de ça, quand il faut aider les infirmières ou les infirmiers,
les personnels soignants, qui sont suspendus, on n’a rien du tout, on a une violence totale, on a
carrément des gens qui sont en souffrance, pendant des mois et des mois, sans salaire, sans
rien, et sans le droit de retravailler ailleurs. 
Pour finir, juste pour vous dire, allez voir donc réellement tout ce qui se passe aujourd'hui au
niveau de ces blindés, qui ont été achetés...

Monsieur le Maire
Je pense qu'on s'éloigne là.

Monsieur Morisset
Non mais c'est important.

Monsieur le Maire
Permettez à Madame Poublan de vous répondre.

Monsieur Morisset
Par rapport à l’égalité au moins que l’on voit ce qu’il se passe d’un côté et de l'autre. Il y a
quand même des choses qui sont, d'un côté, on va soigner…

Monsieur le Maire
On a bien compris, ne répétez pas toujours la même chose.

Monsieur Morisset
Tout le monde n’écoute pas tout le temps la même chose donc je pense que ma parole est
libre.

Madame Poublan
Merci.  Pour répondre à la  question des logements  d'urgence,  quel  que soit  le  nombre de
logements  d'urgence que les  communes  auront,  elles  ne répondent  jamais,  en  fait,  à  une
demande  sur  un  volume  aussi  important.  On a  bien  des  logements  d'urgence,  les  autres
communes ont fait preuve d'une grande solidarité, il y a donc bien eu des relogements qui se
sont déjà passés sur les autres communes, il faut quand même le souligner. Dès le lendemain
matin, les communes étaient au téléphone avec le CCAS. On peut aussi souligner la solidarité
qui s'est créée entre les établissements Ehpad et résidences autonomie puisque des personnes
de  Saint-Médard  ont  pu  être  relogées  dans  ces  établissements  dès  qu'il  y  avait  une
dépendance qui était là. De la même façon, c'est l'ensemble du département, en fait, qui s'est
mobilisé puisque les offres sont arrivées de tous les établissements qui avaient une ou deux
places.  Après les personnes ont  fait  le  choix  des fois  de nous le  refuser parce qu'elles ne
souhaitaient pas s'éloigner de Saint-Médard. 
Par  rapport  aux  secours,  le  budget  des  secours  à  la  population existe  au CCAS donc ces
40 000 €,  en  fait,  viennent  l’abonder  mais  il  existe  déjà  donc  on  n'est  pas  aujourd'hui  en
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difficulté pour porter secours à la population de Saint-Médard, c'était déjà le cas ce matin en
commission permanente, et le travail  effectivement a été sur une extension des règlements
d'intervention pour qu'on réponde à l'ensemble des situations des sinistrés, qui seront étudiées
de façon complètement équitable par rapport à leurs revenus et à leur situation d'habitat ou
pas.
J'en profite d'avoir la parole pour remercier aussi l'ensemble des partenaires et, comme on le
fait  rarement,  de  remercier  le  CLIC  et  la  Gironde  qui  sont  des  structures  partenaires  qui
s'occupent  particulièrement  des  personnes  en  perte  d'autonomie  et  pour  souligner  quand
même que le CLIC est venu mercredi matin passer la matinée dans les locaux du CCAS pour
aider  à  la  gestion  de  toutes  les  situations  qui  arrivaient.  Donc,  on  fait  rarement  des
remerciements à des partenaires mais là je pensais que c'était important de le souligner. Je
pense avoir répondu.

Monsieur le Maire
Merci Madame Poublan. Pour vous répondre Monsieur Morisset…

Monsieur Morisset
Je peux terminer.

Monsieur le Maire
Je vous avais dit un certain nombre de choses.

Monsieur Morisset
Je n’ai pas terminé.

Monsieur le Maire
Oui mais il faut qu'on parle de la même chose. Vous nous parlez des délais, bâtiments, etc., pas
du tout, là c'est une aide aux familles. Comme l'indique Madame Poublan, il ne s'agit pas de
comparer  les  40 000 €  d'un  côté  et  les  5 000  de  l'autre.  Évidemment,  les  gendarmes  ne
relèvent pas habituellement du CCAS donc c'est une aide particulière, ils ne sont pas d'ailleurs
forcément Saint-Médardais tous et,  par ailleurs, il  ne faut pas prendre 40 000 € comme s'ils
étaient l'ensemble du budget du CCAS. Le budget du CCAS est déjà de 1,2 million donc on
vient simplement rajouter quelque chose mais ça n'a rien à voir  avec la reconstruction des
bâtiments.

Madame Picard
Monsieur le Maire, mes chers collègues, chers Saint-Médardais.
Tout d'abord, excusez-moi pour mon retard. Je ne sais pas trop de quoi vous avez débattu,
vous m’en excuserez puisque je n'étais pas là, je voulais vous dire que nous venons de vivre une
semaine particulièrement éprouvante. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez mis
en place au niveau de la Commune, pour la solidarité également avec la commune du Taillan-
Médoc,  remercier  les  élus  qui  se  sont  investis  sur  le  terrain  avec  lesquels  notamment  j'ai
participé à des opérations, franchement ça a été très bien de se retrouver sur un sujet tel que
celui-ci, remercier Renato Richard pour son Plan Communal de Sauvegarde qui vous a été très
utile je crois, ce n’est pas je crois, c’est j’en suis sûre.
La raison de mon retard, c'est que j'ai eu l'honneur d'assister à la prise d'armes pour le départ
du Colonelle Poupot, qui était la Colonelle qui commandait le groupement de Gendarmerie de
la Gironde. Je tenais à vous dire que ces premiers mots lors de son discours ont été orientés
pour  les  sinistrés  de  Saint-Médard  et,  bien  évidemment,  plus  particulièrement,  pour  les
gendarmes  de  Saint-Médard-en-Jalles.  Elle  m'a  dit  ceci :  « Surtout,  aimez  nos  gendarmes,
aimez-les.  Ils  sont  sur  le  terrain.  Ils  sont  dévoués  corps  et  âme  à  la  population,  à  votre
population.  Ils  ont  été particulièrement  affectés,  certes,  évidemment,  comme beaucoup de
Saint-Médardais, beaucoup de Taillanais. » Malgré les difficultés, j'ai croisé un gendarme sur le
terrain, dimanche et samedi, qui participait lui aussi à l'aide aux sinistrés de la Commune. Donc,
je ne relèverai pas, vous en doutez bien, les propos méprisants de mon voisin sur les forces de
l'ordre. Je voulais vous remercier, prendre des nouvelles également de l'employé municipal qui
a été blessé, pour savoir comment il allait, s'il allait bien, tout simplement.
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Monsieur le Maire
Merci beaucoup Madame Picard. 

Monsieur Morisset
Je peux répondre ?

Monsieur le Maire
Il est vrai que l'on reprend un peu, à mesure des arrivées, les débats qui ont eu lieu, mais vous
êtes excusée. On a évoqué effectivement le cas de notre agent qui a traversé hélas un toit. On
a été très inquiet au début, donc il y a eu un IRM qui n'a rien relevé de gravissime, si ce n'est
des fractures. Il a donc un arrêt de travail de 15 jours. En tout cas, merci pour vos propos.

Monsieur Morisset
Je peux répondre ?

Monsieur le Maire
Non parce que si on répond tous les uns et les autres...

Monsieur Morisset
Je conteste les propos de Madame Picard concernant le mépris. Je n'ai aucun mépris pour les
gendarmes.

Monsieur le Maire
Très bien, c’est noté.

Monsieur Morisset
Nous sommes bien d'accord là-dessus. 

Monsieur le Maire
Tout à fait, c’est noté.
Je  vous  remercie  pour  eux.  On est  évidemment  très  engagés  pour  qu'ils  retrouvent  leurs
activités le plus rapidement possible. Voilà pour les intempéries.

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

Madame Canouet rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Chers collègues, Monsieur le Maire, chères Saint-Médardaises et chers Saint-Médardais.
Je me joins bien sûr aux remerciements et je tiens aussi à saluer les services notamment les
services  techniques  mais  aussi  les  services  de  l'Éducation,  de  la  Petite  enfance  et  de  la
parentalité, qui ont permis que les crèches et les écoles restent ouvertes cette semaine, ce qui
a aidé les familles à pouvoir déposer leurs enfants à l'école pour s'occuper de leurs maisons. Je
remercie également les agents qui ont eux mêmes été touchés et qui étaient quand même au
travail. Bien sûr, j'ai une pensée particulière pour ce collègue des services techniques.
Un peu plus de gaieté, je l'espère, sur cette délibération. 
En 2017, la commune de Saint-Médard-en-Jalles honorait Renée Lacoude, ancienne résistante,
à  l'occasion  de  ses  cent  ans.  Cette  Saint-Médardaise  a  été déportée  avec  403  résistants
d’origine étrangère qui avaient pris le parti de la France à libérer.
Ce convoi, appelé le « train fantôme », a quitté le camp du Vernet, au pied des Pyrénées, le 30
juin 1944. Il a mis deux mois pour parvenir au camp de concentration nazi de Dachau, ralenti
par l'action de résistance des cheminots français : bombes, sabotages, évasions et solidarité
locale. Elle a ensuite été transférée au camp de Ravensbrück. Renée Lacoude était membre
d’un réseau de résistance baptisé « Andalousie ».
Elle était revenue à l'école à la rencontre des enfants, quelques jours après l'inauguration de la
rue qui porte son nom, pour partager son histoire. Les enfants ont apprécié d'échanger avec
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elle sur son expérience, sur la déportation, la résistance... Il est important d'avoir ce devoir de
mémoire et les enfants de l'école de Cérillan sont régulièrement présents sur les cérémonies du
8 mai et du 11 novembre. J'en remercie particulièrement Monsieur Labat, le Directeur.
C'est pourquoi, il vous est proposé d'honorer sa mémoire en nommant le groupe scolaire de
Cérillan : groupe scolaire Renée Lacoude. 

DG22_065 DÉNOMINATION DU GROUPE SCOLAIRE DE CERILLAN – GROUPE SCOLAIRE
RENÉE LACOUDE. DÉCISION
En 2017, la commune de Saint-Médard-en-Jalles honorait Renée Lacoude, ancienne résistante,
à  l'occasion  de  ses  cent  ans.  Cette  Saint  Médardaise  a  été déportée  avec  403  résistants
d’origine étrangère qui avaient pris le parti de la France à libérer.
Ce convoi, appelé le « train fantôme », a quitté le camp du Vernet, au pied des Pyrénées, le 30
juin 1944. Il a mis deux mois pour parvenir au camp de concentration nazi de Dachau, ralenti
par l'action de résistance des cheminots français : bombes, sabotages, évasions et solidarité
locale. Elle a ensuite été transférée au camp de Ravensbrück. Renée Lacoude était membre
d’un réseau de résistance baptisé « Andalousie ».
Elle était revenue à l'école à la rencontre des enfants, quelques jours après l'inauguration de la
rue qui porte son nom pour partager son histoire. Les enfants ont apprécié d'échanger avec
elle sur son expérience, sur la déportation, la résistance...
C'est pourquoi il vous est proposé d'honorer sa mémoire en nommant le  groupe scolaire de
Cérillan : groupe scolaire Renée Lacoude.

Le Conseil Municipal
après en avoir délibéré,

Approuve la dénomination du groupe scolaire de Cérillan : groupe scolaire Renée Lacoude.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Marie-Dominique (Canouet). J'ajoute, pour rendre à César ce qui est à César,
que c'est une proposition du Directeur, d'ailleurs, de l'école. Lorsque nous avons inauguré les
travaux de la cour, c'est Monsieur Labat qui  nous a fait cette suggestion et qui nous a paru,
bien entendu, tout à fait normale, intéressante et positive, du fait d'abord de la personnalité
exceptionnelle de Madame  Lacoude mais aussi des liens qui avait été précédemment tissés
avec l'école en question.

Monsieur Mangon
Juste  pour  préciser  Monsieur  le  Maire  que  nous  voterons  avec  un  très  grand plaisir  cette
appellation  du  groupe  scolaire  de  Cérillan,  avec  un  très  grand  plaisir  parce  que  Madame
Lacoude était vraiment une personne exceptionnelle c'est-à-dire, non seulement, elle avait un
passé qui témoignait pour elle mais elle-même était  tout à fait  au niveau intellectuel et au
niveau  conscience  notamment  conscience  morale,  quelqu'un  d'excellent  niveau,  vraiment
d’excellent niveau. On a tous été très marqués donc on avait souhaité honorer sa mémoire et
son action en donnant son nom à une rue de Cérillan, une nouvelle rue de Cérillan. On avait
tous  été  très  marqués  aussi  par  le  fait  qu'elle  savait  qu’on  souhaitait  attendre le  moment
symbolique de ses 100 ans, si possible, pour faire cette démonstration, et ça l'avait beaucoup
porté parce qu'elle était consciente, ce n'est pas du tout de la vanité mais elle était consciente
de ses responsabilités, consciente, qu'à travers elle, il y avait un travail de mémoire intéressant
qui se faisait. Son fils en témoignait auprès de nous, elle avait été maintenue un peu parce ce
souhait-là, d'ailleurs passé cette époque-là, après, elle a un peu décliné comme si elle avait
concentré ses forces sur ce moment-là. C'était vraiment une personne remarquable. Je pense
que c'est une chance d'avoir comme ça un aussi beau nom, d'une aussi  belle personne, à
donner à un groupe scolaire. Je pense que les enfants Saint-Médardais, qui, dans 30 ans, 40
ans, fréquenteront cet établissement auront une belle histoire, une belle référence au-dessus de
leur tête.

Monsieur le Maire
Merci  Monsieur  Mangon.  Effectivement,  j'ai  vu  les  vidéos  de  l'époque,  c'est  très,  très
émouvant.
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Monsieur Morisset
Merci. Rapidement, ça me fait penser évidemment à tout ce qui est résistance et les gens de la
résistance, il y en a aujourd'hui et ça me fait agréablement plaisir d'entendre que des noms de
résistants  vont  être  symboliquement  représentés  dans  l'Éducation  Nationale.  Évidemment,
aujourd'hui, les résistants me font aussi penser aux gens qui luttent en ce moment contre les
ukro-nazis en Ukraine.

Monsieur le Maire
Je ne peux pas vous laisser faire des parallèles comme ça, c'est insupportable, comparer la
résistance des gens qui ont été déportés avec les propos que vous tenez là. 

Monsieur Morisset
Allez voir ce qui se passe en Ukraine.

Monsieur le Maire
Non, je ne vous laisse pas tenir des propos de comparaison. Vous pouvez tenir, par ailleurs, les
propos qui vous regardent, c'est la liberté d'expression, mais confondre la résistance de gens
qui ont été déportés par les nazis à Dachau avec d'autres conflits me paraît quand même pour
le moins limite. 

Adopté à l’Unanimité

Madame Guérin rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Bonsoir  Monsieur  le  Maire,  chers  collègues,  chers  Saint-Médardaises  et  Saint-Médardais  et
internautes.
Effectivement, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, le bâtiment Pierre Mendès France va
être  livré  en  septembre  2022  donc  la  Direction  de  la  Vie  associative  et  la  Maison  de  la
Citoyenneté s'installeront dans ce nouveau bâtiment. Il convient de dénommer deux salles : la
grande salle polyvalente située au rez-de-chaussée et la salle de réunion située au 1er étage. 
Il vous est donc proposé de dénommer la grande salle polyvalente « Salle Antonin Larroque ». 
Entré comme ouvrier à la Poudrerie nationale de Saint-Médard-en-Jalles, Antonin Larroque fut à
partir de 1902 secrétaire du syndicat CGT puis, dès 1906, secrétaire de la Fédération ouvrière
des poudreries et raffineries de l’État. 
Antonin Larroque fut un militant actif de la Fédération socialiste SFIO de la Gironde, avant et
après la Première Guerre mondiale. 
Seul conseiller municipal socialiste de Saint-Médard-en-Jalles élu en 1908 et 1912, il fut battu
en 1919. En mai 1925, il fut le seul élu au premier tour. La liste de Cartel l’emportera au second
tour et le conseil comprit douze socialistes et onze radicaux. Monsieur Larroque devint maire
grâce aux douze voix socialistes. Élu conseiller d’arrondissement en 1931, il  conservera son
mandat de maire en 1929 et en 1935. Le gouvernement de Vichy le relèvera de ses fonctions le
18 mars 1941 mais il revint à la première magistrature municipale à la Libération. Il est de bon
ton aussi de dire que Monsieur Antonin Larroque à participer et à impulser un véritable essor à
la  ville  de  Saint-Médard  avec  différentes  constructions  notamment  la  mairie  et  d'autres
constructions et mises en place au niveau de l'urbanisme.
Pour la deuxième salle de réunion au 1er étage, je vous demande de bien vouloir accepter la
dénomination de « Salle Joséphine Baker ». Joséphine Baker, née Freda Josephine McDonald,
naturalisée  française  Joséphine  Baker,  était  une  danseuse,  chanteuse,  actrice,  meneuse  de
revue mais surtout une résistante française d'origine américaine. 
Durant la Seconde Guerre mondiale,  elle joue un rôle important dans la Résistance française.
Après la guerre, elle a reçu la Médaille de la Résistance par le Comité français de libération
nationale, la  Croix de Guerre par l'armée française et a été nommée Chevalier de la  Légion
d'honneur par le Général Charles De Gaulle. 
Elle utilise sa grande popularité au service de la lutte contre le racisme et pour l’émancipation
des Noirs, en particulier en soutenant le mouvement américain des droits civiques. 
Le 30 novembre 2021, elle entre au Panthéon, devenant ainsi la sixième femme et la première
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femme noire à rejoindre le « temple » républicain. 

DG22_066  DÉNOMINATION  DE  SALLES  DU CENTRE  PIERRE  MENDÈS  FRANCE  -  SALLE
POLYVALENTE ANTONIN LARROQUE ET SALLE JOSÉPHINE BAKER.  DÉCISION
Le nouveau bâtiment Pierre Mendès France va être livré en septembre 2022. La Direction de la
Vie associative et la Maison de la Citoyenneté s’installeront dans ce nouveau bâtiment.
Il convient de dénommer deux salles : la grande salle polyvalente située au rez-de-chaussée et
la salle de réunion située au 1er étage.
Il vous est proposé de dénommer la grande salle polyvalente « Salle Antonin Larroque ». 
Entré comme ouvrier à la Poudrerie nationale de Saint-Médard-en-Jalles, Antonin Larroque fut à
partir de 1902 secrétaire du syndicat CGT puis, dès 1906, secrétaire de la Fédération ouvrière
des poudreries et raffineries de l’État. 
Antonin Larroque fut un militant actif de la Fédération socialiste SFIO de la Gironde, avant et
après la Première Guerre mondiale. 
Seul conseiller municipal socialiste de Saint-Médard-en-Jalles élu en 1908 et 1912, il fut battu
en 1919. En mai 1925, il fut le seul élu au premier tour. La liste de Cartel l’emporta au seconde
tour et le conseil comprit douze socialistes et onze radicaux. Larroque devint maire grâce aux
douze voix  socialistes.  Élu conseiller  d’arrondissement  en 1931,  il  conserva son mandat  de
maire en 1929 et en 1935. Le gouvernement de Vichy le releva de ses fonctions le 18 mars
1941 mais il revint à la première magistrature municipale à la Libération.
Et la salle de réunion du 1er étage « Salle Joséphine Baker ».
Joséphine Baker, née Freda Josephine McDonald, naturalisée française Joséphine Baker, était
une  danseuse,  chanteuse,  actrice,  meneuse  de  revue  et  résistante  française  d'origine
américaine. 
Durant la Seconde Guerre mondiale,  elle joue un rôle important dans la Résistance française.
Après la guerre, elle a reçu la Médaille de la Résistance par le Comité français de libération
nationale, la  Croix de Guerre par l'armée française et a été nommée Chevalier de la  Légion
d'honneur par le Général Charles De Gaulle. 
Elle utilise sa grande popularité au service de la lutte contre le racisme et pour l’émancipation
des Noirs, en particulier en soutenant le mouvement américain des droits civiques. 
Le 30 novembre 2021, elle entre au Panthéon, devenant ainsi la sixième femme et la première
femme noire à rejoindre le « temple » républicain. 

Le Conseil Municipal
après en avoir délibéré,

Approuve les dénominations de la salle polyvalente « Salle Antonin Larroque » et de la salle de
réunion du 1er étage « Salle Joséphine Baker ».

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Madame Guérin.
Je précise pour s'agissant d’Antonin Larroque, qu’il  y  avait  déjà une salle polyvalente dans
l’ancien bâtiment et que la famille nous avait écrit, s'inquiétant de savoir ce qu'il adviendrait, on
leur a répondu que, bien entendu, nous n'allions pas supprimer son nom dans le nouveau
bâtiment, cela aurait été très cavalier.
Pour Joséphine Baker, on se félicite que le Président de la République ait récemment permis à
cette femme exceptionnelle d'entrer au Panthéon. 

Monsieur Mangon
Je ne vais pas être très long mais, là encore, je vais vous féliciter. Nous voterons bien sûr ces
noms,  l'un  témoigne  de  la  nécessité  de  préserver  les  acquis,  l’histoire  et  ce  qu'elle  est.
D'ailleurs, j'avais été contacté moi-même, avant 2020, par la petite fille de Monsieur Larroque,
qui  était  très  inquiète,  et  je  lui  avais  bien  confirmé  que  quoi  qu'il  arrive,  en  tout  cas  ça
dépendait de moi, rien ne serait débaptisé, en tout cas pas des noms de personnages. Ce n'est
pas ma conception des choses. 
Et puis, je veux vous féliciter d'avoir choisi Joséphine Baker. C'est effectivement une femme
exceptionnelle, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit par Madame Guérin, qui est tout à
fait exact. Elle émarge un tas de combats qui suscitent l'admiration de tous avec une audace,
une générosité,  un engagement  superbe,  et,  c'est  les  raisons  pour  lesquelles,  nous  avions
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choisi de donner son nom à un nom de rue. C'est très bien qu'elle ait accès désormais à un
étage supplémentaire, elle le mérite totalement. 
Je vois que vous suivez de bonnes traces en ce début de Conseil, j'espère que ça continuera,
mais malheureusement je ne suis pas tout à fait sûr.

Monsieur le Maire
Merci Monsieur Mangon. Je précise aussi, petite coquetterie familiale, qu’il se trouve que mon
père a grandi à côté du château des Milandes et donc il a connu  Joséphine Baker donc j'ai
quelques photos à la maison, et il est vrai que j'étais très heureux quand le Président de la
République a pris cette décision récemment. J'avais d'ailleurs signé, ce n’est pas vraiment une
pétition plutôt une sorte d'appel d'un député de la majorité présidentielle, qui avait sollicité
des élus pour cette entrée au Panthéon, effectivement un parcours magnifique, et puis, par les
temps qui courent, je pense qu’il est important que nous rappelions ces histoires-là.

Madame Picard
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Au vu de l'actualité de ces derniers jours, et puisque vous venez de rendre honneur à deux
femmes, deux résistantes, je vous suggère éventuellement pour les prochaines rues de prendre
le nom aussi de Gisèle Halimi, qui est une femme de gauche pour laquelle j'ai la plus grande
admiration, qui s'est battue pour le droit à l'avortement des femmes, qui s'est battue de façon
victorieuse et c'est aussi grâce à son combat que Simone Veil, dans des conditions très dures, a
pu  donc  légiférer  sur  le  droit  à  l'avortement  des  femmes.  C'est  une  petite  suggestion  au
passage. Merci Monsieur le Maire.

Monsieur le Maire
J’en suis très heureux Madame Picard, parce que je suis complètement d'accord avec vous, et
je pense, qu'à l'occasion, si les collègues en sont d'accord bien sûr, je partage tout à fait votre
avis. D'ailleurs, au moment de l'entrée au Panthéon, souvenez-vous, il y avait eu un débat est-
ce que c'était Joséphine Baker, certains avaient lancé un appel aussi pour Gisèle Halimi. Vous
avez tout à  fait  raison et,  dès que l'occasion se présentera,  je pense qu'il  n'y aura pas de
difficultés. Merci beaucoup.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Trichard rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Bonsoir à tous.
On va se rappeler des années noires encore puisque nous avons délivré un permis d'aménager
à la société Négocim pour un lotissement composé de quinze lots dont cinq lots de logements
sociaux, de petites maisons, sur le quartier de Corbiac,  en prolongement du lotissement « le
Grand Mazeau » situé sur la rue Raymond Aron, c'est près du collège d'Alzon pour ceux qui ne
le situerait pas bien. Il est nécessaire de dénommer une nouvelle voie de desserte, qui sera en
sens unique, entre la rue  Raymond Aron et l'allée du  Barradot. Le lotissement s'appellera lui
« le  Baradot ».  Il  vous est  proposé de dénommer cette nouvelle  voie  rue Thérèse et  René
Boussat. 
Qui sont Thérèse et  René Boussat ? Thérèse et  René Boussat tenaient un salon de coiffure
pendant les années noires de l'occupation à Libourne. Leur première action a été de sauver une
famille juive composée de huit personnes qui venaient de Paris, qu’ils ont accueillie, et ils leurs
ont permis de passer en zone libre et ensuite à l'étranger donc de se sauver. Suivront ensuite
de nombreuses autres actions en faveur de familles juives.  L'engagement de ce couple de
coiffeurs, au risque de leur vie bien sûr pendant ces années, a été exemplaire et sans borne. Ils
ont donné énormément d’eux-même.
René Boussat est décédé depuis pas mal de temps mais Thérèse Boussat, qui ne souhaitait pas
recueillir des honneurs, a fini par accepter de recevoir en 2006, à l'aube de ses 100 ans, la
médaille des Justes entre les Nations. Le nom de Thérèse Boussat est donc gravé sur le mur
d'honneur du jardin des Justes à Jérusalem. J'ai un souvenir émouvant puisque j'étais là, nous
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l'avions  reçu  en  2006,  dans  la  salle  du  Conseil,  la  salle  du  Conseil  que  nous  utilisions
jusqu’alors. Il y avait un représentant du Mémorial Yad Vashem, le Consul d'Israël, et elle a reçu
ces honneurs-là, il y avait ces enfants aussi qui étaient là, et il y avait là aussi une dame qui
s'appelait  Pierrette  Barachek,  qui  était  un  des enfants  qui  avaient  été sauvés par  Madame
Boussat 56 ans plus tôt. Je peux vous assurez que l'émotion était à son comble.
Je vous propose donc de donner le nom de Thérèse et René Boussat à cette voie. 

DG22_067 DÉNOMINATION DE VOIE - RUE THÉRÈSE ET RENÉ BOUSSAT - LOTISSEMENT LE
BARADOT. APPROBATION
La commune a délivré le permis d'aménager 33449 20Z0007 au profit de la société Négocim
pour  la  réalisation  d'un  lotissement  composé  de  15  lots,  sur  le  quartier  de  Corbiac,  en
prolongement du lotissement « le Grand Mazeau » situé sur la rue Raymond Aron.
Une nouvelle voie de desserte en sens unique, tenant rue Raymond Aron et aboutissant allée
du Barradot, sera créée pour desservir ce nouveau lotissement qui s’appellera « le Baradot ».
Il est proposé de dénommer cette nouvelle voie : rue Thérèse et René BOUSSAT.
Après avis de la commission réunie le 20 juin 2022,

Le Conseil Municipal
après en avoir délibéré,

Approuve la dénomination : rue Thérèse et René BOUSSAT.
Autorise Monsieur le Maire, ou en son absence son représentant légal, à notifier la présente
décision au gestionnaire de la voie et toute démarche y afférent.

Monsieur le Maire
Merci  beaucoup Monsieur  Trichard.  Effectivement,  c'est  l'une des plus  belle  distinction qui
existe cette distinction des Justes entre les Nations. Je ne sais pas si les lycées organisent des
voyages de ce type mais, dans cette période insupportable, où l’on voit revenir, un petit peu
partout, racisme, antisémitisme, on mélange tout, les paroles les plus abjects se libèrent, les
tags  comme on  l'a  vu  à  Avignon  ces  temps-ci,  enfin  cette  période  épouvantable,  j'ai  eu
l'immense émotion de visiter Yad Vashem, le Mémorial à Jérusalem, et le Jardin des Justes
parmi les Nations, avec Jean Veil et je peux vous dire que c'est bouleversant et que certains de
nos concitoyens aient leur nom sur ce mur nous honore tous en fait.

Monsieur Trichard
Simplement une précision Monsieur le Maire, Thérèse Boussat est décédée à 103 ans, en 2009.

Monsieur le Maire
Paix à son âme.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire
L’enchaînement est un peu difficile parce que ce sont des sujets très émouvants mais la vie
continue.

Madame Canouet rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Je suis chargée ce soir des délibérations plus légères. Cette délibération, je suis heureuse de
vous la présenter ce soir, concernant la construction de la nouvelle Maison de la Petite Enfance.
Par  délibération  du  7  avril  2021,  la  Ville  a  porté  à  connaissance  le  Plan  Pluriannuel
d'Investissement actant la nécessité de construire une nouvelle Maison de la Petite Enfance.
Dans un contexte durable d'accroissement de la population de la Commune, il s'agit d'anticiper
l'avenir en augmentant, dès à présent, une offre de qualité pour l'accueil du jeune enfant au
service  d'une  politique  familiale  ambitieuse  notamment  pour  garantir  aux  femmes  et  aux
hommes des leviers pour la conciliation entre vie sociale, vie professionnelle et vie personnelle.
Ce nouvel équipement comportera sur près de 2 100 m² : une crèche collective de 62 places
soit la création de six places, un multi accueil de 39 places soit la création de 19 places, une
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crèche familiale de 57 places donc une création de 18 places, un espace partagé pour le Lieu
Accueil  Enfants-Parents  et  le  Relais  Petite  Enfance,  anciennement  relais  des  assistantes
maternelles et le service municipal de la petite enfance et de la parentalité. 
Il s‘agit d’intégrer l’opportunité qu’offrent les nouvelles normes d’équipements pour la petite
enfance, les diverses labellisations qualité que sont le label « écolo-crèche », sur lequel nous
sommes engagés depuis  décembre 2020,  le  RE2020 et le BDNA (intelligence collective au
service du bien bâtir en Nouvelle-Aquitaine) pour construire ce nouveau bâtiment, en faisant un
lieu exemplaire en matière d’enjeux pour la transition écologique, pour le bien-être et la santé
des enfants et du personnel qui les accueille. Cette nouvelle Maison de la Petite Enfance se
situera dans le quartier centre, près de l’Ehpad Simone de Beauvoir, allée du Preuilha. 
La Commune s’est attachée les services d’une assistance à maîtrise d’ouvrage tout au long du
processus de gestion de l’opération, dès la phase de programmation, qui a permis d’identifier
les besoins et d’établir les premiers diagnostics, notamment environnementaux. Il y a beaucoup
de travail de relevés des besoins, qui a été fait également en concertation avec les agents, les
habitants et les parents des crèches.
L’enveloppe financière, globale, prévisionnelle affectée à ces travaux par le maître d’ouvrage
est de 4 750 000 € HT.
Compte tenu du montant envisagé, il  est  proposé la désignation d’une équipe de maîtrise
d’œuvre, sur la base d'un concours, tel que prévu par les articles L. 2125-1 et R. 2162-15 et
suivants du code de la commande publique.
Un jury sera donc composé conformément aux articles du Code de la commande publique. Il
sera composé de Monsieur Stéphane Delpeyrat,  Maire, Président de la commission d'appel
d'offres, Président du jury, Monsieur Claude Joussaume, Monsieur Bernard Cases, moi-même,
Madame Cécile Marenzoni, Monsieur Antoine Augé. En complément, un tiers des membres
élus  de  la  CAO  au  moins,  de  personnes  disposant  de  la  même  qualification  ou  d'une
qualification équivalente à celle qui sera exigée des candidats pour participer au concours, soit
trois personnes extérieures, désignées ultérieurement par arrêté du maire.
Il  vous  est  proposé  de  voter  cette  délibération  pour  nous  permettre  de  lancer  l'appel  à
concours pour les architectes.

DG22_068  CONSTRUCTION  DE  LA  NOUVELLE  MAISON  DE  LA  PETITE  ENFANCE.
AUTORISATION DE LANCEMENT DU CONCOURS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE. DÉCISION
Par  délibération  du  7  avril  2021,  la  Ville  a  porté  à  connaissance  le  Plan  Pluriannuel
d’Investissement, actant la nécessité de construire une nouvelle Maison de la Petite Enfance.
Dans un contexte durable d’accroissement de la population de la Commune, il s’agit d’anticiper
l’avenir, en augmentant dès à présent une offre de qualité pour l’accueil du jeune enfant au
service  d’une  politique  familiale  ambitieuse,  notamment  pour  garantir  aux  femmes  et  aux
hommes des leviers pour la conciliation entre vie sociale, vie professionnelle et vie personnelle.
Ce nouvel équipement comportera sur près de 2 100 m² :
• Une crèche collective de 62 places (création de 6 places)
• Un multi-accueil de 39 places (création de 19 places)
• Une crèche familiale de 57 places (création de 18 places)
• Un espace partagé pour le Lieu d’Accueil Enfants-Parents et le Relais Petite Enfance
• Le service municipal de la petite enfance et de la parentalité
Il s‘agit d’intégrer l’opportunité qu’offrent les nouvelles normes d’équipements pour la petite
enfance, les diverses labellisations qualité que sont le label « écolo-crèche », le RE2020 et le
BDNA (intelligence collective au service du bien bâtir) pour construire ce nouveau bâtiment, en
faisant un lieu exemplaire en matière d’enjeux pour la transition écologique, pour le bien-être
et la santé des enfants et du personnel qui les accueille.
Cette nouvelle Maison de la Petite Enfance se situera dans le quartier centre, près de l’Ehpad
Simone de Beauvoir, allée du Preuilha.
La Commune s’est attachée les services d’une assistance à maîtrise d’ouvrage tout au long du
processus de gestion de l’opération, dès la phase de programmation qui a permis d’identifier
les besoins et d’établir les premiers diagnostics, notamment environnementaux.
L’enveloppe financière, globale, prévisionnelle affectée à ces travaux par le maître d’ouvrage
est de 4 750 000 € HT.
Compte tenu du montant envisagé, il  est  proposé la désignation d’une équipe de maîtrise
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d’œuvre, sur la base d'un concours, tel que prévu par les articles L. 2125-1 et R. 2162-15 et
suivants du code de la commande publique.
Un jury composé conformément aux articles R 2162-17, R 2162-22 et R 2162-24 du Code de la
commande publique est mis en place.
Il sera composé de :
• Monsieur  Stéphane  Delpeyrat,  Maire,  Président  de  la  commission  d'appel  d'offres
(CAO), Président du jury,
• Monsieur  Claude  Joussaume,  Monsieur  Bernard  Cases,  Madame  Marie-Dominique
Canouet, Madame Cécile Marenzoni, Monsieur Antoine Augé.
• En  complément,  un  tiers  des  membres  élus  de  la  CAO  au  moins,  de  personnes
disposant de la même qualification ou d'une qualification équivalente à celle qui sera exigée
des  candidats  pour  participer  au  concours,  soit  3  personnes  extérieures,  désignées
ultérieurement par arrêté du maire comme suit :

• Une  sur  proposition  du  conseil  régional  d'Aquitaine  de  l'Ordre  des
Architectes,

• Une  sur  proposition  du  Conseil  d’architecture  d’urbanisme  et  de
l’environnement,

• Madame  Chloé  Bodart,  architecte  conseil  de  la  Ville,  ayant  œuvré  à  la
rédaction de la Charte architecturale et paysagère de la Ville.

Il convient de fixer l’indemnisation des membres du jury composant le tiers de personnalités
qualifiées, non rémunérées dans le cadre de leurs activités ou obligations professionnelles pour
participer au jury. 
Il est proposé de fixer cette somme à 350 € HT par demi-journée de réunion de jury, en sus du
remboursement des frais de transports calculés par application du barème SNCF, 2ème classe,
et  ce  quel  que soit  le  moyen  de transport  utilisé  entre  la  domiciliation de  l’entreprise  du
membre du jury et l’Hôtel-de-Ville.
La Ville, maître d’ouvrage, créera également une commission technique dont le rôle sera de
préparer les travaux du jury, en effectuant une analyse objective des dossiers de candidature
puis des projets. Sa composition est déterminée par le maître d’ouvrage.
Un avis de concours sera publié sur le site de la Ville, au BOAMP et au JOUE. Le dossier de
consultation sera téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur de la ville de Saint-Médard-
en-Jalles.
Le concours est une procédure d’achat public par laquelle le maître d’ouvrage, après avis d’un
jury,  choisit  un  projet  parmi  les  propositions  de  plusieurs  concurrents  préalablement
sélectionnés, en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre. Le concours est donc un
mode de sélection qui conduit le maître d’ouvrage à choisir à la fois un projet architectural et
l’équipe de maîtrise d’œuvre qui le réalisera.
Le  déroulement  d’un  concours  de  maîtrise  d’œuvre  consiste  dans  un  premier  temps  à
sélectionner des concurrents sur la base de critères de sélection définis dans le règlement de
concours. Le nombre de candidats invités à remettre un projet est fixé à 4 maximum, sous
réserve d’un nombre suffisant de dossiers répondant aux critères de sélection.
Au vu de l’avis du jury, la Ville, maître d’ouvrage, fixe la liste des candidats admis à concourir. Ils
seront ensuite invités à remettre un projet de niveau « esquisse + ».
Dans un deuxième temps, le jury examine les dossiers et plans présentés de manière anonyme,
établit un classement des projets et émet un avis sur la base des critères d’évaluation définis
dans l’avis de concours.
Après avis du jury et levée de l’anonymat des projets, le pouvoir adjudicateur de la collectivité
désigne le lauréat du concours.
Enfin, le concours sera suivi  d’une procédure de marché négocié sans publicité ni  mise en
concurrence, conformément à l’article R. 2122-6 du Code de la commande publique, à laquelle
participera le lauréat du concours afin d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre. Le maître
d’ouvrage engagera alors la négociation avec ce lauréat et le marché de maîtrise d’œuvre sera
attribué.
Une prime sera allouée par le maître d’ouvrage aux trois, maximum, participants au concours
ayant remis des prestations conformes au règlement de concours, mais n’ayant pas été retenus.
Le montant de la prime indiqué dans le règlement de concours est fixé à 35 000 € HT et pourra
être réduit, sur proposition du jury, si les prestations demandées n’auront pas été fournies ou ne
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seront pas conformes à la demande. La rémunération du marché de maîtrise d’œuvre tiendra
compte de la prime versée au candidat retenu.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Approuve l’enveloppe prévisionnelle de travaux.
Décide l’organisation d’un concours de maîtrise d’œuvre restreint.
Arrête à quatre le nombre maximum de candidats admis à concourir, sous réserve d’un nombre
suffisant de candidats répondant aux critères de sélection des candidatures.
Fixe le montant de la prime à 35 000 € HT pour chacun des participants au concours ayant
remis des prestations et ceci dans les conditions prévues dans le règlement au concours et la
présente délibération.
Prévoit et fixe la prise en charge des vacations et frais de déplacements des membres du jury. 
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter toutes formes de subventions et
d’aides financières pour le financement de ce projet et à signer les documents s’y rapportant.
Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  tous  les  documents  relatifs  au
concours de maîtrise d’œuvre et à la procédure sans publicité ni mise en concurrence pour
l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre.
Précise que les crédits nécessaires pour les frais de concours (candidats, personnalités qualifiés)
sont prévus sur le budget de l’exercice en cours.  

Monsieur le Maire
Merci  beaucoup  Marie-Dominique  (Canouet).  C'est  quand  même  un  projet  important,  y
compris d'un point de vue financier parce qu'on est, pas au coût pour la Ville mais au total, à
plus de huit millions d'euros. L'idée est à la fois de moderniser l'équipement actuel, qui a un
petit peu fait son temps, et, surtout, d'augmenter la capacité parce qu'il y a, aujourd'hui, même
si nous ne faisons pas partie des zones en grande tension, on est plutôt dans la moyenne en
capacité  d'accueil  calculée  par  la  Caisse  d'Allocations  Familiales.  Malgré  tout,  on  refuse
beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
Le bâtiment actuel est extrêmement difficile à reconfigurer parce que, tout simplement, il est en
deux parties, et, sur ce type de rénovation, on ne sait pas trop où l’on va et les espaces sont
quand même compliqué. Il y a beaucoup de couloirs, de choses comme ça, cela a été fait en
son temps, c'était très bien, et elle sert beaucoup, il n'y a pas de sujet là-dessus mais il nous a
paru quand même que repartir sur des bases totalement nouvelles serait plus indiqué. 
Donc, pour financer cela, outre les aides de la CAF et des partenaires, nous pourrons revendre
aussi à un bailleur social, par exemple, le terrain où est actuellement la Maison de la Petite
Enfance et la crèche, pour que vous ayez un peu le paysage. 

Madame Canouet
Pour ce qui est de la capacité d'accueil, excusez-moi, on passerait d'à peu près 33% aujourd'hui
de réponses favorables sur toutes les demandes de crèches et l'accueil familial à près de 50%. 

Monsieur le Maire
C'est quand même un joli saut.

Monsieur Mangon
Monsieur le Maire et chers collègues. 
Quelques mots par rapport à ça, bien sûr, nous voterons ce projet qui s'inscrit dans la continuité
avec notre réflexion même s'il amène des visions différentes. D'ailleurs, je ne suis pas venu les
mains  vides,  je  suis  venu  parce  que  Madame  « Canouet »  (mauvaise  prononciation) avait
contesté, il y a une année ou une année et demi, le fait qu'on ait déjà réfléchi. Donc, je vous ai
amené  là,  avec  moi,  les  éléments  de  réflexion  qui  ont  été  faits,  qui  sont  des  éléments
disponibles dans vos tiroirs. La première étude, qui est ici, date de 2018, elle a été faite et
livrée à la commune de Saint-Médard et le plan, qui en a suivi 2020-2026, a été validé le 4
décembre 2019. Donc, qu'on ne dise pas, qu'on ne redise pas, comme je l’ai entendu il y a un
an, qu’on n’avait pensé à rien et que ce n’était pas, pour nous, une priorité. Comme vous le
dites très bien, Saint-Médard se situait dans la moyenne de l'accueil en structure collective des
villes comparables mais nous avions, comme vous l'avez aussi dit, conscience que l'équipement
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de la Maison de la Petite Enfance devait être rénové. Vous avez poussé le curseur un peu plus
loin que nous, notamment sur la question de la crèche familiale, nous verrons si c'est un choix
pertinent. 
Aujourd'hui, en terme de soutien par la CAF, il l’est plus ou moins puisqu'il y a des soutiens
importants de la CAF. Ces soutiens seront-ils durables dans quelques années et à ce moment-là
s’ils ne le sont pas, il faudra que la Ville assume ce qui relèvera de sa charge propre, c'est donc
une vision des choses que nous n'avions pas pris.
Enfin, on va dire que cela relève de l'appréciation de chacun. Nous, nous voulions maintenir le
niveau, le porter à 30, et vous, vous êtes à un haut niveau à peu près le double par rapport aux
objectifs de crèche familiale.
Pour le reste, les niveaux sont globalement équivalents en accueil, en multi-accueil, en crèche
collective. En revanche, je m'interroge quand même sur la localisation. Nous nous apprêtions à
proposer le choix de refaire sur site avec un phasage en plusieurs années, de manière à rebâtir,
à se réapproprier le bâtiment à côté de la Maison de la Petite Enfance, et puis, le reconstruire,
et ensuite, réaménager la Maison de la Petite Enfance. Vous avez fait un choix différent et vous
avez aussi fait le choix d'un quartier, qui devient un quartier avec, on va dire, des formes de vie
particulières. Il  va y avoir dans ce quartier,  avec l'arrivée maintenant de la Maison la Petite
Enfance nouvelle version, une addition de structures collectives considérable et qui sont, pour
plusieurs d'entre elles, des structures fermées. On peut bien sûr dire, il y a un intérêt à faire
cohabiter, il y a l'intergénérationnel, les jeunes enfants et les personnes plus âgées, les gens en
difficulté  psychologique  et/ou  fonctionnelle  motrice  et  puis  d'autres  catégories  de  la
population. Au bout d'un moment, quand on accumule toutes ces structures-là, on aboutit à un
quartier qui va avoir une vie à part, qui va être une ville dans la ville. Est-ce pertinent ? Je n’en
suis pas totalement convaincu. Je pense que ça mérite le temps de débattre. Je ne suis pas sûr
que ce soit très rationnel,  qui plus est la localisation vers le Preuilha est  quand même une
localisation qui n’est  pas très centrale dans la  ville,  qui  n'amène pas plus de centralité par
rapport à la Maison de la Petite Enfance, et donc, je n'ai pas trop compris.  Bien sûr, il  y a
l'option de ne pas refaire sur site, de trouver du terrain disponible, mais nous avions nous l'idée
d’étendre un peu l’Ehpad, je crois que vous avez cette idée également. Est-ce que c'est bon de
tout cumuler ? C'est quand même une vraie question.
Nous voterons cette délibération, qui va de toute façon dans le bon sens, mais il y a quand
même des  questions  qui  demeurent.  Tous  vos  choix  sont-ils  pertinents ?  Je  n'en  suis  pas
totalement convaincu et donc je soumets ça à la sagacité collective.

Monsieur le Maire
J’entends tout à fait, ce sont des questions qu'on s'est posées aussi. Je veux dire que c’est tout
à fait normal d'évoquer ce type de questionnement. Pour peut-être vous rassurer, je ne sais pas,
effectivement, il y avait là plusieurs aspects. 
Il y a l'aspect environnemental, un bord de route aussi fréquenté que l’est aujourd'hui Dupérier,
la qualité de l'air n’est pas non plus toujours idéale, donc ça c'était un élément. On va passer
sur un site plus naturel, ce qui est intéressant aussi pour les enfants. 
Vous  l'avez  dit  Monsieur  Mangon,  il  y  a  aussi  l'aspect  intergénérationnel  qu'il  ne  faut  pas
négliger. C'est un projet qu'on a travaillé, d'ailleurs, aussi en concertation bien sûr avec l'Ehpad
et, pour eux, c'est une bonne chose. 
Le côté services regroupés, effectivement, je l'entends, ça peut être un sujet. Je crois que cela
peut être aussi un atout, notamment de par la proximité du lycée, qui est un lycée professionnel
sur les métiers de services à la personne, justement sur le travail avec l'Ehpad, le foyer Marc
Bœuf,  mais  il  est  vrai  qu'il  faudra  travailler  aussi  sur  la  question  des  transports  parce
qu'effectivement  la  localisation là-bas nous  amènera,  sur  ce point  je  vous  rejoins,  quelque
chose d'un peu moins accessible que ne l’est aujourd'hui la Maison de la Petite Enfance. Je
pense qu'il  n’y a rien de rédhibitoire en la matière si vous voulez, qu'on pourra trouver les
solutions, avec la Métropole, de transports en commun. J'entends et l'avenir nous le dira. 
Sur les subventions de la CAF, il y a quand même un engagement de la CAF, au moment où
l’on va signer d'ailleurs  la  CTG avec eux.  Ils  vont prendre un engagement.  Que les  règles
demain changent, les engagements resteront quand même. Normalement, on n'a jamais vu la
CAF, en tout cas jusqu'à présent, on n’est jamais à l'abri d'une catastrophe, revenir sur ses
engagements en la matière. Donc, je suis moins inquiet que vous.
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Après, il est vrai que malheureusement nous avons peu de foncier municipal disponible donc il
y avait aussi des choix à faire de ce côté-là. Il y avait une option, pour ceux qui étaient à la
commission, du côté du parking de la gare routière mais pareil il y avait la dépollution du site,
la circulation également, l'environnement n’est quand même pas des plus propices. Donc, on a
fait ce choix à partir de ces éléments-là, on verra.

Madame Picard
Monsieur le Maire, mes chers collègues, chers Saint-Médardais.
Juste deux petites questions. Qu'adviendra-t-il des locaux actuels qui abritent la Maison de la
Petite Enfance ? Est-ce que vous avez déjà des projets en vue, première question ? Deuxième
question, il me semble que la petite maison, qui se situe à côté de ces locaux actuels, abrite les
locaux de Bordeaux FM, qu'avez-vous prévu pour cette maison qui, me semble-t-il, est dans un
état quand même un petit peu de délabrement ? Tout simplement, petite question.

Monsieur le Maire
Avant de passer la parole à Marie-Dominique (Canouet), il y avait des précisions. 
Sur le premier point, je l’ai indiqué tout à l'heure mais, en fait, vous le savez, on manque de
logements cruellement à Saint-Médard-en-Jalles, comme dans toute la Métropole d'ailleurs, de
logements sociaux en particulier, puisque nous sommes en dessous du taux SRU. Donc, ce que
nous pensons à ce stade, c'est, effectivement, de trouver un bailleur, qui puisse, sans expulser
pour autant nos amis de la radio, je pense que les choses sont tout à fait compatibles, refaire ce
site à vocation de logement, c'est notre idée à ce stade. 

Madame Canouet
Je voulais dire à Monsieur Mangon d'abord que je m'appelle « Canouet », et ensuite, lui dire
que je n'ai pas l'habitude de dire qu’avant il  n'existait  rien, je voulais juste dire que j'ai eu
l'occasion  de  voir  ce  projet,  ce  n'était  pas  du  tout  le  même,  en  effet,  puisqu'il  y  avait
notamment une proposition de Délégation de Service Public, ce qui n’est pas du tout dans nos
orientations. Ensuite, on a le projet d'augmenter le nombre de places puisque, sur le multi-
accueil, on va passer de 20 places à 39 donc, en effet, la marge est surtout là.
En ce qui concerne ce qui a été fait avant, là pour le coup, puisque vous me demandez de
préciser,  il  y a eu huit assistantes maternelles qui n'ont pas été remplacées, en départ à la
retraite. Donc, c'est autant de places d'accueil perdus, ce n'est pas le choix qu'on fait. Quant
aux subventions, elles sont attribuées par rapport au nombre de places ouvertes, si on a plus
de 10% d'ouverture de place, donc, ces 10%, on les aura, donc, les subventions, on les aura. Je
vous remercie.

Monsieur le Maire
Merci pour ces précisions. Oui Monsieur Mangon, n’engagez pas un débat trop long parce que,
si on se répond chacun, on ne va pas en sortir.

Monsieur Mangon
Si Madame Canouet veut me répondre qu'elle me réponde avec ses éléments mais si elle fait
état d'éléments qui ne sont pas réels, je suis obligé de lui répondre. Madame Canouet, pardon
pour avoir écorché votre nom tout à l'heure, s’enferme dans une mauvaise lecture. Il y avait
trois  hypothèses,  on  a  étudié  les  trois  :  la  régie  directe,  effectivement  l'appel  à  d'autres
structures privées, et, dans ces trois options, celle qu'on a choisi était la régie directe. Donc,
vous lisez mal, vous retranscrivez mal, soyez dans l'objectivité des faits puisque vous avez lu ces
documents. Si vous les avez lu, soyez objective, dîtes la vérité. Ne cherchez pas toujours à
militer, l'élection est passée, il y en aura une autre dans longtemps, ce n’est pas la peine de
faire assaut de mauvaise foi.

Monsieur Trichard
Monsieur le maire, si vous permettez. Je remarque une chose Monsieur Mangon, puisque c'est
vous qui intervenez, mais je suppose que l'opposition est soudée dans ce domaine, c'est que
vous  avez  énormément  réfléchi,  tous les  dossiers  que l'on met  en avant  vous y  avez  déjà
réfléchi, mais qu'avez-vous fait ? On pourrait revenir sur des dossiers d'urbanisme, on va en
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reparler  sans doute dans quelques temps,  Berlincan, Dupérier,  vous avez réfléchi,  on a des
dossiers énormes comme ça, ou Cassy Vigney, mais qu'est-ce qui a été fait ? Absolument rien
donc ne nous donnez pas de leçons là-dessus. Quand on vous dit qu'on estime que rien n'a été
fait, c'est effectivement que rien n'a été fait.

Monsieur le Maire
Puisque  Jean-Luc  (Trichard)  a  évoqué  le  dossier  Dupérier,  je  me  permets  d'apporter  une
précision à  Monsieur  Mangon puisque vous  m'avez interrogé lors  du Conseil  de Bordeaux
Métropole sur la clôture de la ZAC. Je vous confirme bien que la position de l’IPE, qui est un
avis conforme et pas un avis simple, c'est-à-dire qu’on ne peut pas dire, on a un avis mais on
veut continuer, cela s'impose y compris au Préfet, elle a, c'est une femme actuellement l’IPE,
encore durci sa position puisque nous sommes en négociation avec ArianeGroup pour faire
l'acquisition, vous le savez, du secteur Presqu'île en espace naturel et Ariane a souhaité nous
transférer,  en même temps que ce terrain, les bâtiments dits FE FA et l’IPE nous a indiqué
qu'elle  ne souhaitait  aucune population nouvelle  sur  site donc y  compris ces bâtiments ne
peuvent pas être utilisés à vocation de logements. C'est une décision que l'on regrette tous
mais je ne crois pas qu'il faut que ce soit un objet de polémique entre nous. Merci beaucoup.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire
Je me permets un mot Cécile (Marenzoni), pour Jean-Luc (Trichard) également et pour Patrice
Claverie,  qui font partie des élus qui ont été obligés de loger dans des conditions un peu
difficiles suite à l'orage et donc on souhaite bon courage à Cécile (Marenzoni) aussi dans ce
moment un peu compliqué à Corbiac. Cécile (Marenzoni) sur la biodiversité.

Madame Marenzoni rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, chers collègues, chères Saint-Médardaises, chers Saint-Médardais.
Merci Monsieur le Maire pour vos mots de réconfort et de soutien. Effectivement, il s'agit de
forts dégâts matériels mais fort heureusement seulement de dégâts matériels pour, je l'espère,
beaucoup  d'entre  nous  et  la  population  de  Saint-Médard.  Les  dégâts  matériels  seront,  je
l'espère, assurés par les assurances. Pour rassurer tous ceux qui ont porté soutien et qui se sont
inquiétés,  et  à  juste  titre,  fortement  pour  tous  les  sinistrés,  je  voudrais,  pour  ma part,  les
rassurer, leur dire merci, parce que chaque moment qui passe est plus favorable et permet de
se dire que ça sera mieux après. Nous allons reconstruire, ça sera long, mais c'est un élément
positif en se disant que ça sera mieux après. Pour ma part, je vais bien et j'accorde tout mon
soutien aussi à ceux qui sont dans la difficulté.

Une délibération donc qui laisse le court terme et l'urgence que nous venons d'évoquer depuis
quelques minutes pour une préparation du long terme. Lors du dernier Conseil Municipal, nous
présentions une délibération qui faisait  entrer Saint-Médard-en-Jalles dans une ère nouvelle
marquant  notre  préoccupation  majeure  envers  les  écosystèmes  et  des  écosystèmes
caractéristiques de notre Commune. Cette délibération visait à approuver notre candidature
auprès de l'Agence Régionale de Biodiversité pour devenir Territoire Engagé pour la Nature. 
Aujourd'hui, il s'agit d'approuver la Stratégie Locale de Biodiversité pour notre Commune. La
stratégie sur la diapositive suivante est  découpée en plusieurs plusieurs axes,  quatre volets
permettant à toutes et tous de participer à l'intégration et à la valorisation de la biodiversité, le
volet  participation guide l'ensemble de nos choix, vous l'avez compris,  depuis le début du
mandat et la Stratégie Locale de Biodiversité n'y fait pas exception. 
Vous retrouvez les quatre axes sur  cette carte. Le chapeau principal est  tout en haut, c'est
l'ensemble d'un travail global et transversal, qui est celui de la Commune devenue Territoire
Engagé pour la Nature, présenté lors du dernier Conseil.  L'ensemble de cette stratégie est
portée par la délégation de trois élus donc je salue Pascal Tartary et Patrice Claverie. Donc, tous
les trois et avec la collaboration bien sûr de l'ensemble de l'équipe, nous porterons avec une
très grande fierté cette Stratégie Locale de Biodiversité, grâce aussi à un service complet de
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quatre personnes à temps plein, un service qui a beaucoup grossi depuis deux ans, donc, le
service transition écologique agit en support auprès de tous les autres services. 
Le  premier  angle  décrit  à  droite  est  « Ma Commune,  Ma Biodiv’ »  citée sur  la  diapositive
précédente. Le deuxième à gauche concerne « Mon Jardin, ma Biodiv’ ». Le troisième en bas à
gauche,  c'est  un  peu  décalé,  c'était  la  précédente,  « Mon École,  ma  Biodiv’ ».  Le  dernier
concerne « l'animation et la sensibilisation » de tous les publics.

Pour le premier, « Ma Commune, Ma Biodiv’ », il s'agit de mettre en valeur les 100 hectares
communaux d’espaces naturels. Ce sont des espaces communaux qui ont été depuis, au cours
de l'année qui vient de passer, identifiés, visités, cartographiés. La plupart des parcelles sont en
friches, pour l'instant, quelques unes sont envahies d'espèces envahissantes, certaines laissent
entrevoir des zones humides auxquelles il faudra restaurer et redonner leurs fonctionnalités. Il
s'agit ainsi de démarrer un diagnostic écologique pour ces parcelles et nous sommes en train
de recevoir les offres suite à un marché à procédure adaptée. En résumé, il s'agit pour Saint-
Médard-en-Jalles de montrer l'exemple et de montrer ce dont nous sommes capables.
La  deuxième proposition est  un plan  de  gestion  raisonnée.  C'est  en  collaboration  avec  le
service  des  espaces  verts  et  donc je  salue cette  étroite  collaboration qui  va  permettre  de
monter le niveau de gestion de ces espaces. 
Le troisième point est l'intégration de la nature en ville,  qui vise à des plantations de bois
urbains,  la  mise  en  place  de  trottoirs  végétalisés,  le  développement  de  connaissances
naturalistes avec un objectif de restauration des milieux naturels même en ville. 
Enfin, la partie aménagement qui vise à intégrer des solutions fondées sur la nature dans les
projets  d'aménagement.  Nous  aurons,  j'espère,  l'occasion  d’en  reparler,  par  exemple,  à
l'occasion de la construction de la Maison de la Petite Enfance. Le service transition écologique
a été associé dès le début et  suit  de très près le travail  fait  avec l'agence qui  prépare les
esquisses.

Le deuxième point, vous l'avez à gauche, c'était par rapport à la première diapositive « Mon
Jardin,  ma  Biodiv’ ».  Il  s'agit  d'informer,  de  sensibiliser  les  habitants  sur  la  biodiversité  de
proximité  et  de  les  conseiller  sur  des  méthodes  de  préservation  et  d'intégration  de  cette
dernière. Cette mesure est passée par la distribution de nichoirs à chauves-souris dès le mois
de février, de nichoirs à hirondelles au mois de mars, de tunnels à hérisson en avril. Il s'agit de
proposer aux habitantes et aux habitants des dispositifs. Il s'agit non seulement d'assurer ces
distributions mais il ne s'agit pas de distribuer seulement, il s'agit, avec eux et en collaboration
avec les recueils de données qu'ils feront sur leurs parcelles, de faire un suivi. Nous avons donc
cartographié l'ensemble des distributions et nous avons commencé, avec les habitantes et les
habitants volontaires, cet échange, qui va permettre de déterminer la présence des espèces,
leur  retour  et  de suivre  leurs  habitats.  Nous sommes certains  du levier  que représente les
sciences participatives. Donc, nous poursuivrons dès 2023 avec de nouvelles propositions. Au
mois  de  juin,  nous  avons  poursuivi  ce  travail  avec  une  formation  sur  les  moustiques,  en
collaboration avec les services de Bordeaux Métropole. De nombreux habitants se sont inscrits
pour la première fois et ces propositions seront renouvelées dès 2023 au regard du succès
qu'elles ont eues au mois de juin.

Le troisième axe est « Mon École, ma Biodiv’ ». Il s'agit de sensibiliser et faire découvrir aux
plus jeunes les écosystèmes communaux et leur biodiversité, réaménager les cours d'école par
la désimperméabilisation, la végétalisation et le retour du cycle de l'eau sur ces espaces. Cela
permettra d'éviter, en priorité, les inondations. Cela a été fait pour la cour d'école de Cérillan et
cela va être fait, au cours de l'été, pour la cour d'école de Corbiac.

Ce qui est  extrêmement important aussi  dans ces axes de stratégie,  c'est  l'animation et  la
sensibilisation auprès des habitants et aussi en interne auprès des services. Il s'agit vraiment,
pour  la  Commune,  de montrer  l'exemple et  pas seulement  de faire  des préconisations  ou
donner  des  conseils  à  l'extérieur.  Pour  ce  qui  concerne  les  services,  le  service  transition
écologique  propose  des  manifestations  responsables,  et  aura  un  travail  important  qui  va
démarrer à l'automne sur la gestion des déchets. 
Il y a eu la très belle signature de la charte des cinémas verts au début de la Quinzaine de la
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Transition le 30 mai, donc un travail en collaboration avec le service Culture qui, comme ça, de
prime abord, ne paraît pas le premier concerné par la transition écologique et qui l'est tout
autant que les autres. Je remercie Pascale (Bru) pour ce travail de collaboration. 
Il y a aussi évidemment tout le travail avec les partenaires et les associations.
Il y a aussi tout le dispositif à destination du grand public, donc la Quinzaine de la Transition
écologique que nous venons de vivre au début du mois de juin, la Semaine Européenne des
déchets qui a eu lieu en novembre dernier, toutes les sorties nature proposées l'été dernier et
quelques-unes proposées pour l'été qui vient, des ateliers, des conférences, des débats, et des
films tout au long de l'année.

Enfin, cette stratégie dont le chapeau principal est de devenir Territoire Engagé pour la Nature,
vous le découvrez sur la diapositive. Saint-Médard-en-Jalles est lauréate de la candidature que
nous  avons  portée  pour  devenir  Territoire  Engagé  pour  la  Nature.  Nous  en  sommes
particulièrement fiers. Je remercie Monsieur le Maire de sa confiance pour le développement
de cette stratégie, qui est un travail qui se prévoit sur le très long terme. Là, on quitte l'urgence
et le court terme et c'est très intéressant et très important aussi.
Quelques mots pour finir, la Direction de la Transition va assurer les fonctions de coordination et
d'accompagnement des différents partenaires susceptibles de participer à la démarche et, dans
la continuité des actions lancées dès 2020, Saint-Médard-en-Jalles encourage la participation
des habitantes et des habitants, et la constitution d'un réseau d'acteurs locaux œuvrant pour la
sauvegarde de la biodiversité et l'Agence Régionale de Biodiversité nous accompagnera dans
toutes ces actions tant en ingénierie qu’en financement pour les trois années qui viennent.
Nous pouvons donc nous en féliciter ce soir.

Monsieur le Maire
Merci  beaucoup Madame Marenzoni  et  encore bravo aux  élus  et  aux  services,  je  pense à
Valentin Désiré, un travail énorme sur ce thème. Je ne reprendrai pas ce qui a été dit mais les
événements que nous venons de connaître, qu'il s'agisse de la canicule ou de l'orage de grêle
qui a suivi, doivent quand même nous conduire à prendre toutes et tous, que nous soyons élus,
citoyens,  entreprises,  associations,  totalement  au  sérieux  la  question  environnementale  et
écologique, ce que nous avons décidé de faire dès le début de ce mandat. Je me félicite que
nous ayons eu ce label. Ce n’est pas juste un label Territoire Engagé pour la Nature. Nous
sommes la  seule  commune de Gironde à l'avoir  obtenu.  Il  s'accompagne de financements
régionaux et européens. C'est donc pour notre stratégie quelque chose d’essentiel. 
Et  puis,  un  scoop,  on  n'a  pas  eu  encore  l'occasion  d'en  parler  mais  cette  stratégie  sera
renforcée  par  l'acquisition  prochaine  par  Bordeaux  Métropole  d'un  domaine  naturel
extrêmement  important  le  domaine  du  Thil,  où  habitait  le  Directeur  Général  de  Dassault
autrefois. C’est un site qui est en face des Sources, qui fait un peu plus de sept hectares, qui
sera lui aussi consacré à la protection des Sources et du site en général, mais qui sera aussi un
site ouvert au public pour une partie notamment, le parc. Je souhaite qu'on ait cette stratégie
qui se poursuive, certes avec des difficultés, mais nous espérons que les procédures s'achèvent
s’agissant du Bourdieu, pour pouvoir enfin ouvrir  ce parc,  que les négociations aboutissent
également avec Ariane pour que nous puissions ouvrir Presqu'île. Nous aurons, à ce moment-là,
trois parcs urbains extrêmement importants et qualitatifs. Merci beaucoup Cécile (Marenzoni).

DG22_069 STRATÉGIE LOCALE DE BIODIVERSITÉ. APPROBATION
Conformément  aux  engagements  pris  en  matière  de  Transition  Écologique,  la  Commune
souhaite se doter d’une Stratégie Locale de Biodiversité.
La  stratégie  est  découpée en quatre  volets  permettant  à  toutes  et  à  tous  de participer  à
l’intégration et à la valorisation de la Biodiversité. Les quatre axes sont présentés ci-après :

• Mon Jardin, Ma Biodiv’ : Informer et sensibiliser les habitantes et les habitants sur la
Biodiversité  de  proximité  et  les  conseiller  sur  des  méthodes  de  préservation  et
d’intégration de cette dernière. 

• Mon École, Ma Biodiv’ : Sensibiliser et faire découvrir aux plus jeunes les écosystèmes
communaux et leur biodiversité. Réaménager les cours d’école par le biais de la dés-
imperméabilisation et de la végétalisation.

• Ma Commune, Ma Biodiv’ : Intégration de la nature en ville (plantation de bois urbains,
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mise  en  place  des  trottoirs  végétalisés  et  gestion  raisonnée  des  espaces  verts)  et
développement  des  connaissances  naturalistes  dans  un  objectif  de  restauration  des
milieux naturels.

• Animation/Sensibilisation :  Formation  du  personnel  de  la  collectivité  à  la  prise  en
compte  des  enjeux  de  Transition  Écologique.  Dispositifs  de  sensibilisation  et
organisation d’évènements permettant de faire monter en compétence les habitantes et
les habitants.

• Territoire Engagé pour la Nature :  Faire de Saint-Médard-en-Jalles la lauréate de cet
appel à candidature et bénéficier des financements sur une durée de trois ans pour
mener à bien les axes présentés ci-avant.   

La Direction de la Transition Écologique et du Développement Durable assurera les fonctions
de coordination et d’accompagnement des différents partenaires susceptibles de participer à la
démarche.  Dans  la  continuité  des  actions  lancées  depuis  2020,  Saint-Médard-en-Jalles
encourage  la  participation  des  habitantes  et  des  habitants  et  la  constitution  d’un  réseau
d’acteurs locaux œuvrant pour la sauvegarde de la Biodiversité. 

Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré,

Approuve la Stratégie Locale de Biodiversité de Saint-Médard-en-Jalles.

Monsieur Helaudais
Lorsque Madame Marenzoni nous avait présenté en début de mandat justement l'objectif de
créer ce service, elle s’est engagée à nous faire justement un compte-rendu de ses actions.
Nous partageons évidemment tout ce qui est  environnement et  protection parce que c'est
aussi  l'avenir  de  nos  enfants.  Et,  je  tenais  juste  à  vous  remercier  parce que  je  vous  avais
interpellé à l'époque et vous le faites aujourd'hui et il faut reconnaître que les actions ont été au
rendez-vous. C'est tout ce que je voulais dire.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Monsieur Helaudais. Monsieur Morisset. Il y a un problème de micros ce soir.
Je ne sais pas ce qui se passe. 

Monsieur Morisset
Celui-ci c'était le micro de Monsieur Mangon et apparemment ça remarche donc il y a une
touche magique de temps en temps. Je connais bien ça, étant bénévole à Répar’en Jalles, je
sais que les faux contacts, des fois, ils ont besoin d'une petite pichenette de bombe, de contact
justement.
Cela me permet de faire le lien parce que le contact, jeu de mots, tout ça pour dire que c'est
une stratégie. La stratégie, cela a été évoqué sur la logique du long terme mais on n'a pas la
même vision de long terme. Interpellant ici dans cette instance, et comme d'ailleurs, je l’ai
proposé à différents endroits et donc à Bordeaux Métropole, entre autres, la stratégie de long
terme,  c'est  de faire attention à ce qui  va nous  arriver.  D'un côté,  il  y  a  le  réchauffement
climatique,  avec  des  épisodes  orageux,  donc  la  proposition  d'essayer  de  justement  de
végétaliser les toits, voyez, on est déjà dans la logique de dire, à un moment donné, il faudra
trouver encore une autre biodiversité, qui n'est pas existante aujourd'hui sur le territoire de
Saint-Médard. Il faudra inventer. Il faudra proposer des choses pour que la biodiversité fasse
que les maisons soient moins chaudes et qu'elles soient aussi résistantes à la grêle parce qu’un
toit, entre autre, végétalisé va amortir évidemment les impacts. 
Dans la stratégie sur le long terme, encore une fois,  est occulté complètement l'autonomie
alimentaire, je crois que je l'avais déjà dit. Donc là, je le regrette, encore une fois, je veux dire,
c'est bizarre qu’on discute ici, je pensais que c'était un lieu de débat et que les gens arrivent à
retenir les choses. Là, je trouve que c'est, quand même, assez insuffisant. C'est dommage parce
que ça aurait pu très bien être rajouté, « mon jardin », tout le monde voit le jardin quelque part
avec la tondeuse, quelque chose de propre, ainsi de suite, mais, « mon potager », ça aurait eu
un autre impact. Vous voyez ce que je veux dire. Parce que, derrière, il y a aussi la logique des
sauvegardes des semences, des semences anciennes. Je ferai une petite parenthèse mais c'est
vrai  que  notre  Député  sortant  et  rentrant  ou  reconduit,  a  quand même été  une  véritable
passoire pour laisser faire, entre autres, tous les OGM qui transforment les semences. De ce

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 29



côté-là, il y a énormément de problématiques au niveau législatif, au niveau national, puisque,
quand on regarde le site parlementaire, il cochait toutes les cases absent. Aller vous renseigner,
vous allez voir que vous n'allez pas être déçus par ce qu'il  va arriver dans les cinq ans qui
viennent. 
En attendant, pour travailler sur l'imaginaire, j'apprécie le côté un peu école aussi, pédagogie,
sur  la  stratégie  de communication mais  je  pense qu'il  est  important  de travailler  sur  cette
urgence de la résilience alimentaire. En fait, la résilience, c’est, à la fois, sur l'autonomie et, à la
fois, sur la sauvegarde des espèces, et ainsi de suite, qui feront que, demain, on aura aussi
notre mode de culture c'est-à-dire une permaculture, comme on dit, ou une agroécologie pour
certains,  pour  essayer  d'avoir  des choses de façon plus  académique.  Mais  il  faudra quand
même essayer de travailler sur ça parce que des espèces peuvent effectivement se combiner
pour éviter tout intrant et autres. 
Il  y  a  aussi  tout  ce  qui  est  aspect  de  la  nature  sauvage,  qui  nourrit  également.  Il  y  a
énormément de possibilités de se ressourcer, avec plein de plantes. 80% des plantes en gros
sont quasiment mangeables.  
Quelque part, je pense que c'est insuffisant, ce dossier de stratégie à long terme est quand
même insuffisant donc je ne peux que le regretter. C'est pour ça que je m'abstiendrai pour
l'instant parce que, encore une fois, ça pêche un peu, c'est tout, ça ne changera pas grand
chose mais ça pêche.

Monsieur Tartary
Monsieur le Conseiller Morisset, vous êtes dans l'écologie philosophique, malheureusement, et
nous  sommes  dans  l'écologie  pragmatique.  C’est  très  intéressant  d'avoir  de  l'utopie,  de
réfléchir à de grands éléments comme ça, malheureusement, ça colle assez mal à la réalité. En
plus,  on vous a  présenté une stratégie  de la  biodiversité et  pas une stratégie  agricole  ou
alimentaire, ça viendra, je vais vous rassurer là-dessus. On a encore un peu de travail à faire
pour qu'elle soit complète et efficace et pragmatique pour le coup mais ça va arriver. 
Ensuite, pour un écologiste, je trouve ça un peu lamentable que vous vous absteniez sur une
stratégie de la biodiversité. Cela montre tout ce que vous pouvez, comment dire, c'est difficile
à vous caractériser, en fait, parce qu'un écologiste qui vote contre une stratégie de biodiversité,
c'est quand même un petit peu compliqué. Je suis un peu démuni par les mots et ce que vous
pouvez dire et votre positionnement. Je vous remercie.

Monsieur Morisset
Je suis désolé mais je n'ai pas voté contre, je vote abstention.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup. Abstention de Monsieur Morisset.
Ce que je note, c'est que les meilleurs experts en matière de biodiversité, d'environnement, ne
sont  peut-être pas d'accord avec  vous  puisque c'est  au  regard de ces éléments,  de cette
stratégie que nous avons été lauréats du jury Territoire Engagé pour la Nature. Il y a dans ce
jury des associations environnementales, la Région, la DREAL, etc, dont acte. 

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

Madame Marenzoni rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
L'objectif de cette délibération est de signifier clairement l'intention de la Commune, donc là,
Monsieur Morisset va trouver encore que ce n'est pas suffisant, mais l'intention est déjà un
premier pas, et de prévoir le classement d’espaces naturels communaux ou qui deviendront
communaux  en  Espace  Naturel  Sensible.  Les  Espaces  Naturels  Sensibles  sont  un  outil  de
protection des espaces naturels. Par une loi du 31 décembre 1976, l'Espace Naturel Sensible
caractérise un site «  naturel menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit
en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques ou de loisirs,
soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des
espèces  végétales  ou  animales  qui  s’y  trouvent ».  Dès  que  ces  sites  sont  définis  comme
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espaces naturels, ils font l'objet d'un plan de gestion afin de répondre au double objectif de
préservation de la biodiversité et d'ouverture au public. Ces espaces naturels contribuent au
bien-être des habitantes et des habitants et ils sont un maillon essentiel de la trame verte et
bleue et participent à la protection des ressources naturelles.
Il  s'agit  là  d'une  intention  nouvelle  portée  par  notre  Commune.  Le  dispositif  ENS,  en
collaboration avec le Département de la Gironde qui est compétent, entre complètement donc
dans  le  développement  de  la  stratégie  innovante  de  biodiversité  que  nous  venons  de
présenter. 
Au regard des caractéristiques de la Ville située aux portes du Médoc, la Ville est constituée à
plus de 70% pour rappel de milieux naturels et forestiers et possède 85 km de cours d’eau. A
ce jour,  trois  Zones  Naturelles  d’Intérêt  Faunistique et  Floristique ont  été  délimitées sur  le
territoire  et  représentent  environ  25% de  la  surface  communale.  Ces  éléments  font  de  la
Commune une réserve de biodiversité, vous en déplaise Monsieur Morisset.
Le site désigné ici couvre une surface d'environ 8,47 ha et appartient à ArianeGroup, comme l'a
indiqué Monsieur le Maire précédemment. Il est situé entre des zones urbaines très denses au
Nord, pratiquement le centre-ville, et la jalle au Sud. La jalle présente à ce niveau-là une variété
de milieux et favorise la présence d'une faune et d'une flore très diversifiées comprenant de
nombreuses  espèces  d'intérêt  patrimonial.  La  Commune  de  Saint-Médard  à  la  volonté
d'acquérir  cette parcelle appartenant à ArianeGroup, avec l'aide du Département,  et  de le
classer en Espace Naturel Sensible. L'objectif de cette acquisition et de ce classement est à la
fois de préserver des milieux de grande diversité écologique et de les ouvrir au public et de
préserver ces sites de l'urbanisation et d'y appliquer un plan de gestion en cohérence avec les
objectifs de conservation et de renaturation des habitats naturels.
Afin de montrer cette volonté de protéger ces espaces, je demande à autoriser Monsieur le
Maire à solliciter des aides financières à l'acquisition et à la démolition des bâtiments in situ, à
signer la charte des Espaces Naturels Sensibles et à demander au Département de classer la
parcelle à acquérir en Espace Naturel Sensible. Un beau projet.

DG22_070 DEMANDE DE CLASSEMENT D'UNE PARCELLE EN ESPACE NATUREL SENSIBLE.
DÉCISION
Vu les articles L142-1 et suivants du Code de l’urbanisme, 
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels
d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés
à l'article L110, le Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique
de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou
non et, peut instituer, par délibération du conseil départemental, une part départementale de
la  taxe  d'aménagement  destinée  à  financer  les  Espaces  Naturels  Sensibles  (ENS)
(legifrance.gouv.fr).  
Les Espaces Naturels Sensibles sont un outil de protection des espaces naturels.  La loi n° 76-
1285 du 31 décembre 1976 définit comme Espace Naturel Sensible, un site « dont le caractère
naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la
pression urbaine ou du développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison
d’un  intérêt  particulier  eu  égard  à  la  qualité  du  site  ou  aux  caractéristiques  des  espèces
végétales ou animales qui s’y trouvent » (Source : TA Besançon, 31 décembre 1992, SAFER de
Franche-Comté c/ Département du Doubs, n° 920221).  Dès lors, ces sites sont définis comme
Espaces Naturels Sensibles, ils font l’objet d’un plan de gestion afin de répondre au double
objectif  de  préservation  de  la  biodiversité  et  d’ouverture  au  public.  Ces  espaces  naturels
contribuent au bien-être des habitantes et des habitants. Ces espaces naturels sont un maillon
essentiel de la trame verte et bleue et participent à la protection des ressources naturelles.  
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles est située aux portes du Médoc. Elle est constituée à plus de
70 % de milieux naturels et forestiers et possède 85 km de cours d’eau. A ce jour, trois Zones
Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont été délimitées sur le territoire et
représentent environ 25 % de la surface communale. Ces éléments font de la commune de
Saint-Médard-en-Jalles une réserve de biodiversité.
Le site désigné ici, couvre une surface d’environ 8,47 ha. Il est bordé de zones urbaines denses
au Nord et longe la jalle au Sud. Le réseau hydrographique de la jalle de Saint-Médard-en-
Jalles (au sens large) prend sa source au niveau du camp de Souge à l'ouest, du réseau de
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lagunes  au  nord  (Salaunes,  Saint-Aubin  de  Médoc,  Saint-Médard-en-Jalles)  et  du  plateau
landais au sud (Mérignac, Saint Jean d'Illac). Il rejoint la Garonne après avoir traversé les marais
de la  vallée  de la  Garonne,  dont  le  marais  de Bruges  (réserve naturelle).  Cette  variété de
milieux favorise la présence d'une faune et d'une flore diversifiée, comprenant de nombreuses
espèces d'intérêt patrimonial dans divers groupes taxonomiques : orchis à fleurs lâches (flore),
fadet des laîches (papillon), cuivré des marais (papillon), agrion de Mercure (papillon), cistude
d'Europe (tortue), loutre (mammifère), etc. 
La Jalle est concernée par plusieurs périmètres d’inventaires et de mesures écologiques : 
ZNIEFF de type II « Réseau hydrographique de la jalle, du camp de souge à la Garonne », 
Site Natura 2000 « Réseau hydrographique des Jalles de Saint-Médard-en-Jalles et d’Eysines »
dont le classement est issu de la présence de visons d’Europe (mammifères). 
On note aussi la présence d'une population importante d'anguilles sur la partie aval des jalles
(source : https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR7200805.pdf). 
La commune de Saint-Médard-en-Jalles a la volonté d’acquérir cette parcelle  appartenant à
Ariane Group, avec l’aide du Département et de la classer en Espace Naturel Sensible.
A noter que le montant maximal des dépenses éligibles s’élève à 500 000€/an par bénéficiaires
et que la commune de Saint-Médard-en-Jalles à la possibilité de jouir d’un minimum de 40 %
d’aides  départementales.  Par  ailleurs,  la  renaturation  du  site  permettra  à  la  Commune de
bénéficier d’une aide maximale de 100 000€ relative à la destruction des bâtiments présents sur
site. A noter que l'aide départementale sera calculée également en appliquant le Coefficient
Départemental de Solidarité (CDS).
L’objectif de cette acquisition et de ce classement en ENS est à la fois de préserver des milieux
naturels d’une grande diversité écologique et de les ouvrir au public, mais aussi, de préserver
ces sites de l’urbanisation et d’y appliquer un plan de gestion en cohérence avec ces objectifs
de conservation et renaturation des habitats naturels.
Le site présente un intérêt pour la protection des milieux puisqu’il est constitué principalement
de chênaies et de zones prairiales, le tout longeant la jalle composée d’herbiers aquatiques, et
ce, à proximité de zones urbanisées.
Les zones humides que constituent la Jalle, ses affluents, leurs ripisylves (formation végétale de
bord de cours d’eau), et les zones d’expansion du cours d’eau sont des zones humides, milieux
fragiles et menacés, enregistrant le plus fort recul des habitats écologiques au XXe siècle. Elles
assurent pourtant un ensemble de rôles fonctionnels écologiques, hydrologiques, mais aussi
économiques et culturels. 
Ces  espaces  naturels  et  cette  biodiversité  sont  principalement  menacés  par  l’urbanisation
continue, les remblais et plages artificielles, mais aussi dans une moindre mesure par l’utilisation
de  produits  phytosanitaires  et  de  fertilisation,  d’activités  d’extraction,  les  obstacles  que
constituent les routes et l’aéroport, les zones industrielles et commerciales et les décharges. 
L’acquisition par la  Commune de la  parcelle  et  son classement en Espace Naturel Sensible
permettra : 
- de préserver la qualité de sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion
des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ;
- d’être aménagée pour être ouverte au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu
naturel pour en faire un lieu de sensibilisation.
Enfin, la volonté de protéger cet espace naturel se traduit par son classement en zone naturelle
du PLUi. 

Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, 

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter des aides financières à l’acquisition
et à la démolition des bâtiments in situ.
Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  son représentant,  à  signer  la  charte  des  Espaces  Naturels
Sensibles.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à demander au Département de classer la
parcelle à acquérir en Espace Naturel Sensible.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Madame Marenzoni.
ArianeGroup nous a transmis une proposition hier seulement donc il faut qu'on l'étudie encore
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un  petit  peu  plus  avant  et  ces  problématiques  d’IPE,  que  j'évoquais  tout  à  l'heure,  qui
compliquent quand même bien le dossier parce que l'équilibre est compliqué dans la mesure
où faire du logement dans les bâtiments s'avère malheureusement impossible parce que cela
aurait  été  un  endroit,  y  compris  pour  de  l'habitat  participatif,  qui  aurait  été  intéressant.
Malheureusement, il y a un veto là-dessus. En tout cas, on avance sur ce dossier Presqu'île et
j'espère qu'on pourra aboutir le plus rapidement possible. Il y aura un sujet dépollution aussi.
En tout cas, cela avance.

Monsieur Morisset
De temps en temps, effectivement, il faut un peu appuyer fort. Ce n'est plus le bras droit mais
le gauche où vous avez vu, la dernière fois c'était l'un ou l'autre, ça marche, bref il faudra peut-
être revoir la fiabilité de ses boutons.
Ceci  dit  Madame Marenzoni,  vous  avez  tendance  à  répéter,  à  rester  bloquée  sur  certains
schémas, ce n’est pas parce que juste avant j'étais dans l'abstention et que j'ai encore une fois
des arguments qui confirment qu'il  n'y a pas d'arrêté sur le territoire, par exemple, dans la
stratégie  à  long terme,  ce  serait  là  d'arrêter  complètement  les  OGM, par  exemple,  sur  le
territoire ou compléter carrément pas du tout de pesticides, pas que par les services publics, ça
pourrait être une volonté politique de travailler sur la stratégie à long terme donc, voyez, ça
peut quand même pêcher. 
Là,  je  vais  voter  pour,  voyez,  donc  vous  êtes  dans  les  préjugés  vis-à-vis  de  moi,  vous
commencez à dire qu’il se passe des choses... 

Madame Marenzoni 
Je m’inquiète au regard de votre position précédente, c’est tout, rien d’autre.

Monsieur Morisset
Non,  vous avez quand même prononcé des mots,  les  mots  sont  les  mots.  Vous vous êtes
trompée Madame, je vote pour et je vais même dire, j'avais une question que Monsieur le
Maire a commencé à poser finalement. Je demande une identification de la pollution existante
parce que, évidemment, je pense qu'il est bon de savoir sur quoi on va acquérir les choses,
parce que c'est quand même des sites qui ont été malmenés dans le temps, on a vu qu'il y a eu
quand même des résidus. Et puis, je l'évoquerai tout à l'heure au niveau de la délibération sur
l’eau de Monsieur Royer, il y a aussi des compositions qui font qu'il y a des complexes qui se
dégradent, qu’on appelle les métabolites. On a tout ça aujourd'hui dans l'existant donc il est
intéressant quand même de dire, oui, il y a une volonté-là et c'est très bien. En plus, ça permet
de commencer « à sanctuariser », ce que j'aimerais bien qu'on mette aussi dans la stratégie
mais ça n’apparaît pas, vous voyez, c’est sur tout ça qu’il faut travailler je pense.

Monsieur le Maire
Très bien. Merci Monsieur Morisset. A ma connaissance, on n'a pas d'OGM dans la commune
puisqu'il n’y a pas d'agriculture qui utilise ce genre d'éléments, quant aux pesticides, ils sont
interdits aussi bien pour nos services publics que pour les particuliers dans leur jardin. 

Monsieur Mangon. Décidément,  on n'a pas de chance avec les micros aujourd’hui.  Essayez
celui de vos voisins peut-être. Il y a un fluide, ça y est ça marche. Il est allumé mais ça n’a pas
l’air de fonctionner par contre. Décidément, je n’ose vous proposer le mien.

Monsieur Mangon
Je ne veux pas faire de commentaires mais il y a des petites choses à améliorer me semble-t-il
Monsieur le Maire.

Monsieur le Maire
Oui apparemment, on a un petit problème technique.

Monsieur Mangon
Je vais  commencer,  si  vous  voulez,  par  dire,  par  la  conclusion,  ce que pourrait  être notre
propos,  c'est  que  nous  voterons  ce  dossier  puisque  ce  dossier  consiste  à  demander  au
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Département de classer ce magnifique espace en Espace Naturel Sensible. Je rappelle qu’en
plus, lors de la campagne départementale, je m'étais engagé à soutenir ce classement ENS de
cette zone par le Département, parce que c'est, à la fois, une bonne solution financière et une
bonne solution environnementale.  Donc,  de ce point  de vue,  rien  de très  nouveau,  c'était
l’intention d'avant. Je reviendrai après d'ailleurs sur des propos que vous avez tenus, qu’a tenu
Monsieur Trichard tout à l'heure, qui étaient assez amusants.
Sur le fond de ce dossier, je voudrais d'abord dire que, le fond de ce dossier, c'est la Presqu'île
du  Centre,  effectivement,  dossier  complexe,  vous  l'avez  dit  tout  à  l'heure.  D'ailleurs,  c'est
amusant de vous entendre, d'un côté, dire que tous ces dossiers sont complexes, que vous
souhaitez leur aboutissement, qui sont des dossiers qui ont été lancés par l'équipe qui vous a
précédé, je parle à la fois de Berlincan,  de la Presqu'île du Centre et  puis du Bourdieu et
d'entendre, tout à l'heure, Monsieur Trichard faire une saillie vraiment de petit niveau, pour
expliquer  qu'on  n'avait  rien  fait.  A  un  moment  donné,  mettez-vous  d'accord,  Monsieur  le
Premier Adjoint, Monsieur le Maire, vous dites des choses exactement le contraire, tout ça pour
« rentrer dans le chou » de l'opposition, ce n'est pas de bon niveau. Il faut élever un peu le
niveau de nos discussions franchement. 
Pour  revenir  au  fond  du  dossier  de  la  Presqu'île  du  Centre,  ce  dossier  était  un  dossier
remarquable  parce  qu’il  arrivait  à  combiner  plusieurs  enjeux.  Un  enjeu  historique,
d'élargissement  du  centre  et  notamment  d'intégration,  l'intégration  dans  une  vision
environnementale,  d'espace  magnifique  de  préservation  et  d'intégration  dans  la  ville,  de
manière à ce que les Saint-Médardais puissent en profiter et, d'autre part, d’évolution d'une
zone de 5 hectares qui était habitée, on en gardait quatre pour l'habitation, on en rendait un
aux espaces naturels, et ces quatre hectares qui étaient voués à des petites maisons qui étaient
dans des états variables, quelquefois assez délabrées, étaient remplacées par 270 logements.
Sur ces 270 logements qui s'étalaient sur un peu plus d'un kilomètre, avec des hauteurs qui ne
dépassaient jamais le R+2, il était prévu de faire un tiers de logements sociaux, un tiers de
logements dits abordables et un tiers de logements libres. Vous avez décidé tout à la fois, vous
avez fait échouer, on peut le dire comme on veut, mais vous avez fait échouer ce dossier parce
que ce dossier était le fruit, il ne faut pas croire, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs en Conseil de
Métropole, et je pense que personne de sensé ne le croit, que les projets de ZAC tombent du
ciel  tout  cru.  Il  faut  qu'ils  soient portés  par  une volonté politique forte,  ils  sont difficiles  à
constituer et à élaborer et, ensuite, ils impliquent toujours des partenaires avec lesquels il faut
avoir  une  vraie  dynamique  partenariale.  Cette  dynamique  partenariale,  nous  l'avions  avec
ArianeGroup et nous avions trouvé les moyens de convaincre sans problème l’IPE de l'époque,
avec lequel, tous ces éléments avaient été négociés. Vous nous avez expliqué tout simplement
parce que, quand vous êtes arrivés, vous ne saviez pas quoi faire, une moitié de votre équipe
voulait abandonner ce projet, l'autre moitié voulait le faire évoluer, bref vous étiez dans le flou
le plus complet et  ce flou a amené à une espèce d’affadissement du projet,  qui a fini par
tomber et l'avis conforme de l'IPE, c'est la fin de l'histoire mais le début de l'histoire, si c'est la
fin de l'histoire,  vous pouvez dire tout ce que vous voulez vous ne me convaincrez pas, je
connaît parfaitement tout ça.

Monsieur le Maire
Malheureusement, vous n’avez toujours pas compris le dossier, c’est ce qui est inquiétant.

Monsieur Mangon
Vous ne me convaincrez pas, c'est la fin de l'histoire et la fin de l'histoire, c'est que vous n'aviez
pas cette volonté politique. Aujourd'hui, une partie sera rattrapée par, j'espère, je ferai tout
pour que ce soit le cas à mon niveau, le fait du classement ENS par le Département. J'espère
que nous arriverons à récupérer au moins la partie naturelle et ce sera le grand intérêt de la
Ville. L'autre partie, qui est celle du logement, il va falloir que vous m'expliquez, et vous êtes en
train aujourd'hui de vous confronter aux aberrations de vos promesses de campagne, où, d'un
côté, vous avez promis à tout le monde qu’ici il n’allait plus se faire rien du tout et, de l'autre
côté, que vous alliez développer le logement social. Là, vous venez de faire, par votre inaction,
votre  échec,  80  logements  sociaux  de  chute  au  minimum  sur  une  ville  qui  en  manque
cruellement.  J'ai  entendu  il  n'y  a  pas  très  longtemps  des  leçons  qui  ont  tenté  de  mettre
données, je ne sais plus qui s'était, peut-être Monsieur Trichard mais je n'en suis pas sûr, peut-
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être  quelqu'un  d'autre,  enfin  Monsieur  Trichard  aime  bien  me  donner  des  leçons,  sur  le
logement  social.  Vous  aussi  Monsieur  le  Maire,  je  vous  ai  entendu  dire  des  contrevérités
énormes, sur vous l'avez dit quand la Préfète est venue, sur le fait que nous n'aurions rien fait
en matière de logement social alors qu’on en a fait beaucoup, plus que notre prédécesseur en
nombre de logements, et  que,  d'ailleurs cela figure dans le compte administratif  que nous
avons étudié tout à l'heure, en 2020, il y avait 19,76% de logements sociaux sur la Commune,
chiffres Préfecture, et, en 2022, après votre passage, après deux ans donc de démonstration de
vos capacités, nous étions à, je crois, 20,35 un chiffre à peu près comme celui-là c'est-à-dire
que ça n’a pas bougé. Depuis deux ans, vous n'avez rien fait en matière de logement social.
C'est toujours la faute à quelque chose et Monsieur Trichard, qui ne reconnaît aucune excuse
aux autres et se les reconnaît toutes à lui même, va nous expliquer que c'est la faute au Covid,
la faute à je ne sais quoi, aux pâquerettes qui refusent de pousser ou qui poussent trop, enfin
bref un tas d'histoires et d'arguties qui sont incompréhensibles. La vérité, c'est que vous êtes
confrontés aux contradictions profondes de vos annonces et on va voir ce que vous allez être
capable  de  proposer  aux  Saint-Médardais,  on  va  voir  ce  que  vous  allez  être  capable  de
proposer en qualité, comment dire, d'habitat, et, en même temps, au nombre de logements
sociaux.
Aujourd'hui, qu'avez-vous fait de ces 80 logements ? Ils sont partis Monsieur le Maire et vous
nous promettez que vous allez en faire des merveilleux ailleurs mais, en attendant, la liste des
Saint-Médardais qui ont besoin d'un logement social s'allonge. Et votre fameuse municipalité,
qui est une municipalité écologique, sociale, solidaire, enfin bref vous n'avez pas assez de mots
pour la qualifier et qualifier ces avantages, est en échec absolu sur la question du logement et
sur la question du logement social. C'est ça la réalité. Il n'y a pas que les mots qui comptent, il
y a la réalité qui compte. Vous avez laissé passer ce très beau dossier par faiblesse politique, en
ne voulant pas le porter aujourd'hui, on va en payer les frais.
Pour la partie qui est la partie environnementale, qui correspond exactement, ça vous déplaît
mais  c'est  la  réalité,  vous n'avez rien fait  d'autre depuis,  à  ce qu'on voulait  faire.  J'espère
qu'avec le concours du Département, on arrivera à maintenir cet aspect-là. En tout cas, pour ce
qui est du logement social en plein centre-ville c'est-à-dire là où il faut le faire, là pour l’instant
déjà c'est raté. Le paradoxe de votre majorité, ce sera que, dans ce dossier, nous avions prévu
de faire et du logement social et du logement abordable, vous allez faire 40 logements de luxe,
si c'est ça votre majorité écologique et sociale, je vous applaudis, bravo.

Monsieur Trichard
Je ne sais pas si j'ai des capacités ou des pouvoirs d’étalon pour apporter des saillies, même de
bas niveau. J'aimerais revenir sur quelques points. D'abord, quand je vous disais que vous aviez
beaucoup étudié, là quand vous parlez de bas niveaux, votre réflexion était de très bas niveau.
L'inspection  des  poudres  et  explosifs,  qui  est  un  organisme  de  la  Direction  Générale  de
l'Armement du Ministère des Armées, a défini un polygone d'isolement, si vous ignorez ça en
tant que Maire de Saint-Médard, qui interdit toute amener de population dans son périmètre.
Vous le saviez très bien, comment avez-vous pu créer une ZAC dans ce secteur où, comme vous
l'avez dit, c'est un élément très important du développement d'urbanisme et d'aménagement
du territoire ces ZAC ? Comment avez-vous pu créer ça et penser que l'IPE quel que soit l’IPE
parce que même s’il a changé, et que maintenant elle est encore plus rigide que le précédent,
il n'aurait jamais accepté cet apport de population ? Vous savez que l’IPE, à chaque fois qu'on a
un permis de construire qui se retrouve dans le polygone d'isolement, on lui demande son avis.
A chaque fois, il dit non. On lui demande même son avis pour refaire le toit d'un abri de jardin.
Comment le savez-vous ? Vous saviez très bien que ça n'aboutirait pas. 
Et, nous parler des 80 logements sociaux, parler des logements sociaux que nous n'avons pas
fait pendant deux ans, vous savez très bien aussi, enfin ne nous amusez pas avec ça, que s'ils
avaient pu se faire dans ces deux ans, ça veut dire que vous les auriez lancés. Les chiffres, que
vous nous avez annoncé, sont mensongés. Vous avez fait moins de logements sociaux dans
votre mandat que le mandat précédent et les autres mandats d'avant. J'ai les chiffres, je vous
les  donnerai  et  on  les  donnera  à  tout  le  monde,  d'ailleurs,  les  élus  de  la  majorité  les
connaissent bien. Arrêtez de nous donner des leçons dans ce domaine et essayez au moins
d'acter  que  nous  avançons.  Berlincan,  quand  nous  sommes  arrivés,  c'était  complètement
bloqué pour une histoire de réseau et  de voirie qu'il  fallait  retoucher.  Si  nous n'étions pas
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intervenus pour demander à Bordeaux Métropole de s'engager à mettre un financement pour
ça, rien ne bougeait. Nous sommes en discussion avec Clairsienne, avec la Préfecture, dans ce
domaine  parce que  rien  n'avait  été  fait  et  ça  n'avancera  pas  aussi  vite  qu'on  le  souhaite.
J'espère que vous savez quand même, vous avez fait quelques opérations, qu’il y a du délai
pour ces opérations d'urbanisme, alors arrêtez de dire que vous avez tout fait et que tout est
bien dans ce que vous avez fait. Sur la Presqu'île, c'est une aberration. Je le répète vraiment, je
me demande comment, vous qui réfléchissez à un si haut niveau, vous avez pu engager toutes
ces études et arriver à cette impasse, que nous avons dû débloquer, donc arrêtez s'il vous plaît.

Monsieur le Maire
En effet, je suis un peu surpris par ce débat insistant parce qu'en réalité les réponses ont déjà
été apportées. Je suis même un peu inquiet quand je vous entends parce que si vous n'arrivez
toujours pas à intégrer ces éléments-là, c'est quand même préoccupant. Ça veut dire qu’il y a
un entêtement à dépenser de l'argent public, avec des études à n'en plus finir, sur des dossiers
qui n'ont aucune chance d'aboutir puisque le Ministère de la Défense n'en veut pas, qui est
proprement stupéfiant. Je ne me l'explique pas. La vérité, effectivement Jean-Luc (Trichard) l'a
dit avec ses mots, c’est que vous avez beaucoup communiqué mais que rien n'a été fait sur ces
dossiers-là.  On est  obligé,  aujourd'hui  même,  rendez-vous compte,  on a dû travailler  pour
qu’Ariane fasse les plans, qui n'étaient pas encore faits. Pendant six ans, vous n’avez pas pu
faire  passer  un  géomètre.  On  est  obligé  de  demander  le  classement  au  Département
aujourd'hui. Pourquoi vous le l’avez pas fait ces dernières années ? Tout est comme ça. Vous
arrivez en inspecteur des travaux finis à chaque fois qu'on a fait avancer un dossier pour dire,
c'est moi qui l'avais lancé. Des dossiers comme ça, j'en lance quarante par jour. J'écris à tout le
monde et je dis, on a un magnifique projet, etc. La réalité, c'est qu'ensuite il faut s'occuper que
les choses avancent réellement. En tout cas, je regrette que vous continuiez cette polémique
absurde parce qu’ArianeGroup sait parfaitement que c'est faux puisque c'est eux-mêmes qui
ont rencontré l’IPE et que c'est eux-mêmes qui nous ont demandé et qui nous ont fait savoir
que le projet ne pourrait se poursuivre. Je rejoins Jean-Luc Trichard sur ce point, quand j'ai
découvert  ce  dossier,  quand  on  connaît  les  responsabilités  encourues  aujourd'hui  par  des
constructions à proximité de cités industrielles comme celles-ci, quand on sait ce qui s'est passé
en Normandie et ailleurs ces derniers temps, il fallait quand même être très, très, très optimiste
pour  penser  qu'effectivement  le  Ministère  pourrait  donner  son  accord  sur  un  nombre  de
logements  aussi  important.  Personnellement,  ça  me  paraissait  quand  même  extrêmement
hasardeux. Quant au projet d'ArianeGroup, vous le qualifiez, je ne sais pas, vous avez parlé de
villas de luxe, je ne sais quoi, c'est à vous de voir ça avec Ariane. Aujourd'hui, c'est un projet
privé, qui n'engage en rien la Ville. Nous, on très heureux s'ils peuvent valoriser leur terrain
comme ils le pourront mais ce n'est pas un projet public en tout cas.
Quant au logement social, ce que je constate, c'est que quand vous êtes arrivés, la Ville était à
24 et, quand vous êtes partis, c’était à 19. C'est la réalité. Ça vous agace mais c'est la réalité.

Monsieur Mangon
C’est scandaleux, vous ne pouvez pas dire ça. Je vais vous demander de fournir des chiffres.

Monsieur le Maire
Alors pourquoi on paye une pénalité SRU ?

Monsieur Mangon
C’est scandaleux, vous êtes un menteur. Monsieur le Maire, vous êtes un menteur, un menteur.

Monsieur le Maire
Calmez-vous Monsieur Mangon. 

Monsieur Mangon
Vous ne pouvez pas continuer à dire des choses pareilles dans votre fonction. 

Monsieur le Maire
Calmez-vous. Calmez-vous. Je ne vous ai pas interrompu. Calmez-vous, c’est la réalité.
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Monsieur Mangon
Dans votre fonction Monsieur le Maire, vous devez prendre des faits objectifs.

Monsieur le Maire 
Les faits objectifs, ils sont ceux-là, c'est que vous n'avez pas payer une pénalité SRU.
S'il vous plaît, ça suffit, enfin qu'est-ce que c'est que ces comportements ? Est-ce qu'on vous a
interrompu ? Non seulement vous êtes un incompétent mais vous êtes un impoli en plus. Vous
n’arrêtez pas d'évoquer du mensonge, etc.  Le moulin à vent  de votre mandat,  zéro projet
arrivé, c’est comme le tramway, il est à Eysines aujourd'hui, il n’est pas à Saint-Médard, et, le
BHNS non plus, il a fallu qu'on débloque le dossier, vous n’en vouliez pas dans les quartiers
Ouest, on est en train de le faire. Tout est à l'avenant. Nous donner des leçons de sécurité, on a
trouvé la police avec quatre agents dont la moitié en arrêt maladie, on va être à 12 à la fin du
mandat. Quant au logement social, je vous confirme que la Ville ne payait pas de pénalité SRU,
aujourd'hui, elle en paye parce que le taux a chuté de 24 à 19, ne vous en déplaise. Vous êtes
mécontent mais c'est la réalité. Vous êtes fâché avec la réalité, qu'est-ce que vous voulez que je
vous dise ? Bien sûr que si mais bien sûr que si, on vous passera les tableaux mais ne vous
énervez pas. Je sais que vous vous êtes reposé toute la semaine mais pas nous donc on va
essayer de se calmer. Merci beaucoup.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Claverie rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur  le  Maire,  chères  collègues  et  chers  collègues,  chères  Saint-Médardaises  et  chers
Saint-Médardais.
Tout d'abord, je vous remercie Monsieur le Maire pour vos mots de réconfort tout à l'heure. Il
est vrai que ces événements sont aussi l'occasion de voir une solidarité se mettre en œuvre,
qu'on a vu tout au long de ces deux événements, autour des élus, autour des agents de la Ville,
autour des services publics, autour des bénévoles, donc je vous remercie pour ces mots.
Natura 2000 est un programme à l'échelle européenne, qui offre la possibilité de conserver la
diversité  biologique  dans  une  approche  transfrontalière.  Il  convient  de  préciser  que  cela
n'empêche pas les activités économiques, culturelles ou même sportives. Ce dispositif vise à
intégrer les acteurs socioéconomiques aux actions visant à maintenir la diversité biologique des
milieux  naturels  de  faune  et  de  flore  remarquables.  Le  zonage  Natura  2000  n'est  donc
nullement  une sanctuarisation.  A Saint-Médard,  il  suit  le  réseau hydrographique de la  jalle
depuis les sources du Thil jusqu'au Camp de Souge. Par exemple, la zone humide, à côté de la
station  orbitale,  a  tendance  à  se  refermer.  Dans  le  cadre  de  Natura  2000,  nous  pouvons
solliciter  une aide technique et  financière pour  la  restaurer.  Ce sont  des solutions qui  sont
fondées sur la nature. C'est Bordeaux Métropole qui est l’animateur technique Natura 2000. 
La délibération de ce soir est la première pierre de notre volonté de promouvoir la conservation
de ce site au travers de notre engagement envers la charte Natura 2000. Par la suite, nous
entreprendrons des actions de restauration écologique, sur les milieux qui le nécessitent, dans
l'objectif d'augmenter la diversité biologique présente sur la Commune. 
A titre d'information,  ces actions sont financées à 80% par l'État et l'Union Européenne au
travers des fonds structurels.  A cette fin, nous vous demandons de bien vouloir voter cette
délibération au service de ces sites remarquables.

DG22_071 ADHÉSION À LA CHARTE NATURA 2000. DÉCISION. AUTORISATION
Le  21  mai  1992,  les  États  membres  de  l’Europe  décident  de  créer  un  ouThil  relatif  à  la
conservation de la faune, de la flore et des habitats naturels. D’après l’Office Français de la
Biodiversité, les sites Natura 2000 permettent une meilleure prise en compte de la Biodiversité
dans les activités humaines et estime qu’en 2017, « la France dénombrait 1 766 sites, soit 13 %
du territoire terrestre métropolitain et 11 % de la zone économique. »
A ce jour, une liste des habitats naturels et des espèces classés Natura 2000 est disponible dans
deux directives européennes, celle relative aux oiseaux et celle concernant les habitats, la faune
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et la flore. 
La démarche du réseau Natura 2000 privilégie la recherche collective d’une gestion équilibrée
et durable des espaces prenant en compte les préoccupations sociétales et économiques.  
Le  réseau  hydrographique  des  Jalles  de  Saint-Médard  et  d’Eysines  (Site  Natura  2000
FR7200805)  couvre  964 ha  sur  8  communes.  A  Saint-Médard-en-Jalles,  4 %  de  la  surface
communale est concernée par ce site d’importance communautaire. Ce dernier  a été rajouté
tardivement au réseau Natura 2000, en raison de la présence avérée de mammifères semi-
aquatiques (vison, loutre d’Europe). Depuis, la richesse en matière de biodiversité de la jalle a
été confirmée par le recensement de cistudes d’Europe (tortue) aux sources du Thil,  par la
présence du fadet des laîches (papillon) et du damier de la succise (papillon) au niveau des
landes humides du secteur lagunaire ou encore par la circulation des anguilles. 
Néanmoins,  comme dans  beaucoup  de  villes  urbaines  et  péri-urbaines,  la  progression  de
l’urbanisation sur le secteur accroît la vulnérabilité du site. De surcroît, le classement Natura
2000  permet  l’évitement  d’actions  préjudiciables  et  impactantes  pour  la  biodiversité  via
l’établissement d’une démarche concertée entre divers acteurs du territoire. 
Dans le cadre de cette démarche contractuelle d’une durée de 5 ans, la collectivité s’engage à
renouveler la signature de la Charte Natura 2000 afin de mettre à jour le nombre de parcelles
concernées par ce zonage et d’élargir ainsi sa politique d’aménagement cohérente (annexe). Il
convient aussi de préciser, qu’au delà du dénombrement parcellaire, cette signature souligne
l’extension des engagements communaux en matière de conservation. 
Natura 2000 fait partie intégrante du projet Ma Commune, Ma Biodiv’ récemment développé.
La prise en compte de ce site, ainsi que l’inclusion des objectifs de gestion dans la stratégie,
vont permettre à Saint-Médard-en-Jalles :

• De  renforcer  la  restauration  de  la  trame  verte  par  le  biais  d’une  amélioration  des
ripisylves (formations boisées présentes sur la rive des cours d’eau), des forêts alluviales
et des mégaphorbiaies (friches humides) ;

• De renforcer la restauration de la trame bleue en adoptant une gestion des ouvrages
hydrauliques adaptée à la libre circulation des espèces migratrices inventoriées ;

• D’améliorer l’intégration de la biodiversité dans le paysage urbain ;
• De sensibiliser les habitantes et les habitants de la commune aux espèces faunistiques

et floristiques qui les entourent ;
• De délimiter et restaurer la fonctionnalité des zones humides communales ;
• De prôner une gestion raisonnée des espaces naturels et forestiers ;
• D’informer le grand public sur la thématique « santé environnement ».

Ainsi,  à  la  lumière  des  enjeux  Natura  2000 et  des  politiques  de  développement  territorial
durable, la commune s’engage à signer la nouvelle charte lui permettant : 

• De bénéficier d’une exonération de Taxe Foncière sur le Non Bâti pendant 5 ans pour
toutes les parcelles incluses dans le réseau Natura 2000 ;

• De bénéficier d’une garantie de gestion durable des parcelles forestières. 
La Direction de la Transition Écologique et du Développement Durable assurera des fonctions
d’accompagnement  des  différents  partenaires  susceptibles  de  participer  à  cette  démarche.
Dans la continuité des ambitions portées par la commune, Saint-Médard-en-Jalles encourage la
structuration d’un réseau d’acteurs locaux œuvrant pour la sauvegarde de la Biodiversité ainsi
qu’une sensibilisation des habitantes et des habitants. 

Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré,

Décide d’approuver la nouvelle charte Natura 2000 pour une durée de 5 ans.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer cette dernière.
Autorise Monsieur  le  Mairie,  ou  son  représentant,  à  demander  les  aides  financières  et
techniques nécessaires au développement de la stratégie locale de biodiversité incluant la mise
en œuvre des objectifs du document d’objectifs (DOCOB).

Monsieur Morisset 
En attendant, je vais voter pour, évidemment, Natura 2000. C'est un label européen, vous l'avez
évoqué dans la délibération. Il y a des choses qui se font. C'est marrant parce qu'on n'a plus en
plus le fait qu'il y a le vison d'Europe, ça vous le savez. 
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Monsieur le Maire
Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup.

Monsieur Morisset 
Il n’y en a plus beaucoup mais, en attendant, il ne faut pas croire que Natura 2000 va sauver les
choses,  vous  l'avez  évoqué  Monsieur  Claverie  sur  le  côté  sanctuarisation.  Je  prends  un
exemple, 80% de la zone à Villenave d’Ornon a été détruite par un golf justement, enfin toute
la zone Natura 2000, 80% maintenant c’est du gazon super propre, nickel, mais tout le vison, on
n'en parle plus, balayé. Là, il y a eu, si je me souviens bien et je faisais partie des gens qui
militaient dans les ZAD et dans celle-ci entre autre, et là, il faut aussi se rappeler que c'est un
peu limité, il faudra bien la surveiller de près cette zone Natura 2000. En même temps, ça me
permet un peu de regarder tout simplement cette carte et c'est bon d'ailleurs que les Saint-
Médardais sachent que, Saint-Médard-en-Jalles, c’est avec un « s » donc il y en a plusieurs. Il y
en a une qui arrive du Sud, du côté de l'aéroport,  elle ne fait  pas partie de Natura 2000.
Pourquoi ? Elle est trop polluée ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas
à sanctuariser cette zone ? Elle est aussi propice à être dans la zone Natura 2000. Donc, là-
dessus, j'aimerais bien des clarifications et, justement, il serait bon d'aller voir aussi ce qui se
passe  au  niveau  de  la  Métropole  puisqu’il  y  a  des  zones  qui  sont  Natura  2000  mais  qui
appartiennent à la Ville et des zones qui appartiennent à Bordeaux Métropole. Encore une fois,
quand on voit qu'il y a des conflits d'intérêts, de temps en temps, ça se vend, ça vaut cher
d'ailleurs,  il  y  a  jackpot,  puisque du côté du groupe Auchan,  c’est  la  famille  Mulliez  qui  a
préempté là-bas, qui a fait son opération golf. Là, il y a beaucoup d'argent, d’un seul coup, ça
sort.

Monsieur le Maire
Est-ce qu'on peut revenir à Saint-Médard ?

Monsieur Morisset
Justement, c'est bien de regarder ce qui se passe au bout de cette zone, il faudra la surveiller
de près.

Monsieur le Maire
On ne peut pas légiférer sur des terrains hors Saint-Médard.

Monsieur Morisset
Mais je parle de terrains de Saint-Médard. Ils font partis d’un bien de la Métropole donc il
faudra  être  encore  plus  vigilant  que  simplement  l'habitant  de  Saint-Médard,  il  faudra  être
l'habitant de la Métropole. Et j'aimerais bien avoir une réponse sur pourquoi la jalle du Sud ne
fait pas partie de cette zone Natura 2000 ? Merci Monsieur Claverie. 

Monsieur le Maire
Il doit y avoir des raisons foncières à tout ça je pense.

Monsieur Tartary
On n'a pas la réponse mais, en même temps, le zonage Natura 2000, c'est du rôle de l'État qui
s'appuie sur des études écologiques. A l'époque, les études ont été menées et je pense qu'ils
n’ont pas trouvé forcément les habitats qui nécessitent le classement. Même si vous avancez le
fait que, potentiellement, il y a des habitats d'intérêt pour le vison, ça fait effectivement trente
ans qu'on ne l'a  pas revu sur  les  jalles,  en tout  cas la  jalle  de Saint-Médard,  les  jalles  qui
traversent Saint-Médard. Certes, il y a la loutre, qui peut être l'espèce parapluie, mais, en tout
cas, le vison maintenant on en trouve plus qu’en Charente-Maritime, quelques points sur les
Pyrénées-Atlantiques, et tout le cœur de l'aire de répartition de l'espèce qui était Gironde et
Landes, on n’en retrouve plus.
(Intervention de Monsieur Morisset, inaudible, puisque le micro est éteint.)
Non, c'était une potentialité et ce n'est pas 80% de la surface puisque le site Natura 2000, qui a
été détruit, c'était le site Natura 2000 de la Garonne qui fait des milliers d'hectares. Il ne faut
pas tout mélanger non plus, ça devait faire même pas 1% de la surface, ça n'empêche en rien
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que c'est inadmissible de supprimer un site Natura 2000 pour un golf mais c'est une contre-
vérité.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Claverie rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Dans le cadre des déplacements des Saint-Médardaises et des Saint-Médardais, l'ambition de
la Ville de Saint-Médard est de favoriser le report modal. En effet, l'usage du vélo et des autres
modes actifs doit permettre de délaisser, chaque fois que c'est possible, la voiture individuelle.
L'objectif est à la fois de limiter le plus possible les émissions de gaz à effet de serre et aussi
d'améliorer sensiblement la qualité de l'air pour préserver la santé de nos concitoyens. 
Lors  de  la  séance  du  Conseil  Municipal  du  30  septembre  2020,  la  majorité  municipale  a
présenté et fait voter de plus le principe de la concertation pour définir la stratégie du plan vélo
et des modes actifs Saint-Médardais. Dans le cadre de la concertation du 29 novembre et de sa
restitution qui traitait de la question de la promotion et de l'économie du vélo et des modes
actifs, dans le cadre d'un atelier participatif, des Saint-Médardaises et des Saint-Médardais ont
travaillé sur le sujet de la mobilité en libre service, vélo, trottinette, mais aussi scooter. Il s'agit
d'offrir  un  service  de  mobilité  entre  les  quartiers  de  la  Ville  mais  aussi  de  faciliter  les
déplacements vers les villes voisines. C'est, donc, dans le cadre de cette réunion de restitution
qu’a été présenté le schéma d'implantation de ces stations de mobilité en libre service. Ce
dispositif vient concrétiser la volonté de la Municipalité d'offrir des moyens de déplacement
pour toutes les habitantes et tous les habitants, quels que soient leurs usages de mobilité ou
leur  quartier,  tout  en  garantissant  une  organisation  dans  le  dispositif  qui  limitera  les
stationnements anarchiques ou l'abandon des véhicules dans l'espace naturel. Dans le cadre de
ce plan vélo et modes actifs, nous vous présentons à des fins de délibération la tarification de
l'autorisation d'occupation temporaire qui sera appliquée aux opérateurs. Merci.

DG22_072  FIXATION  DES  TARIFS  DE  REDEVANCE  D’OCCUPATION  TEMPORAIRE  DU
DOMAINE  PUBLIC  –  MOBILITÉ  EN  LIBRE-SERVICE  (VÉLOS,  TROTTINETTES,  SCOOTERS).
DÉCISION
Fin 2017, des services privés de vélos, scooters puis trottinettes en libre-service sans borne ou
attache (free-floating) ont fait leur apparition dans la Métropole bordelaise. Encadrés par une
charte  métropolitaine  approuvée  en  mai  2019,  ces  services  se  sont  développés  et  onze
opérateurs sont aujourd’hui présents. 
Conformément à l’article L.1231-1-1 du code des transports et à l’article L.5217-2 du CGCT,
Bordeaux Métropole est l’autorité organisatrice de la mobilité sur son ressort territorial. Pour
autant, elle ne peut intervenir directement pour autoriser l’occupation et la circulation sur son
territoire des engins de déplacement personnel (EDP), puisque la délivrance d’une autorisation
d’occupation du domaine public relève légalement du pouvoir de police de stationnement des
maires de chaque commune. 
La loi LOM a donc créé un dispositif (cf. art. L.1231-17 du code des transports) permettant un
accord  entre  l’AOM  (Autorité  Organisatrice  des  Mobilités)  et  les  communes  pour  que  la
Métropole conduise une mise en concurrence des opérateurs de trottinettes, vélos et scooters
électriques en libre-service (free-floating) pour le compte de chaque commune.
Chacune des communes participantes restera libre d’exécuter le déploiement de ces engins de
déplacement personnel (EDP) notamment par la délivrance des AOT correspondantes.
C’est  pourquoi,  afin  de  réaliser  un  encadrement  plus  important  des  services,  Bordeaux
Métropole a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) en date du 11 avril 2022.
La délivrance des AOT implique obligatoirement la mise en place d’une redevance. 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 à L.2213-34
et l’article L.2213-6,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2125-
1,
Vu la délibération métropolitaine n°2022-225 du 25 mars 2022 relative à l’appel à manifestation
d'intérêt  -  Vélos,  trottinettes et  scooters  en libre service -  Délégation de compétences des
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communes à Bordeaux Métropole,
Considérant la nécessité de rationaliser et d’homogénéiser l’implantation des objets en libre-
service  (free-floating)  sur  l’ensemble  du  périmètre  des  24  communes  de  la  Métropole
bordelaise,
Considérant  la  nécessité  d’homogénéiser  les  redevances  sur  le  territoire  métropolitain,  la
métropole a fixé celle-ci, pour chaque opérateur sélectionné, comme suit :
- D’une part, de 1% de son chiffre d’affaires. Pour cela, chaque opérateur retenu devra
produire ses comptes certifiés avant le 1er avril  de l’année suivant l’exercice concerné. Des
comptes dédiés à l’exploitation du service sur le périmètre de Bordeaux Métropole devront
être produits.
- D’autre part, de 50€/an par scooter, 30€/an par trottinettes et par vélo.
Considérant que ces redevances seront versées à chaque commune au prorata du temps de
stationnement  mesuré à partir  des données fournies  par les  opérateurs.  Un ratio sera ainsi
établi  et validé par Bordeaux Métropole. Il  déterminera le montant de la redevance fixe et
variable à verser à chaque ville.

Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré,

Décide d’adopter les redevances énumérées dans le présent rapport.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à accomplir toutes les formalités nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Monsieur Claverie. Pour préciser les choses, peut-être que tout le monde n'a
pas  les  informations  mais  la  Métropole  a  souhaité  développer  des  solutions  de  mise  à
disposition de vélos, trottinettes, scooters électriques, etc., en libre service, et a donc lancé un
appel à manifestation d'intérêt. Il y a plus de 20 sociétés, 24 je crois Patrice (Claverie), quelque
chose comme ça, qui ont répondu. Nous avions délibéré favorablement pour participer à ce
projet, qui permettra notamment d'améliorer toute la question du dernier kilomètre entre les
transports en commun et les solutions de mobilité douce, que ce soit pour accéder aux bus, au
tram, etc. C'est un élément important, ça fait partie aussi d’une stratégie importante de l'OAIM
de développer ce type de mobilité. On a d’ailleurs une piste cyclable qui va être, en 2023,
quasiment complète entre Picot et Dassault. Il y a donc toute une série d'éléments, la taille de
la Commune aussi,  nous sommes la Commune la plus étendue avec plus de 85 kilomètres
carrés de la Métropole, et donc, tout ça plaide pour développer ce type de mobilité, bien sûr
en étant prudent, tout le monde devra respecter les règles, code de la route, etc. 
Je précise également que, contrairement aux expériences précédentes, la « techno » a un peu
évolué donc maintenant les véhicules en question sont dotés de dispositifs GPS, qui obligent
les gens à les redéposer sur des zones dédiées, et non pas à les abandonner comme ça au
milieu d'une rue sinon ils continuent à payer en fait, donc c'est extrêmement dissuasif. Il y aura
sans doute des ajustements.
Je précise également que ces zones ont été élaborées en concertation dans le schéma vélo le
plus global. Il y a eu une discussion pour la répartir sur l'ensemble des quartiers.
Donc, il s'agit d'autoriser les opérateurs à occuper le domaine public à cette fin, sachant que
nous pouvons à tout moment mettre fin à cette occupation du domaine public, si l’on jugeait
que des choses n'étaient pas comme on nous les avait annoncées. Pour ceux qui ne sont pas à
la Métropole, c'était un petit rappel.

Monsieur Morisset
Merci Monsieur le Maire. Je m'abstiendrai sur cette délibération parce qu'en fait, on est quand
même toujours  dans  une  politique  d'accompagnement  des  mobilités  douces  et,  d'ailleurs,
mobilité douce, on cache électrique. En fait, une grande partie, c'est ça, et c'est une mobilité
douce qui maintenant commence à être de plus en plus, comment dire, comprise parce que du
début à la fin on est, pour l'instant, sur les « techno » actuelles, les « techno », lithium, polymère
et autres. On est quand même entre, d'un côté, la recherche de minerai en amont, un usage
très, très sommaire des produits finis avec toute l'énergie qu'il y a. Tout à l'heure, était évoqué
le  terme  décarbonisation,  c'est  facile,  mais  c'est  exactement  la  même  chose  qu'avec  le
nucléaire c’est-à-dire qu’on a, d'un côté, énormément de ressources fossiles pour aller prélever,
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dans tant de tonnes de minerai, le très peu de lithium qu’il y a, et d'autres métaux rares parce
qu'il  n'y  a  pas  que  ça  évidemment.  On va  fabriquer,  par  exemple,  une trottinette.  Je  me
souviens avoir dit ça dans la précédente mandature, je crois, si je me souviens, avec Monsieur
Mangon, la durée de vie d'une trottinette, c’est 28 jours sur Marseille, par exemple. On est
quand même sur des déchets. On favorise des déchets en fait parce qu'après, derrière, il faut
recycler, et quand ça ne finit pas dans la mer comme en Méditerranée, c'est quand même un
déchet qui finit peut-être pas toujours très bien parce que c'est jeter aussi des fois dans les
jalles ou ailleurs. Donc, il faut aussi mesurer tout ça. 
Il y a aussi le fait que, par rapport à la délibération, je reviens là-dessus parce que là, on est sur
le mode global  de la  mobilité douce donc on favorise l'individualisme,  on ne favorise pas
forcément aussi  le  sport,  donc,  quelque part,  mobilité  douce,  j'aimerais  bien plus voir  une
charte plutôt du sport plutôt que d’une charte de se faire conduire comme ça, de façon très
passive, surtout qu’il  y a beaucoup de jeunes où ça leur ferait beaucoup de bien je pense,
puisque l'on voit aujourd'hui une baisse de la masse musculaire.
Je reviens quand même sur la délibération.

Monsieur le Maire
Merci parce que…

Monsieur Morisset
Je le sais bien des fois…

Monsieur le Maire
Marc  (Morisset),  je  le  dis  avec  amitié  mais  on ne peut  pas  faire  une conférence à  chaque
délibération. 

Monsieur Morisset
Mais c'est important, Monsieur Claverie a utilisé des termes « décarboné », je suis désolé de
vous le dire...

Monsieur le Maire
Les  arguments,  c’est  contre  les  véhicules  électriques  et  pour  la  santé.  D’accord ?  Donc
abstention ?

Monsieur Morisset
Abstention mais je vais expliquer qu'il y a un autre phénomène qui est pertinent dans cette
délibération. J'aurai bien vu une politique plutôt du quota c'est-à-dire qu'on impose dans un
territoire tant de véhicules. Là, on est sur une logique de contrôle des données à partir des
opérateurs. En fait, il va y avoir un peu du chat et de la souris, je n'ai pas mis tous les véhicules
au bon endroit et ainsi de suite donc, finalement, je vais me rattraper à tel autre endroit. Je
pense  que  ce  sera  assez  invérifiable  d'abord.  Ensuite,  je  trouve  que  justement  ça  ne
responsabilise pas plus que ça sur le fait, nous élus, de dire, qu'à un moment donné, on peut
être non pas le libre service où tout le monde se met en concurrence, on légifère, on met un
quota et point barre, c'est tout ce qu'il y a sur la Ville. Donc, on est beaucoup plus, comment
dire, dans la logique de la décroissance c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs concurrents, qui
vont faire des rondes en permanence, pour aller chercher tel et tel véhicule à tel et tel endroit,
tout  simplement  d'une façon très  empirique.  Donc,  je  ne trouve pas ça sain au niveau du
déplacement, même du mode doux, puisque, bien souvent, quand il  faut aller chercher les
véhicules abandonnés ou stationnés plutôt pour certains, c'est quand même avec des véhicules
qui ne sont pas toujours écologiques.

Monsieur le Maire
D’accord. Merci beaucoup donc abstention. 

Adopté à 38 Pour 1 Abstention
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Monsieur Jousaume rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Bonsoir chers collègues, Saint-Médardaises et Saint-Médardais. 
Quelques mots d'abord sur les évènements que l’on a vécus. Je voulais remercier les services
techniques qui se sont impliqués fortement dans cette situation de crise, répondant dès les
premières heures du matin, pour agir, pour que les écoles soient ouvertes, que tout le monde
soit en sécurité dans les bâtiments publics, et après, qu'ils puissent aussi rendre service à la
population, en nettoyant les rues et puis dans l'accompagnement qui a pu être fait dans toutes
les maraudes. Je remercie aussi l'ensemble des personnels qui ont travaillé, les élus, bravo pour
cette solidarité collective. 

Je reviens donc sur la charte climat énergie.
L’accord  de Paris  de  décembre 2015  a  pour  objectif  de renforcer  la  réponse globale  à  la
menace  du  changement  climatique.  Un  objectif  précis  de  réduction  de  60%  des
consommations des bâtiments tertiaires est fixé pour 2050 sur la base des consommations de
2010. Notre Commune possède une centaine de bâtiments représentant plus de 90 000 m². Ce
patrimoine consomme pour le fonctionnement de ses activités des ressources énergétiques, je
vous ai mis la valeur en euro, cela représente 1 071 400 €TTC par an.
Depuis plus de 20 ans, notre Commune s’est engagée dans une ambition de réduire notre
impact en énergie fossile. Cette ambition portée par le choix de créer un poste d’ingénieur
stratégie patrimoniale ainsi que des investissements importants pour développer des énergies
renouvelables solaires à la salle des sports de Magudas, au roller, à l’école de Corbiac, Simone
Veil,  école  élémentaire  d’Hastignan,  mais  aussi  la  production  d’eau  chaude  à  la  Cuisine
centrale, tribunes Monplaisir, vestiaires bords de Jalles, Ball’ en Jall’, Cosec, Ephad Simone de
Beauvoir,  et  la  création  d’un  réseau  de  chaleur  au  bois  pour  l’espace  aquatique,  l’école
d’Hastignan et des logements sociaux. Cet engagement fort et novateur a permis de réduire de
20% la part du gaz tout en développant le patrimoine de la Commune.
Depuis  plusieurs  années,  nous  constatons  malheureusement  un  manque  de  décisions,
d’investissement dans le  domaine de l’énergie durable par  la  Ville.  On peut constater,  par
exemple, la livraison prochaine de PMF qui sera chauffé malheureusement au gaz. 
Notre engagement, lié à la transition écologique et à l’obligation liée au décret tertiaire, nous a
conduit  à  réaliser  un audit  complet  de notre  patrimoine au travers  d’un Schéma Directeur
Immobilier.  Des premières actions en découlent comme le choix d’isoler l’école élémentaire
Montaigne cet été, isolation que nous avons voulu en matériaux bio sourcé pour diminuer notre
empreinte  carbone.  Mais,  au-delà  de  ce  projet,  nous  avons  intégré  une  production
photovoltaïque pour l’autoconsommation sur l’opération tribunes rugby. Nous vous citons ces
deux  projets  pour  montrer  notre  ambition  qui  est  double.  D’un  côté,  réduire  nos
consommations d’énergie et, d’un autre côté, consommer des énergies renouvelables. Nous
pourrions aussi citer les changements de luminaires ou le remplacement des menuiseries et
d’autres projets. Notre engagement n’est pas lié qu’à l’investissement, les moyens sont aussi
donnés par la réorganisation des deux entités du bâtiment et aussi à la volonté de conduire une
stratégie patrimoniale en maintenant le poste d’ingénieur dédié.
Dans cadre du Codev 5, Bordeaux Métropole propose de s’inscrire dans une charte énergie
climat. L’inscription est ouverte à l’ensemble des propriétaires du parc tertiaire que ce soit des
collectivités territoriales comme Saint-Médard-en-Jalles ou des sociétés, Auchan, APAVE sont
déjà inscrites, ou encore la CCI qui s’est aussi  inscrite.  Une fiche action liée à cette charte
permet aux collectivités signataires deux niveaux d’accès : 1er niveau réaliser un diagnostic du
patrimoine  de  la  collectivité,  2ème niveau  réaliser  un diagnostic  énergétique  complet  sur  3
bâtiments de la collectivité.
Notre Commune, grâce à son SDI (Schéma Directeur Immobilier), ira directement au second
niveau.  Nous  avons  fixé  des  critères  pour  le  choix  des  bâtiments :  quel  type  d’énergie
actuellement est consommé dans les bâtiments, la consommation, l’usage, la reproductibilité
de l’étude et la durabilité du bâtiment.
Chers collègues vous comprenez l’urgence climatique, les derniers tristes évènements nous le
démontrent. De plus, les impacts économiques actuels et à venir sont considérables. Vous avez
déjà lu les engagements de la Métropole dans cette charte, nous vous proposons d’autoriser
Monsieur le Maire à signer cette charte. Je vous remercie
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DG22_073  CHARTE  CLIMAT-ÉNERGIE  DE  BORDEAUX  MÉTROPOLE  -  VOLET  TERTIAIRE.
AUTORISATION
L’accord de Paris sur le climat, conclu le 12 décembre 2015, a pour objectif de renforcer la
réponse globale à la menace du changement climatique. Un objectif précis pour le bâtiment
tertiaire est  fixé :  réduire les  consommations d’énergie finale d’au moins 60 % en 2050 par
rapport à 2010. En effet, le bâtiment est le premier secteur de consommation d’énergie du
territoire contribuant à prés de la moitié de la consommation énergétique ainsi qu’à plus de
30 %  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre.  Il  est  donc  nécessaire  de  réduire  nos
consommations et d’augmenter la part d’utilisation de ressources renouvelables. 
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles est propriétaire d’une centaine de bâtiments représentant
plus  de  90 000 m².  Ce  patrimoine  consomme,  pour  le  fonctionnement  des  activités  qu’il
accueille, des ressources énergétiques à hauteur de près de  1 071 400 € par an (Électricité /
Gaz / Réseau de Chaleur Urbain).
Depuis  2020,  la  Ville  a  réalisé  un  Schéma  Directeur  Immobilier  permettant  d’établir  un
diagnostic de son patrimoine communal notamment vis-à-vis des objectifs du décret tertiaire.
Dans  le  cadre  du  contrat  de  co-développement  n°5  avec  Bordeaux  Métropole,  des  fiches
action ont été retenues portant sur des thématiques énergétiques (production photovoltaïque,
audit énergétique poussé, etc.). Enfin, des travaux sont menés afin d’améliorer la performance
énergétique des bâtiments, comme par exemple l’isolation thermique extérieure (Élémentaire
Hastignan  en  2021,  Élémentaire  Montaigne  en  2022),  le  changement  des  luminaires  et  le
remplacement des menuiseries. 
Étant donné la nécessité d’organiser un mouvement coordonné à l’échelle locale, Bordeaux
Métropole propose aux différents propriétaires du parc tertiaire de s’inscrire dans une charte
d’engagement climat-énergie. La participation à cette charte vise donc à intensifier les actions
d’économies  d’énergie,  à  lutter  encore  davantage  contre  le  dérèglement  climatique  et  à
bénéficier d’une émulation entre différents propriétaires de patrimoine tertiaire. À ce jour, les
signataires  sont  notamment  des  collectivités  (Bordeaux  Métropole,  Artigues-près-Bordeaux,
Floirac, Bordeaux), des sociétés (Auchan, APAVE, EDF, ORANGE, Poste Immo, Casino Barrière),
des clubs d’entreprises ou encore la Chambre de Commerce et d’Industrie. 
Bordeaux Métropole s’engage à :
- Animer le « club tertiaire » regroupant les différents signataires.
- Créer les conditions nécessaires à la meilleure collaboration entre les signataires et au partage
des retours d’expérience.
- Assurer une communication régulière valorisant les initiatives des signataires de la charte. 
En signant la charte, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles s’engage sur les actions suivantes :
- Mobiliser, dans la mesure de la soutenabilité économique des opérations, les trois leviers de la
performance énergétique des bâtiments, à savoir : l’implication des utilisateurs, l’amélioration
de l’exploitation et  de la  gestion technique des  bâtiments  et  la  réalisation des travaux de
rénovation.
- Réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre de son patrimoine,
sous forme d’une feuille de route visant à un objectif d’économie d’énergie qu’elle se fixera
librement à une échéance choisie.
-  Développer la coopération des différentes parties  prenantes dans le  cadre des efforts de
réduction des consommations.
-  Développer  si  possible  la  production  des  énergies  renouvelables  auto-consommées  ou
locales.
-  Communiquer sur sa feuille de route et remonter annuellement à Bordeaux Métropole de
manière quantitative les progrès réalisés, les réussites et les points durs.
- Participer  activement  aux  réunions  du  « club  tertiaire »  de  Bordeaux  Métropole  afin
d’échanger,  partager  sur  les  moyens  à  mettre  en  œuvre  pour  réussir,  créer  l’émulation  et
stimuler l’innovation. 
- S’impliquer dans les opérations de communication collective de la Charte.
Vu  l’ensemble  des  réglementations  internationales  en  faveur  d’une  croissance  durable
respectant l’environnement, et notamment l’Accord de Paris ratifié le 12 décembre 2015.
Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement.
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Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte.
Vu le décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la
consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.
Vu le projet de la Charte Climat-Énergie ci-annexée.
Considérant  que  la  Charte  Climat-Énergie  de  Bordeaux  Métropole  répond  aux  enjeux  de
Transition Écologique de la Ville de Saint-Médard-en-Jalles.
Considérant que les engagements de la charte seront mis en œuvre, de manière transversale,
par l’ensemble des services municipaux.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Accepte les termes et les engagements de la Charte Climat-Énergie.
Autorise Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  la  Charte  Climat-Énergie  de
Bordeaux Métropole. 

Monsieur le Maire
Marc (Morisset),  je  veux  dire une chose maintenant,  à  l'heure qu'il  est,  c'est  qu'en fait  les
services de la Ville ont travaillé toute la semaine jour et nuit donc je veux bien qu'on fasse des
colloques sur tout mais, ce que j'aimerais, c'est que les gens puissent se reposer un peu aussi.
Est-ce qu'on est obligé sur chaque délibération de faire, est-ce qu'on peut aller rapidement
parce que si chacun intervient sur les 47 délibérations, on ne pourra pas en finir, c'est tout, c’est
concret.

Monsieur Morisset
Merci Monsieur le Maire. Je vais m'abstenir encore une fois parce que ça manque d'ambitions,
vous avez parlé d’ambition mais ça manque encore d'ambition. Évidemment, je suis peut-être
un peu alors utopiste, j’ai entendu. Dans d'autres domaines, comme tout à l’heure la charte, ce
n'est pas parce qu'il y a « x » personnes qui vont dire que c'est bien que tout est bien. Non, on
est là pour s’agréger sur les idées de chacun et d'essayer de faire évoluer le débat. Je pense
qu'il y a un enjeu majeur, c'est le facteur 8. J'ai déjà dit, il y a « x » années déjà, le facteur 8, ce
n'est pas le facteur 4 de Monsieur Jancovici à une époque. On est déjà dans quelque chose de
beaucoup plus ambitieux, on est facteur 8. Là, on est sur, dans cette délibération, ...

Monsieur le Maire
J'ai  dit  quelque  chose  juste  avant,  apparemment,  ça  ne  vous  intéresse  pas  mais  moi  ça
m'intéresse.

Monsieur Morisset
… 60%, est-ce je peux terminer ?

Monsieur le Maire
Est-ce qu’on peut avoir votre position avec un ou deux arguments et sans faire un cours parce
qu'on  n’est  pas  des  élèves  ici,  on  est  au  courant  des  problématiques  du  changement
climatique.

Monsieur Morisset
Non, je suis désolé, ma parole est libre Monsieur le Maire.

Monsieur le Maire
La parole est libre mais le temps de parole par contre, il est compté. Et la liberté des autres
vous en faites quoi ?

Monsieur Morisset
Mais je n’empêche personne de parler.

Monsieur le Maire
Les gens ont travaillé toute la semaine, on ne vous a pas vu.
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Monsieur Morisset
Je n’empêche personne de parler.

Monsieur le Maire
Ils étaient tous auprès des sinistrés, là, vous allez nous prendre jusqu’à minuit pour nous faire, à
chaque fois, le cinéma habituel.

Monsieur Morisset
Je  n’empêche  personne  de  parler  Monsieur  le  Maire.  Ne  faites  pas  la  même chose  que
Monsieur Anziani.

Monsieur le Maire
Si, je vais le faire, alors vous dites maintenant votre vote.

Monsieur Morisset
Vous voyez, on a perdu plus de temps, j’aurai déjà terminé.

Monsieur le Maire
Malheureusement, ce n’est pas vrai.

Monsieur Morisset
Bien sûr que si.

Monsieur le Maire
Votre position de vote s’il vous plaît.

Monsieur Morisset
Non, je termine.

Monsieur le Maire
Non donc terminé, merci. Non, on n'est pas là pour assister à des colloques, on a un ordre du
jour à finir.

Monsieur Morisset
Je suis désolé, je suis en droit de parler. 

Monsieur le Maire
Mais  vous  devez  respecter  l’assemblée  aussi.  Non,  vous  ne  prenez  pas  en  otage  une
assemblée. On vous a coupé la parole sinon on va vous faire sortir, on va vous faire sortir, il n’y a
pas de problème, c’est ça que vous voulez. 
Monsieur Helaudais a la parole. Non, vous ne terminez pas. L'ordre du jour est fait ici, vous ne
pouvez pas monopoliser la parole pour tout le monde donc ou vous vous taisez ou vous sortez
maintenant, c'est bon. Les autres aussi ont droit de s'exprimer. Vous vous êtes exprimés, vous
n'aviez qu'à le faire rapidement. 

Monsieur Helaudais
Monsieur Morisset, respectez au moins les Saint-Médardais qui nous regardent. Stop. Monsieur
le Maire, je vous sollicite…

Monsieur le Maire
Oui, c'est le cas. Je viens de lui couper la parole donc allez-y.

Monsieur Helaudais
Je n'étais pas favorable avant quand il y avait un temps de parole mais, depuis deux ans, je
partage  ce  que  vous  venez  de  dire,  il  y  en  a  ras-le-bol.  C'est  un  manque  de  respect
systématique. Donc, je vous demande de remettre un temps de parole chronométré.
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Monsieur le Maire
Je suis d’accord.

Monsieur Helaudais
On n'y arrivera jamais avec cet énergumène. Excusez-moi.

Monsieur le Maire
C'est tout à fait vrai. 
Y a t-il d’autres interventions ? Non, on peut dire les choses en une minute, on n’est pas obligé
de prendre un quart d'heure à chaque fois, c'est tout. Vous vous abstenez Monsieur Morisset,
c'est ce qu'on a compris. Merci beaucoup.

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

Monsieur Royer rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Comme chaque année,  l'Agence Régionale  de Santé de Nouvelle  Aquitaine porte à notre
connaissance le bilan de contrôle sanitaire de la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine. Cela concerne la qualité des eaux brutes captées et la qualité des eaux distribuées.
Pour cette année, le taux de conformité est de 100% pour la qualité bactériologique et de
99,9% pour la qualité physico-chimique. A noter cette année, donc le 3 novembre 2021, une
alerte de pollution au perchlorate a été transmise par ArianeGroup. Le jour même, des mesures
ont été réalisées, qui montraient des valeurs assez élevées mais pas tout à fait cohérentes entre
elles, et, dès le lendemain, les valeurs étaient redescendues en dessous du seuil de sensibilité
de mesures.

DG22_074 QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE - RAPPORT
ANNUEL 2021. PORTÉ À CONNAISSANCE
L'Agence Régionale de la Santé vient de nous communiquer le rapport annuel qui rassemble
l'ensemble des contrôles sanitaires effectués tant au niveau des ouvrages de production qu'au
robinet du consommateur.
Ce contrôle  réglementaire  s'ajoute  à  l'autocontrôle  effectué par  le  délégataire  du réseau  :
SUEZ.
La conformité de l'eau aux exigences de qualité du code de la santé publique relève de 2 types
de critères :

• les limites de qualité pour les paramètres dont la présence dans l'eau induit des risques
immédiats a plus ou moins long terme pour la santé du consommateur.

• les références de qualité, témoins du fonctionnement des installations de production et
de distribution.

En 2021, 100% des analyses sont conformes aux limites de qualité bactériologiques et  aux
limites de qualité physico-chimiques fixées par le code de la santé publique :

• La lecture du rapport nous apprend qu’une alerte pollution aux perchlorates dans la
Jalle a été émise par ArianeGroup le 03 novembre 2021, conformément à la "procédure
d’alerte en cas de déversement accidentel".

• Cet incident s’est révélé sans suite sur les prélèvements du contrôle sanitaire.
Les résultats des analyses sont tenus à disposition des usagers et entreprises, soit par affichage
sur le site de la Ville, soit sur le site internet de l'ARS Nouvelle-Aquitaine.
Pour mémoire :
En  2020,  le  Conseil  Métropolitain  a  voté,  la  création  de  la  "Régie  de  l’Eau  Bordeaux
Métropole".  Elle  gérera  à  partir  du  1er janvier  2023,  les  services  de  l’eau  potable,  de
l’assainissement non collectif et l’eau industrielle. Une démarche instituant un plan de gestion
de la sécurité sanitaire des eaux est validée.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Prend acte du bilan 2021 de l’Agence Régionale de la Santé.
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Monsieur le Maire
Merci beaucoup Monsieur Royer. Des questions ? Monsieur Morisset. Est-ce que vous pouvez
être bref ? C'est tout ce qu'on demande en fait.

Monsieur Morisset
C'est insupportable cette façon d'aborder les choses. J'ai perdu plus de temps. Vous n’êtes pas
du tout respectueux de la parole politique et de l’opposition. 

Monsieur le Maire
Il y a 39 personne ici qui sont d’accord pour dire que c’est insupportable.

Monsieur Morisset
Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux…

Monsieur le Maire
Les cours, c’est bon. 
Si  vous  avez  un  truc  à  dire  oui,  si  c'est  pour  polémiquer  sans  cesse  c’est  bon.  Dîtes-le
rapidement et on passera au vote. Merci. Vous êtes conscient qu'il y a des gens qui travaillent
ici ou pas ? Parce qu'en fait, là, il y a des salariés de la Ville, vous souhaitez qu’ils rentrent à
deux heures du matin après la semaine qu'ils ont passé. C'est ça votre objectif ? Ce n'est pas le
mien, donc essayez d'être rapide, c'est tout.
Est-ce qu'on peut avoir une position de vote ? Mais rapidement. C’est un porté à connaissance.

Monsieur Morisset
Oui, c'est un porté à connaissance mais c'est quand même la santé des Saint-Médardais. Je
suis désolé.

Monsieur le Maire
Mais vous n'êtes pas seul en charge de ça Monsieur Morisset. On s'en occupe aussi.

Monsieur Morisset
Alors, vous voulez faire comme avec Monsieur Poutou et Monsieur Anziani c’est-à-dire que vous
ne voulez pas que je participe en fait, c'est ça ? Ça vous dérange. 

Monsieur le Maire
Vous pouvez participer en laissant se dérouler les débats. 

Monsieur Morisset
La moindre prise de parole vous dérange, même quand ça fait deux minutes, je n'avais même
pas parlé deux minutes que vous m’avez coupé la parole, c’est anormal.

Monsieur le Maire
Et pourquoi vous parlez sur toutes les délibérations Monsieur Morisset ?

Monsieur Morisset
C’est anormal.

Monsieur le Maire
Vous représentez qui ? 

Monsieur Morisset
Arrêtez avec ça. Je suis élu, point barre, j'étais dans votre majorité, c’est vous qui avait fait les
choses.

Monsieur le Maire
Sans nous, vous n'auriez pas été élu, la démonstration a été faite aux législatives, vous avez
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trahi la majorité dont vous êtes issu et vos électeurs, qui n’auraient pas voté pour vous si vous
aviez eu ce comportement-là.

Monsieur Morisset
Non, c‘est vous qui avez trahi. Là, c’est pas vrai.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup. Maintenant ça suffit.

Monsieur Morisset
Non, c’est faux, encore une fois, ce sont des interprétations politiques fallacieuses.

Monsieur le Maire
On ne peut pas passer la soirée à vous écouter. Merci. Au revoir. Terminé. 

Monsieur Morisset 
Est-ce que je peux parler ?

Monsieur le Maire
Non, il n’y a pas un temps de parole Morisset de deux heures par soir. Madame Picard.

Monsieur Morisset
J'ai quand même le droit de parler par rapport à l'eau. Je veux juste parler deux minutes.

Monsieur le Maire
Madame Picard.

Monsieur Morisset
Non, je suis désolé. Je veux parler deux minutes.

Monsieur le Maire
Madame Picard.

Monsieur Morisset
C’est insupportable de se faire censurer pour ça. Je termine.

Monsieur le Maire
La  séance  est  suspendue  le  temps  que  Monsieur  Morisset  retrouve  ses  esprits  et  si  vous
continuez, on vous expulsera.

Monsieur Morisset
Je suis très, très calme. Je veux parler des métabolites et des hormones.

Monsieur le Maire
La séance est suspendue.

21H09 : La séance est suspendue.
21H21 : La séance reprend.

Monsieur le Maire
Je voudrais rappeler, suite à cet incident, qu’un Conseil Municipal, comme tout autre Conseil,
doit concilier un certain nombre de principes, qui peuvent paraître contradictoires mais c'est
ainsi,  effectivement, la liberté d'expression de chacun, mais aussi le bon déroulement de la
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séance,  une certaine équité dans  la  répartition des temps de parole,  pour  que chacun ait
l'occasion de s'exprimer et surtout que la séance, qui se déroule, puisse aller à son terme, dans
des délais raisonnables. Vous nous avez indiqué qu’il vous restait peu d'interventions, que vous
seriez plus court, donc la séance peut reprendre.

Monsieur Morisset
Donc rapidement, juste pour terminer sur la délibération précédente, parce que je n'ai pas pu
terminer, avec Monsieur Joussaume, qui m'a menacé d'ailleurs au passage tout à l'heure, je
trouve ça assez déplorable de sa part.
En attendant, j'étais juste en train de préciser que le facteur 8 que j'évoquais, j'étais sur le
facteur 1,6 et le 1,6 sur l'habitation, donc c'était effectivement pourquoi je votais abstention,
c'était vraiment insuffisant, c’est tout.

Monsieur le Maire
C’est dit, on passe à autre chose.

Monsieur Morisset
C’est que j'allais terminer. 

Monsieur le Maire
Allez-y, allez-y. On en est maintenant à la qualité des eaux.

Monsieur Morisset
Ensuite, sur les eaux avec Monsieur Royer. Je vais être très, très court, c'est pareil. J'ai dit que
j'allais parler des métabolites, c'est effectivement quelque chose qui est le résidu d'un pesticide
et  quand il  y  a  un  pesticide  ça  peut  fabriquer  2,  3,  4,  5,  10  métabolites  c'est-à-dire  des
variations de dégradation de la molécule dans l'environnement qui sont un véritable problème.
On les retrouve dans les analyses des eaux et, aujourd'hui, on expertise qu'un domaine parce
qu'on cherche en amont à avoir, en fonction de la déclaration de certains agriculteurs, ou de
certains  industriels  comme  ça  a  été  le  cas  avec  le  perchlorate,  on  va  rechercher  une
dégradation conséquente du perchlorate. On ne va donc chercher que ça mais on ne regarde
pas tous les autres. Encore une fois, vis-à-vis de la connaissance auprès de l'analyse de l'eau, on
est encore en dessous des seuils surtout qu'il y a certains des seuils ce n'est pas le 5 mg par
litre, vous le savez, au niveau du cumul, quand on additionne plusieurs molécules, on est sur
certaines molécules comme l’atrazine, sur du beaucoup plus bas, on est sur du 02, donc on est
très faible. On est sur des micro, micro, micro, et, en même temps, dans le micro, micro, micro,
j'interviens  aussi  sur  le  fait  qu'on  ne  regarde  jamais  les  hormones  tous  les  perturbateurs
endocriniens,  ça  passe au delà  de  tous  les  filtres  et  c'est  un véritable  problème de santé
publique. C’est tout ce que je voulais dire.

Monsieur le Maire
Merci Monsieur Morisset. Je rappelle que tout ceci relève de l'État, qui fixe les normes, et pas
du Conseil  Municipal.  Donc,  encore une fois,  on est  dans  la  conférence.  C'est  un porté  à
connaissance donc il n'appelle pas de vote. 

Pour information du Conseil Municipal

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Une délibération donc sur un nouveau service. Nous avons constaté les uns, les autres, je serais
bref, qu’il y avait avec les lignes 701 et 702, qui desservent l'océan, une problématique, c'est
que très  souvent,  malgré  la  réservation,  les  bus  arrivaient  à  Saint-Médard plein.  Donc,  j'ai
souhaité avec les collègues mettre en place une ligne spécifique qui partirait de Saint-Médard,
pour éviter cela, et puis, les collègues de Saint-Aubin, Salaunes, Sainte-Hélène, sont d'accord
pour participer.  Il  nous a fallu demander une dérogation à la Région pour se faire mais ce
service sera en place début juillet avec un aller/retour quotidien.
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DG22_075  NOUVELLE  LIGNE DES PLAGES  VERS  LACANAU OCÉAN.  SIGNATURE D’UNE
CONVENTION ENTRE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES - SAINT-AUBIN DE MÉDOC - SALAUNES -
SAINTE-HÉLÈNE. DÉCISION. APPROBATION
Tous les étés, nombreux sont nos habitants qui souhaitent passer une journée à la plage en
prenant les transports en commun. 
Il s’agit à la fois de familles dont la préoccupation est financière, d’autres ayant une volonté
écologique  et  enfin,  pour  certaines  d’entre  elles,  de  pouvoir  contourner  une  contrainte
matérielle car elles ne possèdent pas de véhicule pour rejoindre la côte Atlantique. La jeunesse
représente également un public qui recherche des moyens autonomes pour se déplacer et
passer du temps, entre camarades, au bord de l’océan. 
A ce jour, l’offre des transports collectifs vers les plages océanes est insuffisante : la ligne de
bus 702 est souvent complète, dès son départ à la gare Saint-Jean ou en quittant Mérignac.
Après rencontre avec la Région Nouvelle-Aquitaine, collectivité organisatrice des mobilités, il
n’est pas envisagé pour le moment par celle-ci d’augmenter le volume de rotation des bus. Les
communes  de  Saint-Médard-en-Jalles,  Saint-Aubin  de  Médoc,  Salaunes  et  Sainte-Hélène,
toutes situées sur la ligne vers Lacanau Océan mais positionnées à la fin des trajets, constatent
que leurs populations ne peuvent ainsi pas accéder à ce service.
Pour cette raison, et face à la demande de leurs concitoyens, elles ont proposé conjointement à
la  Région de mettre  en œuvre un bus  traversant  les  quatre  communes vers  les  plages  de
Lacanau, à leurs frais, selon un dispositif expérimental et temporaire pour l’été 2022.
Dans ces conditions,  conformément aux textes en vigueur,  les quatre Communes de Saint-
Médard-en-Jalles,  Saint-Aubin  de  Médoc,  Salaunes  et  Sainte-Hélène  procèdent  à  une
expérimentation sur une offre ponctuelle de transports collectifs entre ces communes et le bord
de l’océan, à Lacanau océan, durant la saison estivale 2022.
Ce dispositif a pour but d’offrir aux habitants de ces communes partenaires, une ligne de bus
journalière à destination des plages littorales. 
Un arrêt par Commune permettra de faire le trajet en une heure, avec un départ pour l’aller en
début de ligne (Saint-Médard-en-Jalles) à 10h et un horaire de retour à 17h (Lacanau océan).
Le montant du billet, payé par chaque voyageur, est de 4 euros pour l’aller et le retour. Il sera
pour un jour précis, sans possibilité de découplage, non échangeable, non remboursable. Le
tarif est applicable par personne. Le transport des enfants de moins de 2 ans est gratuit (sur les
genoux d’un parent).
Le dispositif est prévu du 2 juillet 2022 au 14 septembre 2022 selon les modalités suivantes :
A partir du samedi 2 juillet et jusqu’au 31 août inclus : un trajet tous les jours, y compris le
dimanche et les jours fériés.
A partir du 1er septembre jusqu’au 14 septembre : un trajet hebdomadaire, le mercredi.
Une  réservation  est  nécessaire  pour  obtenir  une  place  dans  le  bus.  Ces  réservations  sont
ouvertes de semaine en semaine à partir du mercredi précédent et jusqu’à épuisement des
places disponibles. 
Pour la  Commune de Saint-Médard-en-Jalles,  les  réservations et  le  paiement  s’effectuent à
l’accueil de la mairie et du service des sports. 
Une évaluation de la fréquentation sera effectuée à partir  du 15 juillet,  afin de vérifier que
l’organisation des réservations ne doit pas être modifiée (attribution de quota par personne ou
de quota par Commune partenaire, par exemple). Cette réorganisation s’effectuera de concert
entre les Communes partenaires.
Le coût  estimé de l’opération est  de 30 000€ TTC à partager  entre les  quatre communes,
proportionnellement au taux d’occupation réel constaté durant toute la période d’utilisation.
Les  recettes  encaissées  directement  par  chaque  commune  dans  son  budget  respectif,
diminueront ainsi le reste à charge de la commune concernée.
Le contrat de prestation est porté par la Commune de Saint-Médard-en-Jalles qui établira les
facturations suivant la convention jointe à la présente délibération.
Pour  Saint-Médard-en-Jalles,  la  somme de  30 000€  est  inscrite  au  Budget  Supplémentaire
2022.
En conséquence, après avoir informé la Région Nouvelle-Aquitaine de la mise en place de ce
dispositif et avec son accord, 

Le Conseil Municipal, 
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après en avoir délibéré, 
Décide d’associer la Commune à cette opération d’expérimentation.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention, à organiser le dispositif
selon le règlement du prestataire retenu et, en coordination avec les communes participantes, à
organiser et réglementer le service, notamment après la période d’évaluation.
Fixe le tarif du service à 4€ pour le voyage aller-retour suivant les modalités inscrites dans la
présente délibération.
Impute les dépenses et les recettes au budget de la Commune.

Monsieur Croizet
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
L'initiative que porte notre Commune de pallier aux insuffisances de la ligne 702 pour amener
nos habitants vers Lacanau plage est opportune et salutaire. C'est une réponse temporaire mais
bienvenue à un besoin croissant. En effet, l'accès à la mer et à la plage, en période estivale, est
un droit rendu d'autant plus indispensable par la répétition des périodes de fortes chaleurs.
Toutefois,  ce mode de transport  ponctuel nous apparaît  bien insuffisant pour un bassin de
presque 100 000 habitants en pleine croissance démographique. Il  faut  à Saint-Médard-en-
Jalles  une  deuxième voie.  Si  le  trajet  des  urbains  entre  Saint-Médard  Centre  et  Bordeaux
Centre peut sembler réglé par le bus, quelle que soit l'appellation qu'on lui donne, la liaison
entre Lacanau et le cœur de la Métropole reste à construire. C'est l'objet du projet de tram-
train entre Bordeaux et Lacanau. Nous avons compris que le Conseil Métropolitain est plus que
réticent  à  développer  son  réseau  de  tram au-delà  de  l'existant.  Dont  acte.  Soyons  clairs,
l'extension de la ligne D, depuis Cantinolle à Eysines, se fera par des rails de train jusqu'à Picot,
dans un premier temps, puis jusqu’à Lacanau Océan par la suite, ceci avec un coût bien sûr en
deçà de celui du tram. C'est une seule motrice qui conduira les voyageurs depuis Bordeaux
jusqu à Cantinolle sur les rails du tram, puis jusqu'à Picot et Lacanau sur les rails du chemin de
fer.  C'est  le  principe du tram-train qui  est  opérationnel  à  Nantes,  Strasbourg ou en région
parisienne.
Il est d'actualité d'évoquer l'élargissement de la RN 1215 pour absorber le futur trafic routier
venant du Médoc par la déviation du Taillan. Nous, communistes, nous nous sommes montrés
solidaires de la situation sanitaire que vivent les Taillanais depuis plusieurs dizaines d'années et
n'avons eu de cesse de prôner des alternatives, par mer ou par train, au transport routier des
marchandises. Nous demandons que les études et les travaux d'élargissement de la RN 1215 se
réfléchissent donc simultanément avec le passage du tram-train le long de ce même axe. Il
serait impensable et financièrement préjudiciable de défaire, à quelques mois d'intervalle, une
route qui viendrait d'être construite pour y adjoindre une voie de chemin de fer. Cette nouvelle
voie entre Bordeaux et Lacanau est une nécessité pour répondre aux impératifs de la transition
écologique. N'est-ce pas leurrer  nos concitoyens de développer  des actions de prévention
écologique sans se soucier du principal émetteur de gaz à effet de serre que constitue les
transports routiers. C'est une nécessité pour la population de Saint-Médard-en-Jalles qui ne
peut plus circuler sur son territoire mais aussi pour tous les riverains qui convergent vers nos
communes,  pour  rejoindre  leur  lieu  de  travail.  Ce  mode  de  transport  apparaît  également
indispensable  pour  développer  l'emploi  local  sur  le  quadrant  nord-ouest  et  commencer  à
ébaucher l'économie de la mer et de la forêt à laquelle nous sommes attachés. Cet ambitieux
projet  de  tram-train  Bordeaux-Lacanau,  porté  par  la  majorité  municipale  de  Saint-Médard,
devient  maintenant  incontournable.  Les  habitants  et  les  élus  des  communes  voisines
l'attendent. Le Département, à travers le RER girondin, l'a d'ores et déjà intégré à sa réflexion
pour  les  prochaines  années.  En  outre,  en  2025,  par  la  mise  en  place  des  zones  à  faibles
émissions,  l'accès au cœur  de la  Métropole  sera  réservé aux  automobilistes  les  plus  aisés,
pouvant  attester  d'un  véhicule  vertueux.  Ne  rien  faire,  serait  condamner  la  partie  de  la
population la plus pauvre à vivre de nouveaux confinements, dans les limites de son quartier ou
de sa commune.  Veut-on créer  les  conditions  de l'émeute ?  Les résultats  de ces dernières
élections  montrent  une  forte  poussée  du  vote  Rassemblement  National.  Selon  l'analyste
Nicolas Lebourg, la question centrale pour le vote lepéniste, c'est l'enclavement des territoires
où l'on a besoin de sa voiture pour aller travailler,  faire des courses de première nécessité,
trouver un dentiste dans une autre commune. Il  nous semble donc urgent de répondre aux
besoins des transports de la population, au risque de creuser un peu plus une inégalité sociale
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et d'alimenter le vote d'extrême droite. Je vous remercie. 

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Monsieur Croizet. Les arguments sont intéressants, d'ailleurs, je crois que le
Département de la Gironde et la Région sont intéressés par cette idée. Merci beaucoup.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes. 
Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs.
Les  nouveaux  tarifs  des  services  municipaux,  qui  vont  être  applicables  à  compter  du  1er

septembre 2002, vont faire l'objet d'une modification des tranches de quotient familial, dans un
but de plus grande équité pour les usagers.  En effet,  en passant de six à dix tranches de
revenus et en resserrant donc l'éventail de chaque tranche, en les faisant passer de 500 € à
200 €,  nous  établissons  un  système qui  est  donc  plus  progressif  et  qui  prendra  mieux  en
compte la notion de taux d'effort c'est-à-dire le coût par ménage des prestations municipales
par rapport aux revenus de ces dits ménages. Cette mesure, qui peut paraître relativement
technique, doit permettre de réduire notamment l'impact du changement de tranches sur le
prix  payé par  les  usagers  lorsqu'il  y  a,  par  exemple,  une augmentation de revenus ou un
changement de situation personnelle. Si on regarde notamment la restauration scolaire, qui est
le  principal  service,  qui  concerne  le  plus  de  personnes,  de  familles  notamment,  sur  la
collectivité, pour la restauration scolaire la nouvelle structure des tarifs va conduire donc, d'une
part, pour 22% des familles à une baisse de leurs tarifs au 1er septembre, pour 35% un maintien
des  tarifs  appliqués  qui  déjà  n'avaient  pas  augmenté  l'année  dernière  et  une  hausse,
effectivement, pour les quotients familiaux les plus élevés. Si l'on reprend donc une donnée
chiffrée, pour un petit peu fixer les idées, pour donc ce service de restauration scolaire, par
exemple, la Commune va donc proposer deux tarifs à moins d'un euro 0,76 et 0,90 € le repas
pour  des  revenus  mensuels  pour  un  couple  ou  une  personne  isolée  avec  deux  enfants
percevant  jusqu'à  2 400 €  par  mois.  Ce  n'est  qu'à  partir  d'un  revenu  mensuel  supérieur  à
3 751 € que le prix de la cantine progressera à partir du 1er septembre. 
Sur la base des projections que nous avons pu faire avec les données actuelles, la Commune ne
percevra  aucune  recette  supplémentaire  avec  ce  nouveau  dispositif,  donc,  nous  ne
répercuterons pas à la rentrée les effets de l'inflation sur les denrées alimentaires, les fluides et
les salaires pour près de 60% des ménages donc du QF1 au QF5 compris.
Pour finir,  je  voudrais  juste rappeler  l'intérêt  pour notre Commune de gérer  la  restauration
scolaire en régie c'est-à-dire directement avec du personnel municipal dont on peut saluer,
d'ailleurs, la forte implication quotidienne et la qualité du service rendu auprès des élèves mais
aussi auprès des personnes âgées de l’Ehpa ou de l’ADHM. Les entreprises, qui assurent dans
le cas de Délégation de Service Public ce service dans d'autres collectivités,  ont fait  savoir
qu'elles  devraient  réajuster  leurs  tarifs  jusqu'à  8%  à  la  rentrée  scolaire.  Notre  Commune
dispose, à travers ce levier de la régie, de la maîtrise de ses choix budgétaires. Tous les tarifs
municipaux, donc indiqués dans la délibération, que je ne reprends pas en détails, vont suivre
le  même dispositif  que  celui  décrit  pour  la  restauration  scolaire,  qu'il  s'agisse  de  l'accueil
périscolaire où nous conservons le principe des deux régimes 2 à 5 jours et plus de 5 jours,
l'accueil des centres de loisirs, les vacances sportives, le sport sur ordonnance où le nouveau
dispositif devrait rendre encore plus accessible cette prestation aux habitants. Les tarifs des
écoles de musique et de danse vont être adaptés également pour faciliter l'accès aux pratiques
culturelles : le paiement en 3 fois, la réduction de 50% pour un certain nombre de cours. Enfin,
les prestations de la cuisine centrale ne subissent aucune majoration au 1er septembre 2022
notamment pour  les repas servis  à l’Ehpa ainsi  que pour le  portage à domicile  assuré par
l’ADHM. 
Je  vous  propose  donc  d'adopter  cette  délibération  avec  la  fixation  des  nouveaux  tarifs
municipaux à compter du 1er septembre 2009. Je vous remercie.

DG22_076 FIXATION DES TARIFS MUNICIPAUX RENTRÉE 2022. ADOPTION 
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La structure des tarifs municipaux repose depuis de nombreuses années sur une répartition en 6
groupes de quotient familial, tels que présentés ci-dessous :

QF existants mensuels
Revenus mensuels pour un
couple avec 2 enfants (hors

prestations sociales)

Étendue de chaque
tranche de QF

QF1 <= 501 Moins de 1 503 €/mois

QF2 > 501 ≤ 999 1 504 à 2997 €/mois 500 €

QF3 > 999 ≤ 1 506 2998 à 4 518 €/mois 500 €

QF4 > 1506 ≤ 2 008 4 519 à 6 024 €/mois 500 €

QF 5 > 2 008 ≤ 2 510 6 025 à 7 530 €/mois 500 €

QF6 ou sans QF > 2 510 + 7 530 €/mois
Chaque tranche de quotient familial regroupe un éventail de familles étendu, correspondant à
des  situations  financières  et  sociales  différentes.  Les  familles  aux  plus  faibles  revenus  sont
d’autant plus pénalisées que le poids relatif des dépenses est plus important pour elles. 
Il apparaît ainsi qu’avec la grille tarifaire actuelle le taux d’effort moyen pour une facture type
(restauration scolaire, accueil de loisirs, accueil du mercredi) est d’autant plus important que les
familles sont modestes : il est de 8 à 10 % pour les QF1 et de 3,6 % à 4,8 % pour les QF6. (Le
taux d'effort est le rapport entre la somme des dépenses et les revenus des ménages).
Dans le cadre de notre projet municipal solidaire, il vous est proposé une révision de la grille
tarifaire, pour un système plus progressif, plus équitable, composé de 10 tranches de quotient
familial, qui intègre davantage la notion de taux d’effort moyen.

Proposition de passage de 6 à 10 QF Revenus mensuels pour
un couple avec 2 enfants Tranches de QF

QF 1 <= 400 - 1 200 €/mois (base Revenu
Mensuel de solidarité)

QF 2 > 400 ≤ 600 1 201 à 1 800 €/mois 200 €

QF 3 > 600 ≤ 800 1 801 à 2 400 €/mois 200 €

QF 4 > 800 ≤ 1 000 2 401 à 3 000 €/mois 200 €

QF 5 > 1 000 ≤ 1 250 3 001 à 3 750 €/mois 250 €

QF 6 > 1 250 ≤ 1 500 3 751 à 4 500 €/mois 250 €

QF 7 > 1 500 ≤ 1 750 4 501 à 5 250 €/mois 250 €

QF 8 > 1 750 ≤ 2 000 5 251 à 6 000 €/mois 250 €

QF 9 > 2 000 ≤ 2 500 6 001 à 7 500 €/mois 500 €

QF10 ou sans QF > 2 500 + 7 500 €/mois
La nouvelle structure tarifaire s’accompagnera d’une baisse des tarifs pour les familles les plus
modestes des deux premières tranches de quotient familial, inférieures à 600 €. Cette baisse
correspond respectivement à - 20 % et - 5 % des tarifs de l’ancienne première tranche de QF.
Elle conduit à proposer un tarif du temps de repas à moins de 1 € pour les enfants de ces
familles, hors frais éventuels d’animation interclasse.
Les familles relevant des QF3, 4 et 5 verront leurs tarifs maintenus.
Les tarifs pour les familles dont le QF mensuel est supérieur à 1250 € seront augmentés selon
les tranches de 5,5 % à 9,8 %.
Au total, selon les simulations réalisées, la Ville ne percevra pas de recettes supplémentaires,
l’objectif de cette réforme des tarifs étant de garantir une meilleure équité. La collectivité ne
répercute pas les effets  de l’inflation pour une grande partie  de la  population et  un effort
particulier est consenti en faveur des plus modestes.
Il vous est proposé d'adopter les tarifs des services municipaux, à compter de la rentrée 2022-
2023, sur la base de la nouvelle structure différenciée et dégressive de quotient familial.
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Ainsi, à partir des ressources nettes imposables du ou des parents prises en compte au titre de
l'année 2019 (avis  d'imposition 2020), le  quotient  familial  exprimé en valeur  mensuelle est
obtenu en appliquant aux ressources, un nombre de parts défini comme suit : 
- couple (marié, concubinage, Pacs) ou personne isolée : 2 parts,
- 1er enfant à charge : 0,5 part,
- 2ème enfant à charge : 0,5 part,
- par enfant supplémentaire à partir du 3ème : + 1 part,
- par enfant handicapé : 0,5 part supplémentaire.
Restauration scolaire
Le service de restauration scolaire est ouvert durant l'interclasse de midi dans l'ensemble des
écoles maternelles et élémentaires de la Ville,  les lundis,  mardis,  jeudis et  vendredis,  toute
l'année, à l'exception des vacances scolaires.
Il est précisé que la facturation s'établit sur la constatation de la commande de repas effectuée
chaque matin par les familles au moment de l'entrée à l'école.
Ces tarifs de restauration des enfants fréquentant les écoles élémentaires intègrent également
des frais d'animation d'interclasse, qui s'élèvent à 0,65 €. 

RESTAURATION SCOLAIRE INCLUANT LA PAUSE MÉRIDIENNE POUR LES ÉLÉMENTAIRES

QUOTIENTS FAMILIAUX ÉCOLES MATERNELLES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

<= 400 0,76 € 1,41 €

> 400 ≤ 600 0,90 € 1,55 €

> 600 ≤ 800 1,70 € 2,35 €

> 800 ≤ 1 000 2,30 € 2,95 €

> 1 000 ≤ 1 250 2,70 € 3,35 €

> 1 250 ≤ 1 500 2,95 € 3,60 €

> 1 500 ≤ 1 750 3,07 € 3,72 €

> 1 750 ≤ 2 000 3,15 € 3,80 €

> 2 000 ≤ 2 500 3,64 € 4,29 €

> 2 500 4,08 € 4,73 €

Hors commune 4,39 € 5,04 €

Enfants bénéficiant d’un Projet d’Accueil
Individualisé 0,75 € 1,40 €

Il  est  précisé  que,  la  grille  tarifaire  des  Saint-Médardais,  en  fonction  du  quotient  familial,
s'applique  pour  tous  les  enfants  intégrés  dans  une  ULIS  sur  l'ensemble  des  services  de
restauration.
Accueils périscolaires
Les accueils périscolaires fonctionnent les lundis, mardis, jeudis et vendredis, dans les écoles
maternelles et élémentaires de la commune : 
- le matin avant les heures de classe, à partir de 7 heures,
- les après-midis à partir de 16h30 ou 16h45 selon les écoles.
La grille tarifaire, basée sur les quotients familiaux, permet en outre, en proposant deux types
de  forfaits  mensuels,  d’apporter  davantage  de  souplesse  aux  familles  qui  n’auraient  qu’un
besoin ponctuel de ce service.

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

QUOTIENTS FAMILIAUX 
TARIFS MENSUELS

2 à 5 jours de présence + de 5 jours de présence

<= 400 5,57 € 9,29 €

> 400 ≤ 600 6,61 € 11,03 €

> 600 ≤ 800 9,00 € 14,00 €
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> 800 ≤ 1 000 10,05 € 18,35 €

> 1 000 ≤ 1 250 13,70 € 26,92 €

> 1 250 ≤ 1 500 14,40 € 28,40 €

> 1 500 ≤ 1 750 15,72 € 31,87 €

> 1 750 ≤ 2 000 16,10 € 32,60 €

> 2 000 ≤ 2 500 19,73 € 39,45 €

> 2 500 24,55 € 49,02 €
Un  tarif  unique  de  1,60 €  est  applicable  aux  familles  pour  une  présence  exceptionnelle
mensuelle à l'accueil périscolaire.
Accueils  en Centres de Loisirs  les  mercredis  pendant  les  périodes  scolaires  et  du lundi  au
vendredi durant les vacances
Ces  accueils  de  loisirs  fonctionnent  à  la  journée  et  sont  organisés  pendant  les  périodes
scolaires, dans chaque école, de 7h00 à 19h00. Un accueil à la demi-journée est également
possible, conformément au règlement intérieur. Il inclut le repas.
Durant les  vacances scolaires,  l’activité des accueils  de loisirs  municipaux est  répartie  sur  5
structures,  accueillant  respectivement  des  enfants  de  3  ans  (pôle  Montaigne),  de  4  ans
(maternelle Hastignan), de 5 ans (Louise Michel), de 6-7 ans (La Grange à Léo) et de 8-11 ans
(élémentaire Montaigne ou élémentaire Corbiac ou élémentaire La Garenne). Ils sont ouverts de
7h30 à 18h30. Cet accueil se fait exclusivement à la journée.
Il  est  précisé  que,  la  grille  tarifaire  des  Saint-Médardais,  en  fonction  du  quotient  familial,
s'applique pour tous les enfants intégrés dans une ULIS, résidant dans une des communes de la
circonscription, sur l'ensemble des services de restauration et périscolaires.

ACCUEILS DE LOISIRS MUNICIPAUX

QUOTIENTS
FAMILIAUX 

TARIF JOURNALIER
(MERCREDIS ET VACANCES)

TARIF DEMI-JOURNÉE
(MERCREDIS )

<= 400 4,82 € 3,81 €

> 400 ≤ 600 5,73 € 4,52 €

> 600 ≤ 800 7,00 € 5,50 €

> 800 ≤ 1 000 8,73 € 6,83 €

> 1 000 ≤ 1 250 12,14 € 9,39 €

> 1 250 ≤ 1 500 12,80 € 9,90 €

> 1 500 ≤ 1 750 13,43 € 10,39 €

> 1 750 ≤ 2 000 13,75 € 10,65 €

> 2 000 ≤ 2 500 16,49 € 12,72 €

> 2 500 19,95 € 15,29 €

RÉDUCTION PAI (vacances, mercredis et VS)

QUOTIENTS FAMILIAUX 

<= 400 -0,76 €

> 400 ≤ 600 -0,90 €

> 600 ≤ 800 -1,70 €

> 800 ≤ 1 000 -2,30 €

> 1 000 ≤ 1 250 -2,70 €

> 1 250 ≤ 1 500 -2,95 €
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> 1 500 ≤ 1 750 -3,07 €

> 1 750 ≤ 2 000 -3,15 €

> 2 000 ≤ 2 500 -3,64 €

> 2 500 -4,08 €
Transports scolaires
L'organisation des transports scolaires sur l'agglomération bordelaise relève de la compétence
de Bordeaux Métropole, qui a donné délégation partielle de compétence aux communes. Ainsi
la  Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles,  organisatrice  secondaire,  a  mis  en  place,  sous  sa
responsabilité,  un  ensemble  de  circuits  de  transports  scolaires  intra-muros  et  extra-muros
fonctionnant  pendant  l'année  scolaire  qui  assurent  la  desserte  des  établissements
d'enseignement.  Ces  services  concernent  les  élèves  des  classes  de  maternelle  jusqu'à  la
terminale, scolarisés dans les établissements publics, les établissements spécialisés, les élèves
fréquentant un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricole public,
les  élèves  inscrits  dans  une  classe  préparatoire  à  l'apprentissage  ou  une  classe  pré-
professionnelle.

TARIF ANNUEL ÉLÉMENTAIRES

COLLÉGIENS
(COLLÈGES SECTEUR)

APPRENTIS

Commune Gratuit 24,00 €

Hors commune 35,35 € 48,33 €

Écoles multisports
Les  écoles  multisports  fonctionnent  dans  les  écoles  élémentaires  de  la  Commune,  de  fin
septembre à mi-juin, sauf pendant les vacances scolaires. 
Les enfants bénéficient d’une séance hebdomadaire (environ 30 sur l’année) afin de découvrir
et s’initier à plusieurs activités physiques et sportives. 
L’inscription est annuelle et les tarifs tiennent compte de l’encadrement et de la fourniture du
matériel. 
Vacances Sportives
La  structure,  déclarée  «  centre  de  loisirs  sans  hébergement  et  établissement  d’activités
physiques et sportives », accueille les jeunes de 10 à 16 ans. Elle fonctionne durant les vacances
scolaires de 9h00 à 17h00. Un accueil est également proposé de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à
18h00.
Les tarifs journaliers intègrent les repas et un goûter ainsi que la prise en charge totale des
activités organisées y compris lorsqu’elles génèrent des dépenses ou prestations extérieures.

VACANCES SPORTIVES ET ÉCOLES MULTISPORTS

QUOTIENTS
FAMILIAUX 

TARIFS ANNUELS ÉCOLES
MULTISPORTS

TARIFS JOURNALIERS
VACANCES SPORTIVES

<= 400 37,40 € 5,53 €

> 400 ≤ 600 44,41 € 6,56 €

> 600 ≤ 800 50,00 € 8,00 €

> 800 ≤ 1 000 57,70 € 10,05 €

> 1 000 ≤ 1 250 69,26 € 13,17 €

> 1 250 ≤ 1 500 72,35 € 13,93 €

> 1 500 ≤ 1 750 76,69 € 14,77 €

> 1 750 ≤ 2 000 78,80 € 15,10 €
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> 2 000 ≤ 2 500 88,58 € 19,06 €

> 2 500 100,46 € 23,89 €

Conformément à la délibération DG18_020, relative à la convention passée avec l'IGESA, une
déduction  forfaitaire  est  appliquée  aux  familles  relevant  de  cette  convention, l'IGESA
s'engageant à reverser à la Ville les prestations par jour ou demi-journée de présence d'enfants
de ressortissants accueillis dans les structures d'accueil de loisirs municipales.
Conformément à la délibération DG17_093, du 29 mars 2017, relative à la convention avec la
Mutualité Sociale Agricole (MSA),  une déduction forfaitaire est  appliquée aux ressortissants
ayant  des enfants  inscrits  aux  centres  de loisirs  sans  hébergements  (mercredis  et  vacances
scolaires) et aux vacances sportives.
Sport sur ordonnance
Il vous est proposé d’adapter la grille tarifaire votée par délibération DG22_010 du 9 février
2022, sur la base de la nouvelle répartition des quotients familiaux. Cette nouvelle tarification
rend le dispositif encore plus accessible pour les Saint-Médardais.

QUOTIENTS  FAMILIAUX Sport sur ordonnance1 an Sport sur ordonnance demi-
année

<= 400 8,00 € 5,20 €

> 400 ≤ 600 9,00 € 5,90 €

> 600 ≤ 800 15,00 € 9,90 €

> 800 ≤ 1 000 20,00 € 13,20 €

> 1 000 ≤ 1 250 30,00 € 19,80 €

> 1 250 ≤ 1 500 30,00 € 19,80 €

> 1 500 ≤ 1 750 50,00 € 33,00 €

> 1 750 ≤ 2 000 50,00 € 33,00 €

> 2 000 ≤ 2 500 70,00 € 46,20 €

> 2 500 90,00 € 59,40 €
Écoles Municipales de Musique et de Danse
Les Écoles Municipales de Musique et de Danse accueillent les élèves dans les locaux du Carré
des  Jalles  à  compter  de  septembre  2022.  Les  enseignements  sont  dispensés  pendant  les
périodes scolaires sur 35 semaines (pas de cours les jours fériés).
Afin de favoriser la diversification des pratiques musicales (chant, second instrument, instrument
seul), il  est proposé pour ces dernières un tarif plus accessible (50 % du tarif  enseignement
complet).
Le tarif  est un forfait  annuel qui est facturé en 3 fois : janvier,  avril  et juillet. (Tout trimestre
entamé est dû, sauf justificatif médical ou mutation professionnelle).

L'ECOLE DE MUSIQUE - TARIFS ANNUELS

QUOTIENTS
FAMILIAUX

Enfants et jeunes de moins de 26 ans Cours
individuels
ADULTES

Cours
collectifs
ADULTES

Enseignement
complet

Chant / 2ème
instrument 

<= 400 204,83 € 102,42 € 385,50 € 189,58 €

> 400 ≤ 600 230,44 € 121,62 € 455,40 € 225,12 €

> 600 ≤ 800 260,00 € 130,00 € 480,00 € 240,00 €

> 800 ≤ 1 000 310,00 € 149,28 € 539,60 € 269,32 €

> 1 000 ≤ 1 250 397,64 € 198,82 € 580,72 € 291,12 €
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> 1 250 ≤ 1 500 417,96 € 208,98 € 610,32 € 307,00 €

> 1 500 ≤ 1 750 443,04 € 221,52 € 646,94 € 323,00 €

> 1 750 ≤ 2 000 453,50 € 226,80 € 662,50 € 330,50 €

> 2 000 ≤ 2 500 475,15 € 237,57 € 689,46 € 348,04 €

> 2 500 503,16 € 251,58 € 721,58 € 366,92 €

Hors commune 604,31 € 302,15 € 703,18 € 444,74 €

Pratique de la musique d'ensemble uniquement - Groupes JAZZ O2, ensemble de musique
actuelle ou musique du monde, Chant Choral, Petits Ensembles divers :

- la gratuité pour les élèves inscrits à l’École Municipale de Musique,
-  un droit  d’inscription de 60 € pour les  musiciens non inscrits  à  l’École Municipale de
Musique, résidant à Saint-Médard-en-Jalles et de 65 € pour les non inscrits extérieurs,
- 50 % de réduction pour les détenteurs de la carte Jeune : 30 €.

L’ÉCOLE DE DANSE - TARIFS ANNUELS

QUOTIENTS
FAMILIAUX

Enfants et jeunes de moins de 26
ans Adultes

1 cours /semaine 2 cours /semaine 1 cours /semaine 2 cours
/semaine

<= 400 76,62 € 125,78 € 122,17 € 183,58 €

> 400 ≤ 600 86,19 € 141,50 € 145,07 € 218,00 €

> 600 ≤ 800 120,00 € 200,00 € 160,00 € 230,00 €

> 800 ≤ 1 000 125,00 € 215,00 € 180,90 € 268,76 €

> 1 000 ≤ 1 250 203,26 € 303,39 € 205,08 € 306,33 €

> 1 250 ≤ 1 500 213,54 € 320,00 € 216,83 € 323,00 €

> 1 500 ≤ 1 750 226,35 € 336,33 € 229,84 € 338,22 €

> 1 750 ≤ 2 000 231,50 € 344,00 € 235,10 € 346,00 €

> 2 000 ≤ 2 500 242,38 € 355,63 € 246,02 € 357,60 €

> 2 500 256,12 € 378,71 € 259,16 € 379,50 €

Hors commune 312,21 € 440,28 € 316,98 € 444,48 €

Cours supplémentaire danse :  au delà de 2 cours hebdomadaires, un droit d’inscription annuel
de 60 € par cours supplémentaire pour les personnes résidant à Saint-Médard-en-Jalles et 65 €
pour les extérieurs.
Tarif ateliers, Masterclass (musique et danse) : 20,50 € / atelier pour les personnes résidant  à
Saint-Médard-en-Jalles et 25,65 € / atelier pour les extérieurs. 
- 50 % de réduction pour les détenteurs de la carte Jeune : 10,25 €.
Réseau des médiathèques
Gratuité pour les Saint-Médardais et  quotas de prêt pour tous à 15 documents pendant 4
semaines conformément à la délibération DG20_104 du 18 juillet 2020.
Les  tarifs  des  abonnements,  fixés  par  délibération  DG15_087  du  2  juillet  2015,  restent
inchangés pour les hors commune.
Prestations de la cuisine centrale
Il s'agit des prestations de la cuisine centrale à destination :
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– des personnels municipaux, éducation nationale, élus municipaux, extérieurs, stagiaires,
– des associations de la Ville, des collectivités locales, des organismes de formation et des

fédérations diverses en lien avec la commune de Saint-Médard-en-Jalles.
Ces tarifs sont maintenus à l’identique par rapport à 2021-2022.

TYPE DE MENU TARIFS 2022/2023

Menu classique Enfants
Adultes 

4,30 €
5,77 €

Menu pique-nique Enfants
Adultes

3,36 €
6,08 €

Menu EHPA - portage à domicile Tarif unique 5,08 €

Buffet Tarif en fonction de la
prestation 10,60 € à 26,50 €

Cocktail sans alcool
Punch / sangria

Par personne
Par personne

1,32 €
2,77 €

Personnel enseignant de l’Éducation
Nationale, visiteurs Tarif unique 5,45 €

Personnel municipal et en contrat aidé
(CUI-CAE) Tarif unique 4,15 €

Élus municipaux Tarif unique 4,15 €

PEC (Parcours Emploi Compétences)
apprentis, ESAT, stagiaires mairie gratifiés,

stagiaires Bafa, volontaires  en  service
civique 

Tarif unique 1,95 €

Stagiaires mairie non rémunérés Gratuit

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte la nouvelle structure tarifaire sur la base de 10 tranches de quotient familial pour la
plupart des services municipaux concernés.
Fixe les tarifs d'accès à compter de septembre 2022, dans les conditions décrites ci-dessus.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions, règlements et actes
y afférents.

Monsieur Mangon
Monsieur le Maire, mes chers collègues. 
D'abord, pour dire que, par rapport à l'évolution qui est proposée, je pense que c'est une piste
intéressante compte tenu du contexte. On passe de 6 à 10 tranches effectivement, il y a des
marches de progressivité qui auront peut-être un impact bénéfique sur les ménages qui ont le
plus besoin qu'on s'intéresse à ces tarifs-là. Il faudra étudier ce que ça fait dans le temps parce
que, au-delà d'une intention, il faut voir après un an, après deux ans, ce qui se passe mais, à
priori, pourquoi pas.
Je veux profiter de cette délibération pour vous interpeller Monsieur Cases sur un sujet qui m'a
été soumis et je trouve que le sujet est intéressant. Vous avez envoyé un courrier, il y a peu de
temps, sur votre signature à un administré qui avait  sollicité la Commune pour obtenir une
concession.  Cet administré,  qui était  âgé,  qui avait  plus 80 ans,  je  crois,  qui avait  le souci
compréhensible  et  louable  de  ne  pas  laisser  à  ses  héritiers  des  frais  assumés,  des  taches
complexes, etc, et c'était une partie de sa dignité, voulait prévoir son départ et que ça ne pèse
pas sur ses héritiers. Il habite la Commune depuis longtemps, 30 ou 40 ans, peu importe, je
brosse le portrait  de cette personne-là, et,  il  lui  a été répondu un courrier dont je vous lis
simplement deux phrases : « comme vous l'a dit le chef du Service Population et Citoyenneté,
la procédure d'achat d'une concession est prévue au moment de la déclaration du décès et,
d'autre part, la Collectivité ne peut pas prendre le risque de ne pouvoir permettre l'inhumation
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d'un Saint-Médardais au motif du manque de place. Je vous prie d'agréer etc. ». Je trouve que
c'est un peu raide, que ce système ne me paraît pas très bon, qu'il faudrait le faire évoluer. Je
comprends la préoccupation qui est de dire, on ne veut pas que des gens à partir de l'âge de
40 ans commencent à consommer un espace qui est assez rare. On peut le comprendre mais,
dans ce cas-là, je pense quand même qu'il faut trouver un compromis, qu'il faut permettre que
des  gens,  qui  après  un âge raisonnable,  qui  habitent  la  Commune depuis  longtemps,  qui
veulent avoir une démarche assez louable quand même, tout à fait  respectable, il  faut leur
ouvrir les portes, il faut qu'ils puissent prendre une concession. Je pense que quand on a plus
de 75 ans, il faut trouver le bon âge, mais plus de 75 ans, plus de 80 ans, plus de 70 ans, je ne
sais pas, qu'on habite la Commune depuis « x » années et qu'on veut prendre une concession,
recevoir ce type de courrier ne me paraît pas très bon. Il faut qu'on fasse évoluer. Je ne cherche
pas à vous faire un grief mais je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse, qu'il faut faire évoluer ça et
trouver une solution qui permette, dans certaines conditions, aux Saint-Médardais d'un certain
âge, de prévoir leur avenir. On entend partout que la notion de mourir dans la dignité, s’en est
aussi un élément, c’est un petit élément mais c'est un élément et qui mérite d'être respecté. 
Je souhaiterais donc qu'on fasse évoluer la position de la Commune sur ces questions-là, ce
n'est pas une question de tarif, puisque vos tarifs sont très corrects mais c'est une question de
principe et puis attention au courrier que l'on envoie quand même.

Monsieur Cases
Je vais être œcuménique Monsieur Mangon, je suis tout à fait d’accord avec vous c'est-à-dire
qu'en fait, effectivement, vous avez la réponse à la question que vous avez posée, vous avez
donné les éléments de réponse. On a un vrai problème, effectivement, qui est un problème de
place. C'est pour cela que l'on est en train de travailler à l'extension du cimetière de Piquès,
avec peut-être la commune de Saint-Aubin qui se trouve dans la même situation que nous,
avec la difficulté que si on l'agrandit, on l'agrandit sur la commune de Saint-Médard. Il faudra
donc en discuter avec Saint-Aubin. Vous avez tout à fait raison. Je pense que ce courrier est
raide,  vous  avez  dit  rude,  je  suis  tout  à  fait  d'accord  avec  vous.  La  vraie  difficulté,  c'est,
effectivement, d'éviter que, d'une certaine façon, mais en général on connaît assez peu l'heure
à laquelle ça arrive, des personnes anticipent, d'une certaine façon, ces situations et prennent
des dispositions très tôt dans leur vie.
Par rapport au cas que vous citez, je pense qu’un examen plus précis aurait peut-être pu être
fait par les services et par moi-même, j'en prends la responsabilité. Donc, je vous propose de
l'examiner plus sérieusement et de peut-être modifier, par rapport aux personnes qui ont un
certain âge, à déterminer, la possibilité de préparer dignement leur inhumation, l'inhumation.
Donc, on est d'accord. 

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Bernard (Cases). Effectivement, c'est un sujet très délicat. Je comprends cette
préoccupation donc on va y travailler.
Pour votre information, on proposera au prochain BP l'extension du cimetière, en partenariat
avec Saint-Aubin, ça nous donnera aussi plus de souplesse. 

Monsieur Bessière
Bonjour à tous.
Ma prise de parole n’était pas sur ce sujet mais c'est un sujet que je connais un petit peu. Le
surcoût de faire un caveau en urgence, c’est 25 à 30% de surcoût aussi, il faut le savoir. Donc,
pour chaque personne à qui ça arrive, le fait de faire un travail en urgence et un caveau, ça
coûte beaucoup plus cher. Mais la prise de parole n'était pas sur ce sujet-là.
J'aimerais une précision sur la hausse, enfin la baisse et la hausse, en fonction d’où on se place,
vous dites, en fait, que, sur les premières catégories, on passe de 10 catégories à 6 catégories,
pardon  effectivement  c’est  l’inverse,  et  vous  dites  que  du  coup  la  hausse  concerne  40%,
puisque vous avez dit que la hausse ne concernait pas 60% des personnes donc ça veut dire
que la hausse concerne 40% des foyers de Saint-Médard-en-Jalles. Je comprends le système
de l'équilibre, je comprends le fait de rendre un repas accessible à un euro, je ne reviens pas
sur la régie parce que, globalement, c'est une bonne idée, il n'y a pas de sujet là-dessus, par
contre des hausses de 5 à 10% pour 40% des foyers, c'est un peu rude sachant que cette
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catégorie-là, globalement, les hausses, elle les prend un peu sur tous les chapitres, sur ce qui
concerne la Commune mais aussi sur d'autres sujets. Pour le coup, je trouve ça un peu raide.
10%, 5%, c'est beaucoup. 

Monsieur Cases
Deux choses. Il faut d'abord que l'on atteigne un revenu de l'ordre de 3 740 € pour un ménage
donc avec deux enfants. Il n'y a pas eu d'augmentation en 2021. Vous n'êtes pas sans savoir
que nous avons un taux d'inflation qui est à 5,5 %, probablement à 7 voire à 8 à la fin de
l'année, et qu’il y a un moment, si vous voulez, où l'équilibre entre la fiscalité et le paiement par
l'usager  doit  être  recherché.  Donc,  on  le  recherche  de  cette  façon-là  c'est-à-dire  qu’on
demande effectivement, aux revenus les plus élevés, un effort, sachant qu'il y a une notion, qui
est importante, qu'on n'a pas suffisamment regardé, qui est celle de la notion de taux d'effort,
c’est-à-dire ce rapport entre ce que coûte la prestation, la restauration et l’APS par exemple, sur
un mois, par rapport aux revenus que l’on a. Donc, pour des personnes qui gagnent 1 500 €,
par exemple, le taux d'effort d'une certaine façon est en général beaucoup plus élevé ou plus
élevé, il le sera un peu moins maintenant avec les effets de tranches, que des personnes qui ont
des revenus beaucoup plus importants qui se situent à 4 000, à 5 000 ou 6 000 €. C'est aussi ce
qu'il faut intégrer. Dernière notion, effectivement, 5,5 ou 9% ça peut paraître élevé sauf qu’on
est sur des tarifs de 4 €, donc 9% sur 4 € ça fait moins de 40 centimes du repas. Il y a tout ça
qu'il faut remettre en perspective et je crois très clairement que budgétairement, et c'est peut-
être un élément qu'on peut entendre aussi, si l’impôt peut porter une partie du coût de ces
prestations et de ces fournitures, il ne peut pas tout intégré. Il faut savoir quand même qu’un
repas parce que, là aussi, il faut être précis, j'ai demandé tout à l'heure les éléments, un repas
servi dans l'école c'est 7,81 € et ceux qui paieront le plus cher seront donc à 4,08 € ou 4,73 €
en primaire. En tout état de cause, même s'il  y a des recettes effectivement afférentes à la
restauration scolaire,  c'est  encore l'impôt  qui,  très largement,  couvre le  coût  d'une pareille
prestation, ce qui paraît tout à fait normal, je veux dire, c'est un choix qui est fait à un moment
donné mais un choix qui à un moment donné doit être aussi équilibré pour ne pas empêcher,
d’une  certaine  façon,  que  d'autres  services,  d'autres  prestations,  puissent  être  rendus  à  la
population. C’est une question d'équilibre. 9% c'est pour les gens qui gagnent plus de 7 500 €.

Monsieur le Maire
Merci Monsieur Cases. J'oubliais si Bernard (Cases) l’avait précisé en introduction, évidemment
ça n'intéressera pas beaucoup les gens parce que ça ne se voit pas, mais on a une hausse
aujourd'hui  sur  les  denrées  alimentaires  qui  vont  avoisiner  les  80 000 €  cette année.  Cette
hausse, on ne la répercute pas, elle est prise sur le budget général.
Là,  ce qu'on essaye de faire,  c'est  d'éviter  des effets  de seuil  trop brutaux.  Effectivement,
comme il  y  a  une  grille,  forcément,  il  y  a  des  plus  et  des  moins  mais  comme l'indiquait
Monsieur Cases à l’instant, ça reste des hausses peut-être spectaculaires en pourcentage mais,
en réalité, qui auront peu d'impact à ce niveau de revenu. Par contre, pour des personnes qui
sont aujourd'hui en difficulté, confrontées à une inflation qui est quand même forte, notamment
sur  l'alimentation,  ça peut  avoir  un impact  relativement important.  Il  n’y  a  pas de système
parfait mais, en tout cas, je trouve qu'on est arrivé à un bon équilibre.

Monsieur Morisset
Rapidement, je sursois à cette délibération. Je remercie d'ailleurs que ça se fasse même si c'est
avec regret que ça ne se fasse pas en 2021 mais, c'est comme ça, il faut aussi accepter qu’il y
ait un peu de décalage. Toujours est-il que quand on voit aujourd'hui les taux de pauvreté qui
augmentent de partout,  que déjà il  arrive des fois qu'ils  laissent leurs enfants manger à la
cantine mais eux ne mangent pas eux-mêmes un repas par jour, je crois que, quand j'entends
des paroles qui, à un moment donné, disent, ça fait beaucoup 40% ainsi de suite. En fait, il faut
parler d'un chat un chat, en fait, au dessus de 3 700 €, on est pratiquement à 20% des plus
riches de France. Il faut regarder le revenu médian. Il est à 1 870, je crois, donc, on est quand
même sur  des  notions intéressantes et,  là  justement,  on est  sur  un quotient  au niveau de
l'impôt donc ça veut dire qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus juste que la TVA
puisque la TVA justement, comme vous l'avez évoqué, avec le taux de difficultés qu'ont les
gens,  finalement,  c'est  une TVA à  20%,  pour  acheter  une baguette,  c'est  beaucoup,  pour
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certains,  alors  que  pour  d'autres,  ils  ne  savent  même pas  ce  que  c'est  que  le  prix  d'une
baguette. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque part, justement, il faut vraiment essayer de
remettre du social et, là, je trouve que ça va dans ce sens-là. Je vous remercie.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Marc (Morisset) pour ces propos.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire
Je vous proposerai peut-être, si l'opposition en est d'accord, qu'on regroupe les présentations
et votes de l'ensemble des comptes administratifs avec les budgets annexes. Je vous remercie
beaucoup.

Monsieur  Roscop rapporte  les  délibérations  DG22_077  à  DG22_081  sur  les  comptes
administratifs du budget principal et des budgets annexes pour l’exercice 2021 et apporte les
précisions suivantes. 
Le  compte  administratif  est  en  fait  l'acte  comptable  constatant  l'exécution  du  budget.  Ce
document budgétaire vient clôturer l'exercice budgétaire de l'année 2021. Ce qu'on peut dire
sur ce compte administratif 2021, c'est qu'en 2021 la section de fonctionnement est à nouveau
impacté par la crise sanitaire, même si nous avons pu constater une reprise progressive des
différentes activités et des services municipaux, les pertes en recettes sont quand même loin
d'être négligeables. On estime la perte à 240 000 €. La section de fonctionnement a aussi subi
la forte hausse du tarif  des fluides qui se poursuit encore en 2022. Cela représente quand
même un surcoût de 400 000 € qu'on a dû intégrer.

Au niveau des actions, en 2021, nous avons réalisé des actions concrètes dans le cas de trois
grands axes de priorité : le social avec de nouvelles solidarités à tous les âges ; la transition
énergétique et écologique ; l'éducation, la jeunesse et la petite enfance. 
Au niveau du social, nous avons mis en place l'adoption d'un tarif social pour la restauration
scolaire en faveur des familles les plus fragiles, la gratuité des Médiathèques pour les Saint-
Médardais,  l'adhésion  au  dispositif  du  PLIE  de  l’ADSI  Technowest,  le  développement  du
microcrédit avec l’ADIE, la création d'un poste de coordination de projets emploi, la mise en
place d'un dispositif d'accompagnement des citoyens à l’usage du numérique, la création de la
mission égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations, la création de six logements
d'urgence, la mise en place des prêts d'honneur étudiant, l'achat d'un véhicule adapté pour le
CCAS, les versements de surcharge foncière pour les constructions de logements sociaux et le
lancement d'une étude pour l’ouverture du centre de santé notamment.
Au niveau de la transition énergétique et écologique, nous avons créé un service transition et
de la brigade verte, la réalisation d'une charte structurante pour construire la Ville de demain
dans une démarche d'urbanisme raisonnée et maîtrisée en prenant en compte la transition
environnementale indispensable à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons mis
en œuvre la hausse de la part des produits de qualité et bio dans la restauration, la mise en
place d'un partenariat avec Bordeaux Métropole pour la démoustication, la mise en place de
bornes pour récupérer les mégots puis les traiter, l'adhésion à Label Vie pour une démarche
écolo  crèche.  Et,  plus  de  800 000 €  de dépenses  d'équipement  au  titre  de  la  ligne  verte
notamment  l'aménagement  de  la  cour  de  l'école  maternelle  de  Cérillan,  le  remplacement
d'éclairage  par  des  lanternes  LED,  la  réfection  de  l'école  maternelle  Montaigne,  l'isolation
thermique  de  l'école  élémentaire  d'Hastignan,  les  travaux  de  toiture  de  l'école  maternelle
Villagexpo, le remplacement des éclairages de l'école élémentaire Montaigne, l'aménagement
des forêts urbaines et l'achat des fameuses tables de tri pour les écoles.
Au niveau de notre troisième priorité, donc l'éducation, la jeunesse et la petite enfance, nous
avons  mis  en  place  l'augmentation  de  2 €  de  la  dotation  par  enfant  pour  les  fournitures
scolaires pour les écoles maternelles, l'organisation de deux semaines de vacances sportives
supplémentaires à destination des jeunes de 12-16 ans, la réorganisation de la Direction de la
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Petite Enfance qui  permet d'augmenter  la  capacité d'accueil  du Multi-accueil  Gribouille  en
créant trois places et le temps d'accueil en ouvrant les mercredis après-midi, la mise en place
de coups de pouce scolaire, la réalisation d'une étude de restructuration de la Maison de la
Petite Enfance et un million d'euros de dépenses d'équipement pour les écoles.
Donc, 2021, c'est un volume très important de dépenses d'équipement à hauteur de plus de 11
millions d'euros, je les ai cités précédemment. Il y a aussi la continuité du bâtiment PMF, la
restructuration  et  la  continuité  donc  de  la  restructuration  des  tribunes  de  Gajac  et
l'aménagement des vestiaires du stade de Gajac.
Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Cependant, je vais vous préciser les éléments suivants.
Sur ce CA, nous arrivons à un résultat net de 2,014 millions d’euros, l'épargne nette est à 2,480
millions d’euros, la capacité de désendettement qui correspond au rapport de l'encours de la
dette sur l'épargne brute dégagée est à 4,5 ans. 
Enfin, je terminerai par un dernier chiffre intéressant, c'est le taux de réalisation qui s'élève à
85% et donc, on peut le dire, ce qu'on a voté, on l'a fait.
Après,  sur  les  budgets  annexes,  je  n'ai  pas  trop  de  remarques  à  faire,  ils  continuent
normalement et sont excédentaires.

DG22_077  COMPTE  ADMINISTRATIF  DU  BUDGET  PRINCIPAL  DE  LA  COMMUNE  POUR
L'EXERCICE 2021. VOTE
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Kevin ROSCOP, délibérant sur le
Compte Administratif de l'exercice 2021 du budget principal dressé par Monsieur Stéphane
Delpeyrat,  Maire,  après  présentation  du  Budget  Primitif  et  de  la  Décision  Modificative  de
l'exercice considéré,
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M14,
Le Compte Administratif est un document de synthèse qui présente les résultats de l’exécution
du budget. Il fait apparaître trois types de résultat : 

- Le résultat brut.
- Le résultat reporté.
- Le résultat net.

a) Le  résultat  brut  correspond  aux  opérations  effectivement  réalisées  en  dépenses  et  en
recettes au cours d’un exercice budgétaire. Il ne tient donc pas compte des restes à réaliser.
Le résultat brut de l’exercice 2021, en cohérence avec le compte de gestion établi par le
Receveur municipal, s’élève à 2 758 182,73 euros.

Réalisation des
dépenses

Réalisation des
recettes Résultat brut

Fonctionnement 39 321 505,08 42 366 983,65 3 045 478,57

Investissement 
(dont 001 et 
intégration 
OONB)

26 354 444,26 26 067 148,42 -287 295,84

Total au CA 2021 65 675 949,34 68 434 132,07 2 758 182,73

b) Le résultat reporté correspond au solde des opérations qui restent à réaliser en dépenses et
en recettes de la section d’investissement. Il n’existe pas de reports de crédits en section de
fonctionnement. 
Les crédits d’investissement reportés du Compte Administratif 2021 s’élèvent à 1 012 819,53
euros en dépenses et à 269 149,18 euros en recettes. Les reports de crédits correspondent à
des dépenses engagées et non mandatées ou à des recettes engagées et non titrées à la
clôture de l'exercice.
Parmi les principaux reports de crédits de dépenses, on peut relever : 
• Travaux d’amélioration des terrains de la plaine des Biges
• Réaménagement de la gare cycliste
• Réfection de l'étanchéité de la toiture du Carré des Jalles

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 64



• Réaménagement du centre équestre (club house)
• Travaux d’éclairage public (avenue Léon Blum, impasse Gabachot, avenue Descartes)
• Aménagement du rond point Anatole France
• Déplacement du réseau Télécom rue des Sablons 
• Achat de matériels pour les espaces verts
• Pose d’appareils d’éclairage dans le Dojo
• Régénération du sol du city stade des Sources
• Réfection et travaux d’étanchéité de l’espace aquatique
• Réfection de la toiture du bâtiment AJR
• Acquisition de nouveaux logiciels
En recettes, les reports de crédits correspondent exclusivement à des subventions de l’État
au titre de la DSIL. 
Concernant  l’année  2020,  il  s’agit  des  subventions  pour  l’aménagement  de  l’école  La
Garenne  (77 352€),  l’isolation  de  l’école  d’Hastignan  (46 066€),  du  traitement  de  la
charpente de l’église (11 606€) et de l’isolation de la maternelle Corbiac (35 132€). 
Pour l’année 2021, il s’agit de l’isolation des écoles (20 000€), des menuiseries du Château
de  Belfort  (44 460€),  du  plan  de  progrès  de  performance  énergétique  (6 357€)  et  de
l’éclairage LED de l’élémentaire Montaigne (28 175€).

Reports en
dépenses

Reports en
recettes

Solde des
reports

Fonctionnement - - -

Investissement 1 012 819,53 269 149,18 -743 670,35

Total au budget 1 012 819,53 269 149,18 -743 670,35

c) Le  résultat  net  est  la  conséquence  des  deux  résultats  précédents.  Il  correspond  à  la
différence entre le résultat brut et le résultat reporté. Le résultat net s’élève dans le compte
administratif 2021 à 2 014 512,38 euros. 

Résultat brut Solde des reports Résultat net

Fonctionnement 3 045 478,57 - 3 045 478,57

Investissement -287 295,84 -743 670,35 -1 030 966,19

Total au budget 2 758 182,73 -743 670,35 2 014 512,38

Après  présentation  du  Compte  Administratif  2021,  et  en  l'absence  de  Monsieur  Stéphane
Delpeyrat qui s'est retiré conformément à la réglementation,

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte le Compte Administratif 2021 ;
Constate,  aussi  bien  pour  la  comptabilité  principale  que  pour  chacune  des  comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau,  au  résultat  de fonctionnement  de l'exercice  et  aux  fonds  de  roulement  du bilan
d'entrées  et  de  sorties,  aux  débits  et  aux  crédits  portés  à  titre  budgétaire  aux  différents
comptes ;
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser soit 1 012 819,53 € en dépenses et 269 149,18 € en
recettes ;
Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Adopté à 30 Pour 8 Abstention

DG22_078  COMPTE  ADMINISTRATIF  DU  BUDGET  ANNEXE  DU  BÂTIMENT  À  USAGE
COMMERCIAL DE LA COMMUNE POUR L'EXERCICE 2021. VOTE
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Kevin ROSCOP, délibérant sur le
compte administratif de l'exercice 2021 du Budget annexe du bâtiment à usage commercial
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dressé par Monsieur Stéphane Delpeyrat, Maire, après présentation du budget primitif et de la
décision modificative de l'exercice considéré,
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M14,
Après  présentation  du  compte  administratif  2021,  et  en  l'absence  de  Monsieur  Stéphane
Delpeyrat qui s'est retiré conformément à la réglementation,

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Lui donne acte de la présentation faite au compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

DÉPENSES
OU DÉFICIT

RECETTES
OU

EXCÉDENT

DÉPENSES
OU DÉFICIT

RECETTES
OU

EXCÉDENT

DÉPENSES
OU DÉFICIT

RECETTES
OU

EXCÉDENT

Résultats
reportés 13 885,42 383 726,25 369 840,83

Opérations 
de l'exercice 88 124,68 103 931,07 16 887,49 106 081,24 105 000,14

TOTAUX 102 010,10 103 931,07 16 887,49 489 807,49 474 840,97

Résultats de
clôture 1 920,97 472 920,00 474 840,97

Restes à 
réaliser 0,00 0,00 0,00

TOTAUX 
CUMULES 102 010,10 103 931,07 16 887,49 489 807,49 474 840,97

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 1 920,97 472 920,00 474 840,97

Constate,  aussi  bien  pour  la  comptabilité  principale  que  pour  chacune  des  comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau,  au  résultat  de fonctionnement  de l'exercice  et  aux  fonds  de  roulement  du bilan
d'entrées  et  de  sorties,  aux  débits  et  aux  crédits  portés  à  titre  budgétaire  aux  différents
comptes ;
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser soit 0,00 € en dépenses et 0,00 € en recettes ;
Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Adopté à 37 Pour 1 Abstention

DG22_079 COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE
DE LA COMMUNE POUR L'EXERCICE 2021. VOTE
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Kevin ROSCOP, délibérant sur le
compte administratif de l'exercice 2021 du Budget Annexe de la production d'énergie dressé
par Monsieur Stéphane Delpeyrat, Maire, après présentation du budget primitif de l'exercice
considéré,
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M4,
Après  présentation  du  compte  administratif  2021,  et  en  l'absence  de  Monsieur  Stéphane
Delpeyrat qui s'est retiré conformément à la réglementation,

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Lui donne acte de la présentation faite au compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

DÉPENSES
OU DÉFICIT

RECETTES
OU

EXCÉDENT

DÉPENSES
OU DÉFICIT

RECETTES
OU

EXCÉDENT

DÉPENSES
OU DÉFICIT

RECETTES OU
EXCÉDENT
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Résultats
reportés 47 500,26 41 099,01 88 599,27

Opérations 
de l'exercice 96 006,74 54 907,73 57 321,00 69 400,68 29 019,33

TOTAUX 96 006,74 102 407,99 57 321,00 110 499,69 59 579,94

Résultats de 
clôture 6 401,25 53 178,69 59 579,94

Restes à 
réaliser 0,00 0,00 0,00

TOTAUX 
CUMULÉS 96 006,74 102 407,99 57 321,00 110 499,69 59 579,94

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 6 401,25 53 178,69 59 579,94

Constate,  aussi  bien  pour  la  comptabilité  principale  que  pour  chacune  des  comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau,  au  résultat  de fonctionnement  de l'exercice  et  aux  fonds  de  roulement  du bilan
d'entrées  et  de  sorties,  aux  débits  et  aux  crédits  portés  à  titre  budgétaire  aux  différents
comptes ;
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser soit 0,00 € en dépenses et 0,00 € en recettes ;
Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Adopté à 37 Pour 1 Abstention

DG22_080 COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE PICOT DE LA COMMUNE POUR
L'EXERCICE 2021. VOTE
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Kevin ROSCOP, délibérant sur le
compte administratif de l'exercice 2021 du budget annexe Picot dressé par Monsieur Stéphane
Delpeyrat, Maire, après présentation du budget primitif de l'exercice considéré,
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M14,
Après  présentation  du  compte  administratif  2021,  et  en  l'absence  de  Monsieur  Stéphane
Delpeyrat qui s'est retiré conformément à la réglementation,

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Lui donne acte de la présentation faite au compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

DÉPENSES
OU DÉFICIT

RECETTES
OU

EXCÉDENT

DÉPENSES
OU DÉFICIT

RECETTES
OU

EXCÉDENT

DÉPENSES
OU DÉFICIT

RECETTES OU
EXCÉDENT

Résultats
reportés 320 275,62 561 626,54 241 350,92

Opérations 
de l'exercice 850,00 229 192,93 230 042,93 850,00 850,00

TOTAUX 321 125,62 229 192,93 230 042,93 562 476,54 240 500,92

Résultats de 
clôture 91 932,69 332 433,61 240 500,92

Restes à 
réaliser 0,00 0,00 0,00

TOTAUX 
CUMULÉS 321 125,62 229 192,93 230 042,93 562 476,54 240 500,92

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS

91 932,69 332 433,61 240 500,92

Constate,  aussi  bien  pour  la  comptabilité  principale  que  pour  chacune  des  comptabilités
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annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau,  au  résultat  de fonctionnement  de l'exercice  et  aux  fonds  de  roulement  du bilan
d'entrées  et  de  sorties,  aux  débits  et  aux  crédits  portés  à  titre  budgétaire  aux  différents
comptes ;
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser soit 0,00 € en dépenses et 0,00 € en recettes ;
Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Adopté à 37 Pour 1 Abstention

DG22_081  COMPTE  ADMINISTRATIF  DU  BUDGET  ANNEXE  DES  LOGEMENTS  SOCIAUX
ALLÉE DORDINS DE LA COMMUNE POUR L'EXERCICE 2021. VOTE
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Kevin ROSCOP, délibérant sur le
compte administratif de l'exercice 2021 du Budget Annexe des logements sociaux situés allée
Dordins dressé par Monsieur Stéphane Delpeyrat, Maire, après présentation du budget primitif
de l'exercice considéré,
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M14,
Après  présentation  du  compte  administratif  2021,  et  en  l'absence  de  Monsieur  Stéphane
Delpeyrat qui s'est retiré conformément à la réglementation,

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Lui donne acte de la présentation faite au compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE

DÉPENSES
OU DÉFICIT

RECETTES
OU

EXCÉDENT

DÉPENSES
OU DÉFICIT

RECETTES
OU

EXCÉDENT

DÉPENSES
OU DÉFICIT

RECETTES OU
EXCÉDENT

Résultats
reportés 2 074,29 36 131,47 34 057,18

Opérations 
de l'exercice 3 885,93 5 960,22 1 686,10 7 285,20 7 673,39

TOTAUX 5 960,22 5 960,22 1 686,10 43 416,67 41 730,57

Résultats de 
clôture 0,00 41 730,57 41 730,57

Restes à 
réaliser 0,00 0,00 0,00

TOTAUX 
CUMULÉS 5 960,22 5 960,22 1 686,10 43 416,67 41 730,57

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 0,00 41 730,57 41 730,57

Constate,  aussi  bien  pour  la  comptabilité  principale  que  pour  chacune  des  comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau,  au  résultat  de fonctionnement  de l'exercice  et  aux  fonds  de  roulement  du bilan
d'entrées  et  de  sorties,  aux  débits  et  aux  crédits  portés  à  titre  budgétaire  aux  différents
comptes ;
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser soit 0,00 € en dépenses et 0,00 € en recettes ;
Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Adopté à 37 Pour 1 Abstention

Monsieur Mangon
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Je vais  faire quelques remarques sur  le  compte administratif  mais  je  voudrais  au préalable
apporté un élément factuel à une discussion, que nous avons eue, sur un ton un peu vif tout à
l'heure, au sujet des logements sociaux. Je me suis fait envoyer le taux de logements sociaux
par ville en 2014 sur un document officiel de Bordeaux Métropole. C'est le document qui a été
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produit en octobre 2015, c'est à la page 16, il y a un tableau qui est donc un tableau officiel de
la Métropole, qui indiquait qu'en 2014 le taux de logements sociaux pour Saint-Médard-en-
Jalles,  2014  c’est-à-dire  vers  la  fin  du  mandat  de  Monsieur  Lamaison,  était  de  17,1%.  Je
rappelle qu’il figure dans ce compte administratif la référence au taux de logement social, en
2020, qui était de 19,76%. Je vous invite à me faire la démonstration, en 2026, que vous aurez
fait progresser le taux de logement social de la Ville de Saint-Médard-en-Jalles de presque trois
points. Nous verrons et ça je pense que ça permettra de s'exprimer sur des éléments factuels et
non pas d'être dans des affirmations trop faciles à faire devant le public, en disant c’est faux,
c’est faux, etc. Ce sont des faits et, Monsieur le Maire, je vous invite à corriger ça avec d'autres
faits, à me trouver des explications et à noter que ce que je produis, ce sont des réalités, ce ne
sont pas des interjections en séance.

Maintenant, je reviens sur le commentaire du compte administratif 2021. Je remercie Monsieur
Roscop pour sa présentation.
Pour  aller  vite,  qu'est-ce  qu'on  peut  en  dire ?  On  peut  en  dire  que,  tout  d'abord,
paradoxalement par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer, nous sortons de la période de ces
deux années  de  Covid,  quand je  dis  « nous  sortons »  avec  des  guillemets  qui  valent  bien
puisqu'on va y rentrer aussi rapidement d'une autre manière, enfin, de la période la plus difficile
du Covid, avec une situation financière qui est, paradoxalement, relativement améliorée par
cette époque. Relativement améliorée, pourquoi ? Parce qu’on a eu un peu moins de pertes de
recettes qu'on n'aurait pu l'imaginer, on a eu un peu plus de dotations et de participations
qu'on ne pouvait également l'imaginer et, au final, cette situation s'avère relativement positive.
Lorsque je dis cela, c'est étayé par la progression des dotations qui, en gros, a progressé de
près de 900 000 €, ce n'est pas rien, enfin j'arrondis bien sûr les chiffres mais globalement c'est
ça, la progression des dotations et participations qui a beaucoup évolué, sans parler même de
l'impôt,  puisque les recettes fiscales  ont elles évolué de 700 000 € si  on fait  un report  par
rapport  à  2019.  C'est  donc  une  structure  financière  plutôt  positive  et  même  s'il  y  a  des
éléments de dépenses comme toujours, à chaque fois on nous avance des éléments qui sont
en fait récurrents, il y a toujours des ponctions qui sont faites au titre de la solidarité, il y a
toujours des hausses de salaires, il y a toujours du RIFSEEP. Il y a toujours tous ces éléments-là
donc ce n'est pas une nouveauté, ça fait des années qu'on les subit, enfin pas pour le RIFSEEP
mais pour la baisse des dotations, donc ce n'est pas très nouveau. 
Il se trouve qu'en plus de ça, vous avez accru cette situation correcte, on va dire, des finances
locales par une augmentation des impôts sans justification. Je rappelle que dès votre arrivée
vous avez augmenté de plus de 5%, je le rappelle tous les ans parce que je pense qu'il ne faut
pas l'oublier, sans justification, autre que la volonté de vous donner des marges de manœuvre,
les impôts locaux payés par les Saint-Médardais. C'est donc une situation positive et, malgré
cette situation positive, quand on regarde ce qui en a été la traduction au profit des Saint-
Médardais, et bien, cette manne ne se retrouve pas de manière significative dans l'action, dans
le bilan qui peut être fait  de l'année en question. On peut notamment observer que cette
amélioration des recettes a été beaucoup saupoudrée dans des dépenses de fonctionnement à
l'efficacité relativement  douteuse.  Avant même de parler  des investissements toujours  pour
parler  du fonctionnement,  il  est  sur  un rythme de progression qui  est  extrêmement  élevé,
évidemment  les  dépenses  de fonctionnement  augmentent  de  4,91% mais  ce  n'est  pas  ce
chiffre que je vais retenir parce qu'évidemment, c'est un chiffre par rapport à 2020, donc par
rapport à un effondrement il est important, mais même si on le compare par rapport à 2019
c'est quand même une augmentation de 2,7% c'est-à-dire que ce n’est pas rien. Quand on
peut regarder sur les tableaux que vous nous soumettez, la comparaison de ces augmentations
avec les  augmentations précédentes,  on voit  bien qu'on a changé d'étape, on est  sur  +1,
+1,5%  par  rapport  à  ce  qui  était  fait  dans  les  années  précédentes.  C'est  donc  une
augmentation des dépenses de fonctionnement. 
Une augmentation également des dépenses de personnel qui, pour 2021, ne sont pas justifiées
par une évolution du point d'indice mais qui sont justifiées par un certain nombre d'embauches
dont certaines sont justifiées mais dont d'autres correspondent à des choix qui sont les vôtres
et non pas des nécessités du moment. On aurait peut-être pu trouver des solutions à effectif
constant, évidemment, c'est plus difficile à trouver, mais on peut le trouver, ça n'est pas la voie
que vous choisissez. Globalement, on observe que les dépenses de personnel ont augmenté
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significativement, plus 2,88%. 
Il y a aussi une forte hausse des charges à caractère général mais elles, comment dire, je veux
bien reconnaître qu'il y a beaucoup d'éléments extérieurs à la Commune qui les expliquent, ce
n'est pas vous qui avait décidé l'augmentation des prix de l'énergie donc je mettrai ça de côté.
Je pense qu’il suffit à la démonstration de considérer que les dépenses de fonctionnement et
les dépenses de personnel augmentent d'une manière en rupture avec ce qui se pratiquait
avant, d'une manière beaucoup plus forte et qui semble se confirmer sur le temps et la durée.
Structurellement, ça veut dire que la structure du budget de la Commune se fragilise un peu,
évolue un peu négativement. Évidemment, ce n'est pas la catastrophe du tout mais c'est une
pente  qui  s'organise,  qui  est  une  pente  de  gestion  moins,  comment  dire,  optimisée  des
dépenses.

Après, sur les investissements, nous sommes dans une année record d'investissements, on a
même dépassé le cap de 2019, qui était le précédent record, mais ce record s'explique parce
qu’il y a une très bonne consommation de dossiers lancés préalablement. Je remercie Monsieur
Roscop d'avoir fait une présentation honnête, d'avoir parlé à la fois de continuation puis de
votre  action,  ça  me  paraissait  très  honnête  et  c'était  inhabituel  jusqu'à  présent,  sur  deux
dossiers  qui  ont  bien  avancé,  dont  les  crédits  ont  été  consommés  à  99%,  qui  sont
essentiellement PMF et le réaménagement du stade de rugby, lancés précédemment et qui
prospèrent. 
Pour le reste, la ligne verte mérite quand même qu'on la regarde. D'abord, là, on retombe sur
un niveau de réalisations qui est moins importants, 70%, plus classique. Et, quand on regarde
l'intérieur de la ligne verte, grâce à l'exhaustivité de l'exposé de Monsieur Roscop, on a eu
connaissance de tout,  il  y  a vraiment de tout et,  franchement,  c'est  un peu une imposture
d'appeler ça ligne verte. Il y a des dépenses amusantes, j'en avais trouvé qui m'avait fait sourire
mais je crois que je l’ai perdu. Bref,  il  y a une série de dépenses qui ne relève en rien de
l'adaptation à la lutte contre la  hausse du climat,  etc.,  à la transition écologique. Pourquoi
appeler ça ligne verte ? C'est de la com, on est là face à une situation de com. 
Tout ça pour dire que, je ne vais pas être beaucoup plus long, ce compte administratif est assez
représentatif de votre politique depuis deux ans. Il est donc à l'image de ce qu'on pouvait en
penser et il  est fait beaucoup d’une politique où l’on ne bâtit pas beaucoup l'avenir quand
même. On communique beaucoup et on bâtit peu l'avenir, c'est un peu la conclusion qu'on
peut en tirer. En tout cas, pour notre part, nous nous abstiendrons sur ce compte administratif.

Monsieur Cases 
Je ne sais pas s'il faut revenir sur la question des logements sociaux mais il y a trois éléments
qui sont incontournables. Vous êtes arrivés, vous avez dit six mois de moratoire y compris sur le
logement social. Donc, on a bien perdu six mois, y compris pour les personnes en attente de
logement social. En arrivant deux ans sans pénalités SRU c’est-à-dire que vous bénéficiez de ce
qui avait été fait avant 2014. Et depuis, pénalité SRU quatre ans pour vous et deux ans pour
nous où, là, on a la double peine c'est-à-dire que nous on paye de la surcharge foncière pour
que les logements sociaux puissent se réaliser et, en même temps, on paie vos pénalité de loi
SRU faute de réaliser suffisamment de logements. On peut dire ce qu'on veut des chiffres, les
constats sont là,  on est chaque fois pénalisé en matière de loi  SRU par la Préfecture parce
qu'elle considère qu'il n'a pas été fait suffisamment de logements sociaux. C'est tout ce que j'ai
à dire.
Je vous remercie d'avoir quand même parler d'une bonne gestion à un moment donné. Je crois
que ça a dû vous accrocher un peu. En fait, c'est intéressant, on n'a pas fait plus de 5%, on a
fait 4,8. Je sais, ça ne vous plaît pas parce que vous vous aviez fait 5,6 mais nous on n'a fait que
4,8. 
Il y a un point quand même sur lequel je voudrais revenir et qui me paraît très important. Vous
évoquez beaucoup votre période. En 2014, quand vous êtes arrivés, il y avait 800 000 € qui
manquaient pour la réalisation du Cosec. Je me souviens, Monsieur Augé avait dit en Conseil
Municipal : « Monsieur  Cases,  vous  nous  avez  laissé  un  budget  insincère. »,  ce  qui,  quand
même, je vous l’avoue pour un Adjoint aux Finances, même ancien, est quand même un peu
raide  à  entendre.  800 000 €  qui,  d'ailleurs,  se  retrouvaient  dans  l'excédent  puisque  les
excédents précédents étaient de l'ordre de 800 000 € et que, cette année-là, il  était de 1,5
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million. Les chiffres, vous pouvez les vérifier, il n’y a aucun problème. Notre problème à nous,
en arrivant, Monsieur Mangon, c'est qu'on arrive avec une dette, il n'y a pas d'autre terme, de
15 millions d'euros que vous nous avez laissée. Vous avez lancé PMF, c'est vrai. Vous l'avez fait
en février, trois semaines avant les élections, en étant persuadé que vous alliez enjamber cette
élection,  comme d'autres  l'ont  fait,  et,  en  vous  disant,  de  toute  façon,  le  vote  des  Saint-
Médardais je n’en ai que faire. Or, en fait,  vous savez vous aimez beaucoup l'histoire de la
Ferrari, c'est vrai vous avez commandé la Ferrari sauf que vous avez oublié de la payer et ceux
qui  la payent ce sont ceux de ce mandat et  bien sûr  les  Saint-Médardais qui payent leurs
impôts.
15 millions :  vous  aviez  en partant  dit  non il  y  en aura  4,5  millions,  puis  c'est  devenu 5,3
millions, trois jours après que nous soyons arrivés début juillet parce qu'il n’y a que deux ans
qu'on est là, il n'y a pas 20 ans, on a un peu l'impression des fois qu'on est là depuis 200 ans,
alors moi un peu trop peut-être,  sans doute,  mais tous mes collègues ce n'est  pas le  cas.
Qu'est-ce que je veux dire par là ? On est arrivé en même temps d'ailleurs, excusez-moi de
vous le rappeler. Tout ça pour dire, si vous voulez, que, très clairement, trois jours après que
nous soyons arrivés, on nous dit benoîtement mais, non, ce ne sera pas 5,3 millions, ce sera 8,3
millions. On va voir ce soir, ça vous n'y êtes pour rien j'en conviens, qu’il y a encore 200 000 € à
rajouter compte tenu de l'évolution des coûts des matières premières. Nous, on avait laissé, si
j'ose dire, une ardoise de 800 000 €, vous, vous nous laissez une ardoise de 15 millions d'euros.
On a un mandat qui est totalement à l'envers de ce que sont les mandats c'est-à-dire que les
mandats électoraux c'est, les premières années je réfléchis,  les années au milieu je fais des
études et je réalise et ensuite je les paye. Là, on est complètement cul par dessus tête. Faire
effectivement 11 millions et cette année 14 parce qu'il faut continuer à payer PMF. On va voir
avec le futur  BS,  14 millions d'euros d'investissement ça représente à peu près,  ce qui  est
quand  même  fantastique,  40%  de  ce  qu'on  devrait  faire  sur  un  mandat  en  matière
d'investissement. Rappelons que, vous, sur votre mandat, vous avez fait en gros un peu plus de
40 millions d'investissements. Là, en deux ans, on va en être à 25, tout ça parce qu'on est en
train de payer la Ferrari.
Je ne veux pas être beaucoup plus long là-dessus. Par contre, en ce qui concerne la RH, oui
quand même. Vous nous dites, quand même, il fallait remettre à niveau. La police municipale,
c'est  clair,  quand même,  quatre  personnes,  on  est  maintenant  à  huit,  bientôt  à  neuf,  très
probablement à dix d'ici la fin de l'année, on commence effectivement à avoir quelque chose
qui se ressent. La Petite Enfance aussi, où il a bien fallu recruter du monde, il n'y en avait plus.
Après, les choix. Quand vous dites « vous ne préparez pas l'avenir ». Je veux dire, quand on
crée une structure de gens qui vont travailler sur la transition écologique, si on ne travaille pas
là  sur  l'avenir,  je  ne sais  pas ce que doit  être l'avenir.  Si  l'avenir  c'est  bâtir  la  Place de la
République.  Non.  Nous,  on  considère  que  bâtir  l'avenir  c'est  la  transition  écologique
notamment qu'il faut faire, sauf qu’on n'est pas dans l'incantation. J'ai remarqué, je trouvais ça
très intéressant, je finis après parce que, vous le savez je peux être long, vous me coupiez
d'ailleurs à l'époque et je n'avais pas le droit de reprendre la parole, quand Claude Joussaume
a présenté son rapport, c'était très intéressant parce que vous n'aviez rien dit lorsqu'il a été
évoqué le fait qu'il y avait des panneaux solaires, le fait que la piscine était chauffée par un
système de chauffage au bois, vous n'avez rien fait vous pendant six ans, vous n'avez rien fait.
Là, on était effectivement à 23% de taux de production d'énergie électrique, où d'ailleurs on
récupère ça aussi, c'est quelque chose que vous avez trouvé en arrivant, on récupère sur le
budget annexe 50 ou 60 000 € tous les ans. Quand nous sommes partis, puisqu'il faut parler
aussi de 2014, vous vous complaisez dans ce que vous avez fait donc moi aussi je me complais
dans ce que je retrouve, en 2014, qu'est-ce qu'on a vu ? Il y avait en gros 23% de l'énergie
consommée par la collectivité qui était produite par la collectivité. On est à combien de cette
année ? On est à combien maintenant ? On n'est même pas à 23% et vous nous laissez PMF
avec un chauffage au gaz, ça a été signalé, mais c'est invraisemblable. Et, vous nous laissez 15
millions, ça aussi, et je terminerai par ça, sans un sou de subvention, aucune recherche, rien. On
est d'accord ? Alors, vous avez lancé les projets, on a entendu ça toute la soirée, oui, on a fait,
on y a pensé, on l'avait fait, on comptait le faire. Sur les tarifs, je n'y ai pas eu le droit mais
pratiquement vous avez pensé le faire sauf que, nous, quand même, la première année, on a
mis pour la première fois un tarif à moins de 1 €, ça permet de répondre un peu à Monsieur
Morisset et aussi par rapport à notre démarche en matière de restauration scolaire et d’aides
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aux plus  démunis.  En arrivant,  dès la  rentrée de 2021, on a maintenu les  prix  des années
précédentes et on a créé un tarif à moins de 1 € et on continue cette politique. Donc, je veux
dire, c'est ça le constat qu'on peut faire. Je vous remercie de m'avoir écouté.

Monsieur le Maire
Je  vais  me  retirer  pour  laisser  la  place  au  voisin  de  toute  façon.  Il  faut  voter  le  compte
administratif donc je vais sortir.

Monsieur Roscop prend la présidence du Conseil Municipal. Monsieur le Maire quitte la salle
conformément à la réglementation.

Monsieur Roscop
Pour une fois que je peux piquer cette place.
Je vous propose de fusionner l'ensemble des comptes administratifs ou je sépare le budget
principal. 

Monsieur Mangon
Je pense qu'il  serait  bon de faire voter  successivement  le  compte administratif  du budget
principal et puis les autres, en appelant comme ça parce qu'on n'aura pas les mêmes votes
pour les uns et les autres. 

Monsieur Roscop
Très bien. Donc, pour le compte administratif du budget principal qui s'abstient ?
6 (Monsieur Augé, Madame Guillot, Monsieur Helaudais, Monsieur Mangon, Madame Picard,
Monsieur Morisset) plus 2 (Monsieur Acquaviva, Madame Vaccaro) pour les pouvoirs.
Qui votent contre ? (personne)
Qui votent pour ? Le reste (les membres de la majorité ainsi que Monsieur Bessière et Madame
Courrèges).

Concernant le compte administratif donc du budget annexe du bâtiment à usage commercial
qui s'abstient ? (Monsieur Morisset)
Qui vote contre ? (personne) 
Qui votent pour ? (le reste des membres)

Le  compte  administratif  du  budget  annexe  des  logements  sociaux  allée  Dordins,  qui
s'abstient ? (Monsieur Morisset)
Qui vote contre ? (personne) 
Qui votent pour ? (le reste des membres)

Le compte administratif du budget annexe Galaxie, qui s'abstient ? (Monsieur Morisset)
Qui vote contre ? (personne) 
Qui votent pour ? (le reste des membres)

Le compte administratif du budget annexe Picot, qui s'abstient ? (Monsieur Morisset)
Qui vote contre ? (personne) 
Qui votent pour ? (le reste des membres)

Et  le  compte  administratif  du  budget  annexe  de  la  production  d'énergie,  qui  s'abstient ?
(Monsieur Morisset)
Qui vote contre ? (personne) 
Qui votent pour ? (le reste des membres)

Je vous en remercie, les comptes sont adoptés. Monsieur le Maire peut revenir.
Je ne peux pas rester, je suis désolé.
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Monsieur le Maire reprend la présidence du Conseil Municipal.
Merci chers collègues.

Monsieur Roscop rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Il s'agit d'approuver le compte de gestion 2021, qui est un document élaboré par le comptable
public. L'objectif est, en fait, de s'assurer qu'il y a concordance entre les résultats du compte
administratif 2021 et donc ce fameux compte de gestion. C'est bien le cas, donc, il faut juste le
voter. 

DG22_082 COMPTES DE GESTION 2021. APPROBATION
Après présentation du budget primitif et des décisions modificatives qui s'y rattachent pour
l'exercice 2021 tant en ce qui concerne le budget principal que les budgets annexes, les titres
définitifs  des créances  à recouvrer,  le  détail  des dépenses effectuées et  celui  des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par Monsieur le Receveur accompagné des états de développement des comptes de
tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à
réaliser.
Après s'être assuré que Monsieur le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant
des soldes figurant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui
de tous  les  mandats  de paiement  ordonnancés  et  qu'il  a  procédé à toutes  les  opérations
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant  la  concordance  entre  les  résultats  du  compte  administratif  et  les  comptes  de
gestion.
Le Conseil Municipal statuant sur :
- l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
-  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2021  en  ce  qui  concerne  les  différentes  sections
budgétaires du budget principal et des budgets annexes ;
- la comptabilité des valeurs inactives.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Déclare que les comptes de gestion :
- du Budget principal,
- du Budget annexe du bâtiment à usage commercial,
- du Budget annexe des logements sociaux allée Dordins,
- du Budget annexe Picot,
- du Budget annexe de la production d'énergie,
dressés,  pour  l'exercice  2021,  par  Monsieur  le  Receveur,  visés  et  certifiés  conformes  par
l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte les délibérations DG22_083 à DG22_086 et apporte les précisions
suivantes.
Sur le budget principal d'abord, très rapidement en fait, parce que c'est une délibération qu'on
qualifie  de  technique  puisqu'il  s'agit  juste  d'affecter  le  résultat,  qui  est  de  reprendre  les
éléments du compte administratif, qui a été évoqué tout à l'heure par Kevin Roscop, de passer
un certain nombre d'opérations d'ordre. C'est une délibération qui va permettre notamment de
rééquilibrer le budget supplémentaire, que l'on va évoquer dans un instant, en procédant à la
fois à l'affectation des excédents dans les sections de fonctionnement et d'investissement du
budget. Je ne sais pas si cela appelle beaucoup de commentaires, c'est la même chose pour
les  autres  budgets  annexes  notamment  avec  une  particularité  pour  le  budget  annexe  de
production d'énergie puisque l'excédent est reversé sur le budget principal, donc c'est une
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recette qui vient en section d'investissement.

DG22_083 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE
DE L'EXERCICE 2021. BUDGET PRINCIPAL. VOTE
Conformément  aux  dispositions  de la  comptabilité  publique M14,  le  Conseil  Municipal  est
appelé à décider de l'affectation du résultat de chaque exercice.
Il vous est aujourd'hui proposé de décider de l'affectation du résultat de l'exercice 2021 du
budget principal et de sa reprise dans les comptes de la commune sur l'exercice 2022 au vu
des résultats suivants :
Résultat de la section de fonctionnement à affecter :
- Résultat de l'exercice                                                                         Excédent :   3 045 478,57 €
- Résultat reporté de l'exercice antérieur                                             Équilibre :                  0,00 €
- Résultat de clôture à affecter (A1)                                                      Excédent :   3 045 478,57 €
Besoin réel de financement de la section d'investissement :
- Résultat de la section d'investissement de l'exercice                        Déficit :          -786 250,46 €
- Résultat reporté de l'exercice antérieur                                             Excédent :      843 115,60 €
- Intégration OONB                                                                              Déficit :         -344 160,98 €
- Résultat comptable cumulé                                                                Déficit  :        -287 295,84 €

- Dépenses d'investissement engagées non mandatées                                1 012 819,53 €
- Recettes d'investissement restant à réaliser                                                    269 149,18 €
- Solde des restes à réaliser                                                                              -743 670,35 €
- Besoin réel de financement                                                                          -1 030 966,19€

Affectation du résultat de la section de fonctionnement
Résultat excédentaire

- En couverture du besoin réel de financement 
dégagé à la section d'investissement 
(recette budgétaire au compte R 1068)               1 030 966,19€
- En dotation complémentaire de réserve     
(recette budgétaire au compte R 1068)                                                                       760 479,63€

SOUS-TOTAL (R 1068)                    1 791 445,82€
- En excédent reporté à la section de fonctionnement
(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire R 002)                            1 254 032,75€

TOTAL (A1)                                      3 045 478,57€
Transcription budgétaire de l'affectation du résultat

Section de fonctionnement Section d'investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

D002 : déficit reporté R002 : excédent
reporté

1 254 032,75 € 

D001 : solde
d'exécution

287 295,84 €
 

R001 : solde d'exécution 

R1068 : excédents de
fonctionnement

capitalisés  
1 791 445,82€

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de l'affectation du résultat de l'exercice 2021 du budget principal et de sa reprise dans
les comptes de la commune sur l'exercice 2022 comme décrit ci-dessus.

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

DG22_084 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE
DE L'EXERCICE 2021. BUDGET ANNEXE DU BÂTIMENT À USAGE COMMERCIAL. VOTE
Conformément  aux  dispositions  de la  comptabilité  publique M14,  le  Conseil  Municipal  est
appelé à décider de l'affectation du résultat de chaque exercice.
Il vous est aujourd'hui proposé de décider de l'affectation du résultat de l'exercice 2021 du
Budget  Annexe  Bâtiment  à  usage  commercial  et  de  sa  reprise  dans  les  comptes  de  la
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commune sur l'exercice 2022 au vu des résultats suivants :
Résultat de la section de fonctionnement à affecter :
- Résultat de l'exercice                                                                              Excédent :    89 193,75€
- Résultat reporté de l'exercice antérieur                                                  Excédent :  383 726,25€
- Résultat de clôture à affecter (A1)                                                           Excédent :  472 920,00€
Besoin réel de financement de la section d'investissement :
- Résultat de la section d'investissement de l'exercice                             Excédent :    15 806,39€
- Résultat reporté de l'exercice antérieur                                                  Déficit :       -13 885,42€
- Résultat comptable cumulé                                                                    Excédent :      1 920,97€
- Dépenses d'investissement engagées non mandatées                                                        0,00€
- Recettes d'investissement restant à réaliser                                                                          0,00€
- Solde des restes à réaliser                                                                                                     0,00€
- Capacité réelle de financement                                                                                     1 920,97€
Affectation du résultat de la section de fonctionnement
Résultat excédentaire
- En couverture du besoin réel de financement 
dégagé à la section d'investissement 
(recette budgétaire au compte R 1068)                                                                                  0,00€
           SOUS-TOTAL (R 1068)                                                   0,00€
- En excédent reporté à la section de fonctionnement
(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire R 002)                               472 920,00€
           TOTAL (A1)                                             472 920,00€
Transcription budgétaire de l'affectation du résultat :
Section de fonctionnement Section d'investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

D002 : déficit reporté  R002 : excédent 
reporté 472 920,00€

D001 : solde 
d'exécution              
         

R001 : solde d'exécution
1 920,97€

R1068 : excédent 
fonctionnement 
capitalisé
                          

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de l'affectation du résultat de l'exercice 2021 et de sa reprise dans les comptes de la
commune sur l'exercice 2022 comme décrit ci-dessus.

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

DG22_085 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE
DE L'EXERCICE 2021. BUDGET ANNEXE DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE. VOTE
Conformément  aux  dispositions  de  la  comptabilité  publique  M4,  le  Conseil  Municipal  est
appelé à décider de l'affectation du résultat de chaque exercice.
Il vous est aujourd'hui proposé de décider de l'affectation du résultat de l'exercice 2021 du
Budget Annexe de la production d'énergie et de sa reprise dans les comptes de la commune
sur l'exercice 2022 au vu des résultats suivants :
Résultat de la section de fonctionnement à affecter :
- Résultat de l'exercice                                                                           Excédent :       12 079,68€
- Résultat reporté de l'exercice antérieur                                               Excédent :       41 099,01€
- Résultat de clôture à affecter (A1)                                                        Excédent :       53 178,69€
Besoin réel ou capacité de financement de la section d'investissement :
- Résultat de la section d'investissement de l'exercice                          Déficit  :         - 41 099,01€
- Résultat reporté de l'exercice antérieur                                               Excédent :       47 500,26€
- Résultat comptable cumulé                                                                  Excédent :        6 401,25€
- Dépenses d'investissement engagées non mandatées                                                        0,00€
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- Recettes d'investissement restant à réaliser                                                                          0,00€
- Solde des restes à réaliser                                                                                                     0,00€
- Capacité réelle de financement                                                                                     6 401,25€
Affectation du résultat de la section de fonctionnement
Résultat excédentaire
- En couverture du besoin réel de financement 
dégagé à la section d'investissement 
(recette budgétaire au compte R 1068)                                                                                  0,00€
- En dotation complémentaire de réserve
(recette budgétaire au compte R 1068)                                                                         53 178,69€

SOUS-TOTAL (R 1068)                  53 178,69€
- En excédent reporté à la section de fonctionnement
(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire R 002)                                          0,00€

TOTAL (A1)                                               53 178,69€
Transcription budgétaire de l'affectation du résultat :
Section de fonctionnement Section d'investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

D002 : déficit reporté  R002 : excédent 
reporté

D001 : solde 
d'exécution 

R001 : solde d'exécution 
 6 401,25€

R1068 : excédent 
fonctionnement capitalisé
53 178,69€               

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de l'affectation du résultat de l'exercice 2021 et de sa reprise dans les comptes de la
commune sur l'exercice 2022 comme décrit ci-dessus.

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

DG22_086 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE
DE L'EXERCICE 2021. BUDGET ANNEXE DES LOGEMENTS SOCIAUX ALLÉE DORDINS. VOTE
Conformément  aux  dispositions  de la  comptabilité  publique M14,  le  Conseil  Municipal  est
appelé à décider de l'affectation du résultat de chaque exercice.
Il vous est aujourd'hui proposé de décider de l'affectation du résultat de l'exercice 2021 du
Budget Annexe des logements sociaux allée Dordins et de sa reprise dans les comptes de la
commune sur l'exercice 2022 au vu des résultats suivants :
Résultat de la section de fonctionnement à affecter :
- Résultat de l'exercice                                                                            Excédent :        5 599,10€
- Résultat reporté de l'exercice antérieur                                                Excédent :      36 131,47€
- Résultat de clôture à affecter (A1)                                                         Excédent :      41 730,57€
Besoin réel ou capacité de financement de la section d'investissement :
- Résultat de la section d'investissement de l'exercice                            Excédent:        2 074,29€
- Résultat reporté de l'exercice antérieur                                                 Déficit :         - 2 074,29€
- Résultat comptable cumulé                                                                   Équilibre :               0,00€
- Dépenses d'investissement engagées non mandatées                                                        0,00€
- Recettes d'investissement restant à réaliser                                                                          0,00€
- Solde des restes à réaliser                                                                                                     0,00€
- Besoin réel de financement                                                                                                  0,00€
Affectation du résultat de la section de fonctionnement
Résultat excédentaire
- En couverture du besoin réel de financement 
dégagé à la section d'investissement 
(recette budgétaire au compte R 1068)                                                                                  0,00€
- En dotation complémentaire de réserve
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(recette budgétaire au compte R 1068)                      0,00€
SOUS-TOTAL (R 1068)                                       0,00€

- En excédent reporté à la section de fonctionnement
(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire R 002)                                 41 730,57€

TOTAL (A1)                                               41 730,57€
Transcription budgétaire de l'affectation du résultat :
Section de fonctionnement Section d'investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

D002 : déficit reporté R002 : excédent 
reporté 41 730,57 €

D001 : solde 
d'exécution            

R001 : solde d'exécution  

R1068 : excédent 
fonctionnement capitalisé

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de l'affectation du résultat de l'exercice 2021 du Budget Annexe des logements sociaux
allée Dordins et de sa reprise dans les comptes de la commune sur l'exercice 2022 comme
décrit ci-dessus.

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs.
Je voudrais rapidement, en introduction à l'examen de ce budget supplémentaire, rappeler
quand  même  les  conditions  économiques  dans  lesquels  nous  devons  nous  inscrire.  C'est
d'abord une inflation d'au moins 5,5%, en fin d'année, on parle de 7. Il faut se souvenir quand
même que c'est un taux que notre pays n'a pas connu depuis les années 80. On estime que
2023 ne devrait pas être mieux que 2022.
Il  y  a,  par  ailleurs,  une  hausse  très  importante  du  coût  des  fluides,  l'électricité  et  le  gaz
notamment,  dont  le  prix  a  été  multiplié  par  quatre.  Il  faut  rappeler  que  les  collectivités
territoriales ne bénéficient pas du bouclier mis en place, pour les particuliers,  par l'état,  et
l'Association des Maires de France considère que le surcoût sur les fluides pour les collectivités
sera de l'ordre de 10 milliards d'euros en 2022.
Troisième élément important, c'est une hausse, que l'on ne connaissait plus depuis plusieurs
années, des taux d'intérêt des emprunts, puisqu'on a vu que la Fed américaine a augmenté ses
taux de 0,75%, en une seule fois, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 1996 et que la BCE devrait
suivre début juillet. 

Il y a ensuite à intégrer les engagements de campagne du Président de la République, sur une
hausse des rémunérations, qu'on commence donc à voir aujourd'hui, puisque le point d'indice
des fonctionnaires, par-delà l'augmentation du SMIC que l’on a déjà constaté par deux fois sur
ces six derniers mois, devrait augmenter de 3,5%. On a aussi les déclarations du Président de la
République, du candidat plutôt à la Présidence de la République, corroborées après par son
Ministre de l'Économie, sur la volonté de revenir rapidement à un déficit public à 3%, et 5% dès
cette année, à réduire donc la dette publique qui est de près de 115% du PIB, et notamment
par une nouvelle ponction sur les collectivités locales de 10 milliards d'euros dont on ne connaît
pas les dispositions.
Tous ces éléments-là sont des éléments déterminants. Je lisais encore hier que Bercy étudie la
possibilité de déconnecter en fin d'année l'évolution des valeurs locatives qui déterminent la
taxe foncière du montant de l'inflation. Dans la mesure où l'inflation risque d'être très élevée
7%, on devrait attendre une augmentation des valeurs locatives du même ordre et donc une
augmentation,  au  bout  du  compte,  pour  les  propriétaires,  de  la  taxe  foncière  en  2023.
Rappelons  que,  sur  l'année  2022,  l'inflation  en  novembre  était  de  3,4% et,  effectivement,
l'évolution des valeurs locatives, prévue dans la loi de Finances donc par le Gouvernement, a
été de 3,4%. Là aussi, autre élément qui conduirait quelque part à ce que l'évolution liée à
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l'inflation ne puisse pas être véritablement intégrée dans des recettes des collectivités. Tout ça
pour dire que notre budget supplémentaire est donc largement tributaire et impacté par ce
contexte défavorable. Donc, il s'adapte à cette forte inflation, qui a des conséquences donc à la
fois sur le coût des fluides, à la fois sur l'augmentation des prix des produits alimentaires, on l'a
dit  tout  à  l'heure,  à  la  fois  sur  l'évolution  des  prix  des  marchés  publics  et  enfin  sur  la
rémunération des agents des collectivités. 
En quelques mots,  les  dépenses réelles de fonctionnement vont progresser de 2,5 millions
d'euros avec notamment une hausse importante du budget des fluides que l'on a estimé à
680 000 €, c’est-à-dire qu'on va pratiquement doubler le coût des fluides entre ce que l'on a
déjà mis sur le budget primitif en décembre et ce que l'on rajoute dans le BS, le coût aussi des
denrées  alimentaires  qui  devrait  progresser  de  75 000 €  essentiellement  pour  rattraper  les
augmentations de toute une série de denrées alimentaires et pour essayer aussi d'arriver au
plus près de ce qu'impose la loi EGalim aux collectivités locales.

Deuxième  gros  poste  de  dépenses,  ce  sont  les  dépenses  de  personnel,  un  peu  plus  de
900 000 €. Il y à déjà 126 000 € qui ont été consacrés aux augmentations liées au SMIC dans le
courant de l'année, 192 000 € qui sont liés à des revalorisations de carrière notamment du
cadre C et des cadres C qui sont devenus cadres B notamment dans la Petite Enfance. Enfin,
une réserve, si j'ose dire, de l'ordre de 500 000 € afin d'anticiper ce que sera la hausse du point
d'indice pour la collectivité.
Par ailleurs, toujours en matière de fonctionnement, nous avons prévu une augmentation de la
subvention  aux  associations  de  l'ordre  de  197 000 €,  avec  notamment  une  partie  qui
correspond à un transfert  de sommes qui  étaient  sur  les  services  de la  RH et  que l'on va
attribuer à l'Association du Personnel Municipal pour qu'elle assure effectivement la distribution
des chèques cadeaux pour que l'on soit en conformité avec les obligations de l'URSAAF.

Il  y a également ces subventions exceptionnelles, qui ont été votées en début de Conseil,
concernant  à  la  fois  la  commune  voisine,  des  fonds  à  destination  de  la  Maison  de  la
Gendarmerie et du CCAS pour une première évaluation.
Nous  avons  décidé,  nous  l'avions  fait  précédemment  mais  en  définitive  il  trouve  toute  sa
nécessité, de prévoir un fonds spécifique de dépenses imprévues de l'ordre de 450 000 € pour
justement  tenir  compte  de  l'évolution  de  cette  situation  incertaine,  situation  encore  plus
incertaine,  je  dirais,  dans  une  collectivité  comme  la  nôtre,  compte  tenu  des  évènements
dramatiques qui se sont passés la semaine dernière. 

Il y a cependant quelques nouveaux éléments que l'on a souhaité pouvoir intégrer dans le BS
sans attendre le BP de décembre puisque ce sont des prestations qui vont voir le jour dès cet
été.  C'est  donc  le  financement  de  la  ligne  de  bus,  qui  a  été  évoquée  tout  à  l'heure,  à
destination de Lacanau avec donc trois communes voisines pour 30 000 €. 
C'est un dispositif spécifique qui s'appelle dispositif CUBE afin d'accompagner les élèves vers
un objectif de bons gestes pour économiser l'énergie. 
C'est  aussi  le  renforcement  de  travaux  de  peinture  dans  les  écoles,  une  partie  était  déjà
largement  prévue  dans  le  budget  primitif  de  décembre  mais  on  a  constaté  que  l'état  de
certaines classes justifiaient des interventions complémentaires.
C'est aussi l'achat de pièges à moustiques pour des particuliers qui en feront les demandes.

Les recettes de fonctionnement, on a donc le supplément de produit fiscal pour un peu plus de
900 000 € puisque donc la base d'imposition va se situer à 5,3% : 3,4% liés à la loi de Finances
puisqu'il n'y a aucune augmentation des taux cette année mais uniquement celle qui est prévue
par  le  Gouvernement  et  le  Parlement  à  travers  la  loi  de Finances  et  1,9% de la  variation
physique pardon des bases c'est-à-dire l'augmentation des habitations, pour faire simple, dans
la collectivité, des valeurs locatives dans la collectivité.
Il y a une hausse de l'allocation compensatrice de 112 000 €. Il est intéressant aussi de signaler
que nous recevons le premier versement de 100 000 € sur les 400 000 € qui sont prévus pour
un appel à projets que la Collectivité a gagné sur le métier d'auxiliaire de puéricultrice et qui
est versée donc par la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales sur
deux ans et donc nous avons eu ce premier versement de 100 000 €.
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Enfin, il y a un versement de l'état de 340 000 € pour compenser une partie de la perte des
recettes sur les services qui a été subie en 2020 en raison du Covid. Il convient de rappeler tout
de même que la perte pour la collectivité au niveau de ces recettes a été estimée à 1,2 million
d'euros et que donc l'état va couvrir 340 000 € sur ce 1,2 million d'euros.
A noter enfin sur cet aspect-là et ce ne sont pas tout à fait des recettes puisqu’il s'agit de la
Dotation Globale  de Fonctionnement  par  rapport  aux calculs  que nous avions  fait,  elle  va
diminuer  encore de 74 500 € donc elle  aura baissé de 218 000 € et  s'établira  désormais  à
615 000 €, comme aimait à le rappeler Monsieur Mangon il y a quelques années, il y a dix ans,
elle était à 3,5 millions. Voilà ce que l'on peut dire sur le fonctionnement.

En ce qui  concerne les  dépenses  d'investissement,  elles  progressent  encore de 1,1  million
d'euros  et  donc,  pour  2022,  comme  on  le  disait  tout  à  l'heure,  le  montant  total  des
investissements va s'élever à un petit peu plus de 14 millions d'euros si l'on prend en compte le
budget primitif, le budget supplémentaire et les reports qui ont été faits de 2021 sur 2022.
C'est  bien évidemment un niveau très élevé pour un début de mandat, on a eu l'occasion
d'expliquer pourquoi tout à l'heure.
En ce qui concerne donc le BS, ces dépenses d'investissement vont concerner, d'abord et avant
tout, des hausses de prix des matériaux donc, encore une fois, en lien direct avec l'inflation. 
C'est,  pour  terminer,  les  travaux  sur  le  bâtiment  de  Pierre  Mendès  France.  Il  convient  de
rajouter 200 000 €. Le bâtiment donc ressortira au bout du bout à 8,5 millions d'euros.
C'est  également  une extension de la  ligne verte sur  cette année 2022 puisqu'elle  sera de
l'ordre de 2,6 millions d'euros, avec l'isolation de l'école Montaigne pour un petit peu plus de
200 000 €, et également pour la cour de l'école de Corbiac pour aussi 200 000 €, pour donc
permettre notamment la possibilité d'utiliser des enrobés végétaux.
Intéressant, on a prévu également 18 000 € supplémentaires pour le plan triennal que nous
avons mis en place concernant le renouvellement complet des outils informatiques dans toutes
les écoles. Comme vous le savez, on a donc voté une Autorisation de Programme sur trois
années de l'ordre de 105 000 € chaque année. On rajoute donc 18 000 € pour permettre une
utilisation optimale de ces équipements notamment par les maîtres dans les écoles.
Enfin, nous ouvrons une nouvelle ligne de crédit pour l'équipement du futur Centre de Santé
pour 125 000 €, avec notamment toute l'informatique parce qu'il faut rappeler que dans les 8,5
millions de PMF, il n'y a pas les réseaux informatiques, pour l'informatique et pour le mobilier.

En ce qui concerne les recettes, elles sont d'un peu plus de 2 millions d'euros. Il y a donc le
complément lié au budget annexe de production d'énergie pour près de 60 000 €, une fin sur
le PAE de Cérillan pour près de 80 000 €, la taxe locale d'équipement qui nous est versée par
Bordeaux Métropole pour 88 000 € et donc l'excédent de fonctionnement que nous reprenons
en investissement pour 1,8 million d'euros. Nous conservons le même niveau d'emprunts que
ce que nous  avions prévu dans  le  budget  initial  de décembre.  Vous  le  voyez  donc,  chers
collègues, c'est un budget qui adapte, en fait, le budget principal nouvelles contraintes liées
notamment au regain d'inflation, mais aussi, c'est une approche qui souhaite répondre au plus
près aux besoins qui apparaissent et qui apparaîtront après les dégâts qui ont été subis par les
habitants de la Commune à la suite de l'orage de grêle. 

Sur les budgets annexes, je n'ai aucun commentaire particulier à faire puisque, en fait, ils vivent
leur vie, comme a eu l'occasion de le dire Kevin (Roscop) tout à l'heure, à une exception près,
qui est celui du budget annexe de Picot. Nous avons vendu le dernier terrain à la carrosserie
Vincendeau, qui est une des entreprises qui a beaucoup souffert à la suite des intempéries sur
Gajac. Nous serons donc amenés à clôturer ce budget et à reverser l'excédent du budget en
question dans le budget primitif de 2023. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce BS. Je vous
remercie.

DG22_087 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022. BUDGET PRINCIPAL. ADOPTION
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M14,
Vu  le  Budget  primitif  pour  l'exercice  2022  du  Budget  Principal  adopté  par  délibération
n° DG21_150 du Conseil Municipal du 15 décembre 2021,
Le Budget supplémentaire du Budget Principal pour l'exercice 2022 s'équilibre comme suit :
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Chapitres
budgétaires

Dépenses Chapitres
budgétaires

Recettes

Réelles Ordre Réelles Ordre

Fonctionnem
ent

011 – Charges à 
caractère général

1 002 409,00 013 – Atténuation 
de charges

56 000,00

012 – Charges de
personnel et frais 
assimilés

906 031,00 70 – Produits 
services, domaine et
ventes diverses

10 250,00

014 – 
Atténuations de 
produits

15 344,00 73 – Impôts et taxes 918 513,00

65 – Autres 
charges de 
gestion courante

195 707,00 74 – Dotations et 
participations

517 920,00

67 – Charges 
exceptionnelles

7 500,00

022 – Dépenses 
imprévues

450 534,64

042 – Opérations
d'ordre entre 
sections

214 154,24 042 – Opération 
d’ordre  entre 
sections

34 964,13

Total 2 577 525,64 214 154,24 Total 1 502 683,0
0

34 964,13

002 – Résultat 
reporté 1 254 032,75

Total de la 
section de 
fonctionnement

2 791 679,88
Total de la section 
de fonctionnement 2 791 679,88

20 – 
Immobilisations 
incorporelles

206 021,00 13 – Subventions 
d'investissement

364 372,50

204 – 
Subventions 
d'équipement 
versées

10 380,00 10 – Dotations, 
fonds divers et 
réserves 

88 222,00

21 – 
Immobilisations 
corporelles

1 999 113,53 1068 – Excédents 
de fonctionnement 
capitalisés

1 791 445,8
2

23 – 
Immobilisations 
en cours

-20 000,00 27 – Autres 
immobilisations 
financières

59 579,94

040 – Opérations
d’ordre entre 
sections

34 964,13 040 - Opérations 
d'ordre entre 
sections

214 154,24

041 – Opérations
patrimoniales

2 097 964,0
8

041 – Opérations 
patrimoniales

2 097 964,
08

Total 2 195 514,53 2 132 928,2
1

Total 2 303 620,2
6

2 312 118,
32

001 – Résultat 
reporté

287 295,84
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Total de la 
section 
d'investissement

4 615 738,58
Total de la section 
d'investissement 4 615 738,58

Total du BS 2022 7 407 418,46 Total du BS 2022 7 407 418,46

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte tel  qu'annexé à la  présente délibération,  le  Budget Supplémentaire pour  l'exercice
2022 du Budget Principal de la Commune qui s'équilibre comme ci-dessus.

Adopté à 31 Pour 8 Abstention

DG22_088  BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022.  BUDGET ANNEXE DU BÂTIMENT À USAGE
COMMERCIAL. ADOPTION
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le Budget Primitif pour l'exercice 2022 du Budget Annexe du bâtiment à usage commercial
adopté par délibération n° DG21_154 du Conseil Municipal du 15 décembre 2021,
Le Budget Supplémentaire du Budget Annexe du bâtiment à usage commercial pour l'exercice
2022 s'équilibre comme suit :

Chapitres
budgétaires

Dépenses Chapitres
budgétaires

Recettes

Réelles Ordre Réelles Ordre

Fonctionnem
ent

011 – Charges à 
caractère général

474 840,97

023 – Virement à la
section 
d’investissement

-2 552,06

042 – Opérations 
d’ordre entre 
sections

631,09

Total 474 840,97 -1 920,97 Total 0,00 0,00

002 – Résultat 
reporté 472 920,00

Total de la section 
de fonctionnement 472 920,00 Total de la section 

de fonctionnement 472 920,00
Investissem

ent

041 – Opérations 
patrimoniales

13 191,30 021- Virement de la
section de 
fonctionnement

-2 552,06

040 – Opérations 
d’ordre entre 
sections

631,09

041 – Opérations 
patrimoniales

13 191,30

Total 0,00 13 191,30 Total 0,00 11 270,33

001 – Résultat 
reporté 1 920,97

Total de la section 
d'investissement 13 191,30 Total de la section 

d'investissement 13 191,30

Total du BS 2022 486 111,30 Total du BS 2022 486 111,30
Le Conseil Municipal,

après en avoir délibéré,
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Adopte, tel qu'annexé à la présente délibération, le Budget Supplémentaire du Budget Annexe
du bâtiment à usage commercial pour l'exercice 2022 qui s'équilibre comme ci-dessus.

Adopté à 31 Pour 8 Abstention

DG22_089  BUDGET  SUPPLÉMENTAIRE  2022.  BUDGET  ANNEXE  DE  LA  PRODUCTION
D’ÉNERGIE. ADOPTION
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M4,
Vu  le  Budget  Primitif  pour  l'exercice  2022  du  Budget  Annexe  de  la  production  d'énergie
adopté par délibération n° DG21_151 du Conseil Municipal du 15 décembre 2021,
Le Budget Supplémentaire du Budget Annexe de la production d'énergie pour l'exercice 2022
s'équilibre comme suit :

Chapitres
budgétaires

Dépenses Chapitres
budgétaires

Recettes

Réelles Ordre Réelles Ordre

Fonctionnem
ent

Total 0,00 0,00 Total 0,00 0,00

Total de la section 
de fonctionnement 0,00

Total de la section 
de fonctionnement 0,00

Investissem
ent

16 – Emprunts et 
dettes assimilées

59 579,94 1068 – Excédents 
de fonctionnement 
capitalisés

53 178,69

Total 59 579,94 0,00 Total 53 178,69 0,00

001- Résultat 
reporté 6 401,25

Total de la section 
d'investissement 59 579,94 Total de la section 

d'investissement 59 579,94

Total du BS 2022 59 579,94 Total du BS 2022 59 579,94
Le Conseil Municipal,

après en avoir délibéré,
Adopte, tel qu'annexé à la présente délibération, le Budget Supplémentaire du Budget Annexe
de la production d'énergie pour l'exercice 2022 qui s'équilibre comme ci-dessus.

Adopté à 31 Pour 8 Abstention

DG22_090 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022. BUDGET ANNEXE DES LOGEMENTS SOCIAUX
DORDINS. ADOPTION
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le Budget Primitif  pour l'exercice 2022 du  Budget Annexe des logements  sociaux allée
Dordins adopté par délibération n° DG21_153 du Conseil Municipal du 15 décembre 2021,
Le  Budget  Supplémentaire  du  Budget  Annexe  des  logements  sociaux  allée  Dordins  pour
l'exercice 2022 s'équilibre comme suit :

Chapitres
budgétaires

Dépenses Chapitres
budgétaires

Recettes

Réelles Ordre Réelles Ordre

011 – Charges à 
caractère général

41 730,57

Total 41 730,57 0,00 Total 0,00 0,00
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002 – Résultat 
reporté 41 730,57

Total de la section 
de fonctionnement 41 730,57

Total de la section 
de fonctionnement 41 730,57

Investissem
ent

Total 0,00 0,00 Total 0,00 0,00

Total de la section 
d'investissement 0,00

Total de la section 
d'investissement 0,00

Total du BS 2022 41 730,57 Total du BS 2022 41 730,57
Le Conseil Municipal,

après en avoir délibéré,
Adopte, tel qu'annexé à la présente délibération, le Budget Supplémentaire du Budget Annexe
des logements sociaux allée Dordins pour l'exercice 2022 qui s'équilibre comme ci-dessus.

Adopté à 31 Pour 8 Abstention

DG22_091 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022. BUDGET ANNEXE PICOT. ADOPTION
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le Budget Primitif pour l'exercice 2022 du  Budget Annexe Picot adopté par délibération
n° DG21_152 du Conseil Municipal du 15 décembre 2021,
Le Budget Supplémentaire du Budget Annexe Picot pour l'exercice 2022 se présente comme
suit :

Chapitres
budgétaires

Dépenses Chapitres
budgétaires

Recettes

Réelles Ordre Réelles Ordre

Fonctionnem
ent

011 – Charges à 
caractère général

-595,00

042 – Opérations 
ordre entre sections

255,00 042 – Opérations 
ordre entre sections

-595,00

Total -595,00 255,00 Total 0,00 -595,00

002 – Résultat reporté 332 433,61

Total de la section 
de fonctionnement -340,00 Total de la section de 

fonctionnement 331 838,61

Investissem
ent

040 – Opérations 
ordre entre sections

-595,00 040 – Opérations 
d'ordre de transfert 
entre sections

255,00

Total 0,00 -595,00 Total 0,00 255,00

001 – Résultat 
reporté 91 932,69

Total de la section 
d'investissement 91 337,69 Total de la section 

d'investissement 255,00

Total du BS 2022 90 997,69 Total du BS 2022 332 093,61

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte, tel qu'annexé à la présente délibération, le Budget Supplémentaire du Budget Annexe
Picot pour l'exercice 2022 qui se présente comme ci-dessus. 

Adopté à 31 Pour 8 Abstention



Monsieur Mangon
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Je vais surtout m'employer, dans mon intervention, à faire gagner du temps à tout le monde
puisque je vais synthétiser beaucoup.
En fait, le budget supplémentaire, c'est donc une correction, en milieu d'année, du budget
principal mais qui n'en change pas fondamentalement la teneur ni les orientations. C'est donc
la raison pour laquelle, sans entrer dans le détail, celui-là ne change pas vraiment non plus.
C’est une adaptation, comme ça a été expliqué tout à l'heure, donc nous nous abstiendrons sur
ce budget supplémentaire, corrélé qu'il est au budget principal, contre lequel nous avons voté.
Et, nous ferons de même pour les autres budgets annexes.

Monsieur Morisset
Merci Monsieur le Maire.
Je m'abstiendrai aussi mais avec une petite remarque parce qu’on a évoqué la Fed et puis la
BCE. C'est forcément intéressant parce qu'on est toujours dans cette logique de la création
monétaire par le ruissellement c'est-à-dire qu’on attend que ça arrive par le haut. Quand je
parle souvent d'autonomie alimentaire, je parle aussi souvent d'autonomie financière c'est-à-
dire  qu'on  essaye  de  reprendre  un  petit  peu  justement  cette  création  monétaire  locale,
éventuellement sur des logiques différentes, comme on les retrouve avec les monnaies locales
directement payées aux agents territoriaux. 
En tout cas, cela me fait penser aussi au phénomène de l'anticipation parce qu'on est dans le
budget annexe c'est-à-dire qu'on essaie de prévoir un petit peu pour clôturer les échéances à
venir mais le krach boursier va arriver et il va être beaucoup plus grave et énorme que celui de
2008. Tous les indicateurs sont au rouge, c'est très, très inquiétant. Évidemment, la solution
pour certains dirigeants du pouvoir, c'est d'organiser une guerre, en fait, parce que ça règle
largement les problèmes. Encore une fois, on voit poindre ce que va essayer de faire en sorte
que l'OTAN continue à avancer du côté de l'Est de l'Europe.
En tout cas, tout ça va impacter l'énergie, entre autres, puisque ça a été évoqué vis-à-vis des
denrées. Vous avez parlé du gaz, forcément, quand on voit qu'on est prêt à acheter six fois plus
cher le gaz de schiste américain par rapport au gaz russe, on peut se poser des questions.
En même temps, ça me permet de faire une petite remarque par rapport à un Ministre du
budget, que j'ai vu encore il n'y a pas très longtemps sur une publication, qui était incapable de
chiffrer ce que représentait un hectare. Là, effectivement, on peut s'inquiéter des gens qui nous
dirigent parce qu’ils sont quand même aux manettes au niveau du budget, et lui-même avoue
qu'il n’est pas très bon en maths. Enfin, à ce niveau-là, c'est quand même assez grave et ça
dirige la France et ça dirige le Ministère du budget. De ce côté-là, on voit bien que tout est
politique. Comment on oriente les budgets et qu'on rattrape des choses ? D'un seul coup, on
peut trouver 340 000 €, comme ça, pour rattraper la crise du Covid. Mais il faut voir toute la
destruction du tissu industriel, du tissu artisanal et autres, qui a eu lieu avec cette crise du Covid
justement. Donc, les conséquences seront bien plus graves encore et à venir par rapport à cette
destruction économique et à la fois, je dirais, culturelle parce que c’est rentré dans les familles,
ça a divisé les familles et ainsi de suite. Donc, commencer à chiffrer qu'on va rattraper telles et
telles problématiques économiques avec tant et tant de budget, on voit bien que ceux qui se
sont mis de l'argent dans les poches, c'est surtout les gens qui ont désorganisé la France, et, en
particulier, donc Big Pharma en tête évidemment, puisqu’il est forcément très rentable de faire
des vaccins pour quelques euros et s’empocher avec des contrats noircis. Tout ça j'arrête là,
mais vous avez très bien compris, on est véritablement dans une véritable mascarade et d'un
point de vue de la création monétaire, c'est pire qu'une mascarade, c'est une mafia.

Monsieur Bessière
Excusez-moi. Ici, c'est un Conseil Municipal. Je crois qu'il est de la responsabilité de tout le
monde, en fait, je ne sais pas comment vous faites pour prendre la parole Monsieur Morisset.
Vous êtes scientifique, vous êtes vulcanologue, vous êtes économiste, vous avez un sujet sur
tout et là vous venez de dire des âneries qui sont tellement importantes, donc, le monde est
dirigé par 4-5 personnes qui organisent une guerre en Ukraine parce que ça va arranger la
dette et il y a des gens qui écoutent ça. On est dans un Conseil Municipal, on doit être sérieux,
vous ne pouvez pas dire n'importe quoi et je crois qu'on ne peut pas laisser ce Monsieur dire
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n'importe quoi. Il y a une liberté de parole, je veux bien, mais on ne peut pas entendre des
âneries de la sorte tout le temps. Vous êtes fou, sincèrement, je ne sais pas mais il  y a un
problème, vous êtes fou, donc, on ne peut pas laisser ce Monsieur dire des âneries comme ça,
tenir des propos complotistes, sérieux, il faut arrêter. Et puis, il va reprendre la parole, il va nous
dire  pendant  dix  minutes  un  sujet.  Vous  avez  un  avis  sur  quoi ?  Moi,  sur  le  vélo,  je  suis
pertinent, on peut parler de développement, de pignons, de trucs comme ça, si vous voulez.

Monsieur Cases
Juste un mot pour compléter ce qui a été dit concernant la Fed, etc. Je ne veux pas rentrer
dans  ces  débats-là.  Ce  que je  dis,  c'est  que,  localement,  par  exemple,  les  deux  premiers
millions que nous avons empruntés cette année, on les a empruntés auprès de la nef, qui est
une coopérative qui nous faisait les taux les plus intéressants et qui est une coopérative qui a
regardé,  si  j'ose  dire,  notre  budget,  qui  a  considéré  que  notre  budget  était  intéressant
notamment en matière de transition écologique et qui a donc accepté de nous prêter deux
millions et qui nous en prêtera probablement deux de plus, au mois de septembre ou octobre,
quand on leur redemandera. Donc, je veux dire, on essaye de faire aussi, de progresser à petits
pas, c'est sans doute insuffisant, tu nous diras. Donc, on sort aussi peut-être de certains circuits,
même si, de toute façon, à un moment ou à un autre, ils nous rattraperont peut-être.

Monsieur le Maire
Juste un mot, je vais être très bref. Je n'ai pas parlé du budget mais Monsieur Morisset a dit
quelque chose sur  les  conséquences sociales  du Covid et  aussi  des  tempêtes,  enfin de la
tempête, heureusement au singulier pour le moment, que nous venons de traverser. Pourquoi
je dis ça ? Ce n'est pas pour le plaisir de reprendre la parole mais nous sommes allés à la
rencontre  de  la  population  dans  ces  quartiers,  et  encore  hier  et  avant-hier,  presque  une
semaine même plus d'une semaine après les événements, nous avons trouvé des personnes
isolées âgées, qui étaient à leur domicile et qui n'avaient fait encore aucune démarche auprès
des assurances. Je dis ça pourquoi ? C'est par rapport au débat, Monsieur Mangon, que vous
avez initié, que je comprends, sur l'évolution des dépenses de fonctionnement. Je pense qu'on
n’est  plus  dans  cette  période  du  pacte  de  Cahors,  etc.  Notre  société  a  reçu  des  chocs
successifs  extrêmement  brutaux  et  j'assume  que  cette  évolution  des  dépenses  de
fonctionnement, au regard de ces chocs, nous en prenions une partie, notamment quand il
s'agit de la solidarité avec le CCAS, avec la Petite Enfance, avec le PLIE, avec l'ensemble des
mesures qui  ont  été rappelées,  avec la  Culture,  avec ce que nous faisons sur  le  Sport.  Je
remarque, d'ailleurs, que, quand vous nous dites ça, en fait, vous n'êtes pas très précis sur les
dépenses de fonctionnement que nous devrions réduire. Et souvent, d'ailleurs, vous avez voté,
et je vous en remercie par ailleurs, les mesures nouvelles que nous mettons en œuvre. Donc, il y
a là un débat de fond mais je tiens à dire ceci, d’accord, il y a un certain nombre de règles
budgétaires, j'ai fixé comme règle que nous gardions notre capacité d'épargne brut parce que
après on ne sait plus où l’on va. Effectivement, ce sont les consignes qui ont été passées, elles
sont  respectées,  on  voit  que  c'est  important  dans  le  contexte  de  remontée  des  taux
aujourd'hui, même si en terme macroéconomique, même si les taux montent, avec une inflation
forte, les taux restent bas, certes. Cela a quand même un coût qui impactera notre budget. 
Je crois qu'il faut assumer cette différence, en tout cas, c'est celle que nous portons, que même
dans ce contexte financier compliqué, même face à ces chocs, même face à des dépenses
nouvelles qui nous tombent sur la tête et qui ne sont pas le résultat de nos choix, je pense au
coût de l'énergie, je pense aux décisions qui ont été prises aujourd'hui sur le point d'indice, par
exemple, etc., nous pouvons à la fois avoir une gestion saine de nos finances publiques, tout en
travaillant  en  priorité  à  la  cohésion  sociale  et  à  la  transition  écologique.  Et,  ce  qui  a  été
présenté  aujourd'hui  en matière de tarifs,  en matière de biodiversité,  ce  qui  est  évoqué à
l'occasion du budget supplémentaire sur toute une série d'éléments, je crois que c'est le cap
que nous suivons. Et, j'avoue que je suis assez content de ce cap-là, même si je suis aussi
inquiet et je le dis à la fois pour nous et pour l'ensemble des conseillers ici présents, quand on
voit  quand même les  décisions  qui  s'accumulent  ici  et  là,  on peut  se dire que les  années
budgétaires qui viennent ne seront pas forcément simples, d'autant que la taxe habitation a été
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supprimée, que nous avons perdu la moitié de la cotisation foncière des entreprises, qu'on
nous annonce qu'elle sera totalement peut-être supprimée bientôt, donc, ça doit nous conduire
à la vigilance mais à l'action aussi  et je crois que c'est cet équilibre que nous essayons de
conserver. 
Merci en tout cas pour pour vos observations. On ne va pas reprendre le débat. En général,
c’est d’usage, vous savez, que le Maire conclut. C'est la première fois que j'interviens.

Monsieur Mangon
Vous m’interpellez, je veux juste répondre rapidement sur un point.
Je trouve que vous  introduisez  un débat  intéressant  et  nouveau,  c'est  pour  ça  que je  me
permets de prendre la parole mais, sur les dépenses sociales, comme si un peu vous aviez,
comment  dire,  mis  un curseur  beaucoup plus  haut.  J'ai  devant  moi le  tableau du compte
administratif sur les subventions au CCAS. Elles étaient, en 2018, de 1,075 million, en 2019, de
1,075 million, en 2020, elles ont augmenté à 1,292 million pour tenir compte des primes, pour
l'essentiel,  versées aux agents de l’Ehpad et aux agents du monde social,  etc.,  qui étaient
impliqués dans la lutte contre le Covid. En 2021, elles sont revenues à 1,111 million c'est-à-dire
avec encore 34 000 € qui ont été versés à l'Ehpad pour ses agents. Je ne vois pas de différence
très importante contrairement à la ligne que vous aimeriez pouvoir tracer entre, comment dire,
le volet social qui vous inspire et puis l'absence de volet social qui en inspire d'autres. Ce n'est
pas ce que disent les chiffres. Il y a vos mots et puis il y a les chiffres.

Monsieur le Maire
C'est une méthode un peu particulière permettez-moi de le dire. Je vous ai laissé longuement
vous exprimer sans interrompre personne mais je vois que vous avez du mal à entendre des
arguments sans réagir. Je ne sais pas si c’est le signe d'une nervosité ou d'une inquiétude. En
tout cas, là, vous faites comme si notre politique sociale, c'était le CCAS. D'abord, on va voter,
on  l'a  fait  tout  à  l'heure,  une  subvention  supplémentaire,  nous  aurons  au  budget  primitif
prochain mais on anticipe là parce que le CCAS avait des réserves jusqu'alors, qui ont permis
d'absorber tout ceci mais ça ne se limite pas au CCAS. Nous allons recruter une personne sur le
logement, par exemple, au CCAS, donc c'est en ressources humaines pour ne citer que cet
exemple. Nous avons adhéré au PLIE, ce n'est pas dans le budget du CCAS. Quand on fait la
gratuité des Médiathèques, ce n’est pas non plus dans le budget du CCAS. Les mesures que
l'on vient de prendre sur la tarification, ce n’est pas non plus dans le budget du CCAS. Je
pourrais multiplier les exemples comme ça. 
Je ne vous parlais pas du budget du CCAS, je vous parlais des dépenses de fonctionnement
dont vous vous êtes inquiétés tout à l'heure qu'elles augmentent. Donc, ma réponse était celle-
ci.
Y a t-il des abstentions ou vote contre ? Je ne sais plus parce que comme on a rouvert le débat,
je  préfère  revérifier.  Monsieur  Bessière  et  Madame Courrèges  avaient  voté  Pour.  Monsieur
Morisset s'était abstenu. Je vous remercie.
Idem sur les budgets supplémentaires annexes ou alors il y a des votes différents ? Abstention
Monsieur Morisset et vous aussi (en parlant de l’opposition) et Pour donc Madame Courrèges
et Monsieur Bessière. Je vous en remercie. Ils sont donc approuvés.

Monsieur Cases
Le fonds départemental, il y a en fait sur le canton une enveloppe globale de 132 623 € qui est
répartie par le binôme des Conseillers Départementaux, Madame Agnès Versepuy et Monsieur
Jacques Mangon, j’avais oublié de les citer l'année dernière, on me l'avait fait remarquer donc
je les cite cette année. La somme que la Collectivité va récupérer, en fait, sur ces 132 000 € est
de 85 198 €, que nous allons flécher sur la cour élémentaire de Corbiac donc 5 000 m² qui vont
permettre  la  désimperméabilisation  des  sols,  permettre  l'infiltration  des  eaux  pluviales,
permettre de replanter des végétaux de faire un potager pédagogique et de permettre que les
surfaces de jeu soit repensées pour une meilleure mixité puisque l’on sait que les cours d'école
sont  souvent  prévu  à  80%  pour  les  garçons  quand  ce  n'est  pas  plus  que  ça.  Ce  projet,
d'ailleurs, il faut le rappeler, a été élaboré en concertation avec les enseignants et les parents
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d'élèves  et  il  est  estimé  hors  assainissement,  parce  qu'on  en  reparlera  dans  un  instant,  à
189 000 €. 

DG22_092 FONDS DÉPARTEMENTAL D'AIDE À L’ÉQUIPEMENT DES COMMUNES. FDAEC
2022. DÉCISION
Le Département de la Gironde a procédé à l'attribution des dotations cantonales du Fonds
Départemental  d'Aide  à  l'Equipement  des  Communes  pour  l'exercice  2022.  L'enveloppe
affectée aux communes de notre canton s'élève à 132 623 euros. Sa répartition est arrêtée par
le binôme de conseillers départementaux en concertation avec les maires.
Ce fonds aide les communes pour la réalisation de travaux d'équipement, de voirie ainsi que
l'acquisition de matériel ou mobilier.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de réaliser l'opération d'aménagement de la cour de l'élémentaire Corbiac, éligible au
FDAEC et inscrite au budget de l'exercice concerné.
Le projet vise à requalifier la cour de l'école (5 000 m2) afin d'améliorer l'état des revêtements,
de travailler à la désimperméabilisation des sols, d'infiltrer les eaux pluviales et de replanter des
végétaux adaptés pour développer la biodiversité. Un diagnostic faune/flore a été réalisé avant
travaux afin de quantifier l'évolution de la biodiversité sur le long terme.
Un potager pédagogique partagé entre l'école maternelle et élémentaire intégrera une partie
verger et un récupérateur d'eau de pluie.
Les  surfaces  de  jeux  notamment  sportives  sont  repensées  intégralement  pour  favoriser  les
activités  et  usages mixtes,  notamment avec la  création de fosses plantées créant  des sous
espaces de jeux et mise en œuvre d'un théâtre de verdure, d'équipements sportifs innovants.
Ce projet a été élaboré en concertation avec l'équipe enseignante et les parents d'élève de
cette école dans le cadre du Groupe d’Étude Projet de Corbiac auquel participaient également
les services municipaux et les élus.
L'estimation du montant total des travaux d'aménagement de la cour d'école de l'élémentaire
Corbiac s'élève à 189 188,12 € HT (hors assainissement), décomposée ainsi :

– travaux d'aménagement de la cour pour 155 955,53 € HT
– fourniture et pose de jeux pour enfants pour 13 330,20 € HT
– tracés de terrain de sport pour 1 692,50 € HT
– plantation de végétaux pour 18 209,89 € HT

Décide de solliciter auprès du Département de la Gironde l'attribution d'une subvention au titre
du FDAEC 2022 pour un montant de 85 198 euros pour l'opération d'aménagement de la cour
de l'élémentaire Corbiac.
Décide de solliciter une dérogation visant à obtenir l'autorisation d'effectuer les dépenses avant
la réception de l'arrêté attributif de subvention correspondant.
Prévoit d'assurer le financement complémentaire par autofinancement ou emprunt.
Décide d'imputer les recettes correspondantes sur le budget de l'exercice en cours au compte
1323 "subvention du département".

Monsieur Mangon
Juste pour dire que nous avions demandé avec Madame Versepuy que les, comment dire,
allocations du FDAEC couvrent soit le scolaire, soit la défense des droits des femmes, soit la
transition écologique et donc qu'on rentre parfaitement dans les critères demandés donc tout
va très bien. 

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
C'est  la  demande  d'une  aide  complémentaire  pour  cette  même cour  d'école  de  Corbiac,
auprès de l'agence Adour Garonne, sur les enrobés végétaux drainant qui seront faits sur plus
de 1 600 m² des 2 300 d'enrobé et, par ailleurs, par la création d'un bassin enterré d'infiltration
des eaux pluviales de 235 m³. L'estimation des travaux est de 122 000 € et nous pourrions,
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mais c'est quand même peu probable, obtenir jusqu'à 80% de ce montant en subventions de la
part de l'agence Adour Garonne.

DG22_093 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR LES TRAVAUX DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
CORBIAC. AUTORISATION 
La Ville doit effectuer des travaux de  réaménagement de la cour de l'école élémentaire de
Corbiac  et  prévoit  de  désimperméabiliser  des  surfaces  en  enrobé.  Les  nouveaux  enrobés
végétaux mis  en œuvre seront  drainant à hauteur de 1 600 m2 sur  les  2 350 m2 de surface
retraitée en enrobé. Un bassin enterré d'infiltration des eaux pluviales d’un volume de 235 m3

sera également créé sous l'espace végétalisé afin d'infiltrer l'ensemble des eaux pluviales et
d’éviter le rejet au réseau. 
La Ville souhaite solliciter l’aide financière de l'agence de l'eau Adour Garonne située 4 rue du
professeur André Lavignolle à Bordeaux.
Le montant des travaux pouvant bénéficier de cette aide est de 122 960,76€/TTC.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter  l’aide financière de l'agence de
l'eau Adour Garonne pour les travaux liés à la désimperméabilisation et à l’infiltration des eaux
pluviales dans la cour de l’école élémentaire de Corbiac pour un montant de 122 960,76€/TTC.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Roscop rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Il s'agit de modifier l’APCP donc l'Autorisation de Programme et Crédit et Paiement pour la
ligne  verte  afin  de  prendre  en  compte  des  opérations  non  facturées  à  fin  2020  donc  le
remplacement de led, des menuiseries du centre équestre et l'augmentation de la part travaux
d'étanchéité isolation de l'école Montaigne, tout simplement.

DG22_094  MODIFICATION  DE  L'AUTORISATION  DE  PROGRAMME  ET  DES  CRÉDITS  DE
PAIEMENT POUR LA LIGNE VERTE. DÉCISION 
Par délibération DG20_114 du 30 septembre 2020, le Conseil Municipal a décidé de gérer le
projet de ligne verte, en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Cette
délibération prévoit une ouverture d'Autorisation de Programme à hauteur de 8 000 000 € sur
une durée de 6 ans (2021-2026).
Conformément aux articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l'ouverture  d'une  AP s'effectue par  délibération  du Conseil  Municipal.  Elle  fixe le  montant
prévisionnel de la dépense (AP) et la répartition de cette dépense sur les différentes années
(CP).
En fin d'année, l'AP est  ajustée au regard des crédits  mandatés dans l'année.  Les CP non
consommés sont à cette occasion soit annulés soit repartis sur les exercices suivants en fonction
de l'évolution du calendrier de réalisation de l'opération et/ou de l'évolution de son coût.
Par délibération n° DG21_048 du 7 avril 2021, le Conseil Municipal a décidé de modifier une
première fois les montants des crédits de paiement, puis une seconde fois par délibération
n° DG21_158 du 15 décembre 2021.
Compte tenu de la programmation des opérations de la ligne verte, il convient de modifier à
nouveau le montant des crédits de paiement.
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de modifier l'AP/CP de la ligne verte de la manière
suivante :
Montant AP Crédits de paiement

2021 - 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

8 000 000 € 1 176 364 € 2 601 068 € 1 630 000 € 1 515 000 € 800 000 € 277 568 €
Le Conseil Municipal,

après en avoir délibéré,
Décide  de  modifier  les  crédits  de  paiement  alloués  à  la  ligne  verte  sans  apporter  de
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modification au montant de l’autorisation de programme de 8 000 000 €.
L'échéancier prévisionnel des crédits de paiement est le suivant :

– 2021 : 1 176 364€
– 2022 : 2 601 068 €
– 2023 : 1 630 000 €
– 2024 : 1 515 000 €
– 2025 : 800 000 €
– 2026 : 277 568 €

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Roscop rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
C'est  le  même principe mais  cette fois-ci  pour  l'augmentation donc c'est  tenir  compte de
l'augmentation  des  prix  des  matériaux  à  hauteur  de  200 000 €  donc,  on  augmente
l'Autorisation de Programme porté à 8,4 millions d’euros. 

DG22_095  MODIFICATION  DE  L'AUTORISATION  DE  PROGRAMME  ET  DES  CRÉDITS  DE
PAIEMENT POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT EN LIEU ET PLACE DU
CENTRE PIERRE MENDÈS FRANCE. DÉCISION
Par délibération DG17_044 du 29 mars 2017, le Conseil Municipal a décidé de gérer le projet
d'investissement  de  construction  d'un  nouveau  bâtiment  en  lieu  et  place  du  centre  Pierre
Mendès  France,  en  Autorisations  de  Programme  (AP)  et  Crédits  de  Paiement  (CP).  Cette
délibération prévoyait  une ouverture d'Autorisation de Programme à  hauteur  de 4 500 000
euros.
Conformément aux articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l'ouverture  d'une  AP s'effectue par  délibération  du Conseil  Municipal.  Elle  fixe le  montant
prévisionnel de la dépense (AP) et la répartition de cette dépense sur les différentes années
(CP).
En fin d'année, l'AP est  ajustée au regard des crédits  mandatés dans l'année.  Les CP non
consommés sont à cette occasion soit annulés soit repartis sur les exercices suivants en fonction
de l'évolution du calendrier de réalisation de l'opération et/ou de l'évolution de son coût.
Par délibération n° DG18_048 du 28 mars 2018, le Conseil Municipal a porté à 5 ans la durée
de l'autorisation de programme (2017-2021).
Par délibération n° DG18_076 du 27 juin 2018, le Conseil Municipal a augmenté le montant de
l'autorisation de programme pour le porter à 5,1 millions d'euros pour intégrer des fondations
spéciales et des ouvrages de soutènement plus onéreux que l'estimation initiale.
Par délibération n° DG20_090 du 18 juillet 2020, le Conseil Municipal a augmenté le montant
de  l'autorisation  de  programme  pour  le  porter  à  8,2  millions  d'euros  suite  aux  études
géotechniques et aux offres remises dans le cadre de la consultation du marché de travaux. La
durée a aussi été portée à 6 ans (2017-2022).
Compte tenu de l’évolution des prix des matériaux et des prestations, il apparaît que le prix
total  de la construction du bâtiment est plus onéreux que l’estimation initiale à hauteur de
200 000 €. Ainsi, il convient d’augmenter le montant de l’autorisation de programme pour la
porter à 8,4 millions d’euros.
Ainsi,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  modifier  l'AP/CP Construction  d'un  nouveau
bâtiment en lieu et place du centre Pierre Mendès France de la manière suivante :

Montant AP Crédits de paiement

2017 - 2022 2017 à 2020 2021 2022

8 400 000,00 € 1 152 549,74 € 4 547 450,26 € 2 700 000,00 €
Le Conseil Municipal,

après en avoir délibéré,
Décide de modifier le montant de l’autorisation de programme allouée à la construction d’un
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nouveau bâtiment en lieu et place du centre Pierre Mendès France à la hauteur de 8 400 000 €.
L'échéancier prévisionnel des crédits de paiement est le suivant :

– 2017-2020 : 1 152 549,74 €
– 2021 : 4 547 450,26 €
– 2022 : 2 700 000,00 €

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

Monsieur Roscop rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
C'est  toujours  le  même  principe,  cette  fois-ci,  c'est  pour  augmenter  l'APCP  pour  le  plan
numérique, afin d'intégrer l'achat d'ordinateurs portables pour les classes, afin de mieux piloter
les télés interactifs qui étaient prévus. Là, c'est donc une augmentation avec un APCP arrivé à
373 000 €.

DG22_096  MODIFICATION  DE  L'AUTORISATION  DE  PROGRAMME  ET  DES  CRÉDITS  DE
PAIEMENT POUR LE PLAN NUMÉRIQUE DES ÉCOLES. DÉCISION
Par délibération DG21_155 du 15 décembre 2021, le Conseil Municipal a décidé de gérer le
projet  de  plan  numérique  des  écoles  en  Autorisations  de  Programme  (AP)  et  Crédits  de
Paiement (CP). Cette délibération prévoit une ouverture d'autorisation de programme à hauteur
de 315 000 € sur une durée de 3 ans (2022-2024).
Conformément aux articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l'ouverture  d'une  AP s'effectue par  délibération  du Conseil  Municipal.  Elle  fixe le  montant
prévisionnel de la dépense (AP) et la répartition de cette dépense sur les différentes années
(CP).
En fin d'année, l'AP est  ajustée au regard des crédits  mandatés dans l'année.  Les CP non
consommés sont à cette occasion soit annulés soit repartis sur les exercices suivants en fonction
de l'évolution du calendrier de réalisation de l'opération et/ou de l'évolution de son coût.
Afin  d’avoir  une  utilisation  optimale  des  télé-interactives,  il  est  prévu  de  doter  les  classes
d’ordinateurs portables.
Compte tenu des ces achats supplémentaires, il convient d’augmenter le montant de l’AP pour
la porter à 373 000 €.
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de modifier l'AP/CP du plan numérique des écoles de
la manière suivante :

Autorisation de
Programme (AP)

Crédits de paiement

2022 2023 2024

Plan numérique 
des écoles 2022-
2024

373 000 € 123 000 € 125 000 € 125 000 €

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de modifier le montant de l’autorisation de programme allouée au plan numérique des
écoles à la hauteur de 373 000 €.
L'échéancier prévisionnel des crédits de paiement est le suivant :

– 2022 : 123 000 €
– 2023 : 125 000 €
– 2024 : 125 000 €

Monsieur le Maire
Merci beaucoup. Je salue cet effort fait dans les écoles.

Monsieur Morisset
Un petit mot juste pour dire par rapport à l'appréhension de mon vote, je pense qu'il va falloir
quand même réfléchir à cette notion du tout numérique justement et des ordinateurs dans
toutes  les  écoles,  surtout  à  un  certain  âge,  parce  qu'on  voit  ce  qui  s'était  passé,  déjà  à
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l'époque, avec le  livre de Michel  Serres sur  la Petite Poussette.  On sait  qu'on va vers une
dégénérescence de la société, avec une intelligence qui prend notre relais et une addiction
formelle à la machine. Donc, on a déjà des soucis, on a déjà des conséquences, ça se mesure
dans la jeunesse en fait déjà. En plus de ça, il faut rappeler que ça se mesure aussi sur les
fameux indice PISA ou autres, au niveau des écoles. On voit que les principaux dirigeants de ce
monde mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas d'ordinateur. Je ne suis pas sûr,
voyez, sur lequel il va falloir vraiment considérer le progrès ou pas par rapport à ça et cette
notion d'apprentissage avec une machine ou pas. Je pense que c’est intéressant de vraiment
remettre en question et en débat cette question.

Monsieur le Maire
C'est noté donc vous vous abstenez, très bien. Merci beaucoup.

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

Monsieur Roscop rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Les créances douteuses recouvrent le reste à recouvrer en recettes de plus de deux ans. La Ville
a  décidé  d'instaurer  un  taux  minimum  de  provisionnement  à  hauteur  de  15%  des  restes
constatés hors exercice N-1. L'année dernière, on avait fait une délibération, on avait validé un
montant  de  provisions  au  titre  des  exercices  2011  de  26 618 €.  Le  montant  des  restes  à
recouvrer au 31 décembre 2021, hors exercice 2021, s'élève à 73 652 € soit un montant de
provisions constituées au titre de l'exercice 2022 de 11 100 €. Il est donc proposé au Conseil
Municipal de constituer la provision pour créances douteuses à concurrence de 15% des restes
à recouvrer de plus de deux ans au 31 décembre 2021 soit la somme de 11 100 €.

DG22_097  AJUSTEMENT  DE  LA  PROVISION  POUR  DÉPRÉCIATION  DES  CRÉANCES
DOUTEUSES. DÉCISION 
Les  provisions  pour  dépréciation  des  comptes  de  tiers  procèdent  de  la  constatation  d’un
amoindrissement d’une créance dont les effets ne sont pas nécessairement irréversibles.
Conformément à la réglementation budgétaire et comptable, de telles provisions doivent être
constituées lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis
malgré les diligences faites par le comptable public. Les provisions doivent être constituées à
hauteur  du risque d’irrécouvrabilité  estimé par  la  Ville,  à  partir  des  éléments  d’information
communiqués par le comptable public.
Par délibération n° 08.181 du 12 novembre 2008, le Conseil Municipal a adopté le régime de
budgétisation des provisions.  Les provisions budgétaires  constituent  des opérations d’ordre
budgétaires entre sections et sont retracées en dépenses de la section de fonctionnement au
compte 6817 « dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants » et en recettes
de la section d’investissement au compte 4912 « provisions pour dépréciation des comptes de
redevables ».
La Ville a décidé d’instaurer un taux minimum de provisionnement à hauteur de 15% des restes
constatés au 31/12/N-1 hors exercice N-1.
Ainsi,  dans  sa  délibération  n° DG21_039  du  7  avril  2021,  la  Ville  a  validé  un  montant  de
provision au titre de l’exercice 2021 de 26 618,01 €. 
Le montant des restes à recouvrer au 31/12/2021 hors exercice 2021 s'élève à 73 652,49 € soit
un montant de provision à constituer au titre de l’exercice 2022 de 11 100,00 €.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de constituer la provision pour créances douteuses à
concurrence de 15% des restes à recouvrer de plus de deux ans au 31/12/2021, soit la somme
de 11 100,00 €.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide d’ajuster la provision pour créances douteuses de la Ville à hauteur de 15% des restes à
recouvrer de plus de deux ans issus de l'état des impayés actualisé au 31/12/2021 pour un
montant de 11 100,00 €, soit une reprise de 15 518,01 €.
Impute  la  dépense  au  compte  4912  « provisions  pour  dépréciation  des  comptes  de
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redevables » et la recette au compte 7817 « reprises sur provisions pour dépréciation des actifs
circulants ».

Monsieur le Maire
Merci  beaucoup.  Essayez dans  les  prochaines  de  ne  pas lire  puisqu'on  l’a  mais d’aller au
résultat.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Roscop rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
En 2004,  la Ville a constitué une provision de 19 446 € afin de faire face à une éventuelle
procédure collective inhérente à la garantie d'emprunt octroyée à l’association Temps libre. La
procédure est terminée donc le risque n'est plus avéré et donc il est proposé d'effectuer la
reprise de cette provision.

DG22_098  REPRISE  DE  PROVISIONS  POUR  RISQUES  AU  TITRE  DES  GARANTIES
D'EMPRUNTS. DÉCISION
En  application  de  l’instruction  M14  et  du  principe  de  prudence  qu’elle  préconise,  le
provisionnement vise à constater une dépréciation ou un risque. 
L’article  L2321-2  du  CGCT  alinéa  29  stipule  qu’une  provision  doit  obligatoirement  être
constituée :
-  dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la  collectivité,  à hauteur  du
risque financier estimé par la collectivité,
- dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du Code du Commerce pour les
garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en
capital accordés par la collectivité à l’organisme faisant l’objet de la procédure collective,
- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les
diligences faites par le comptable public.
En  dehors  de  ces  trois  cas,  une  provision  peut  être  constituée,  de  façon  facultative,  dès
l’apparition d’un risque avéré.
Dans tous les cas, la constitution de telles provisions doit faire l’objet d’une délibération. 
Les provisions pour risques et charges doivent être reprises dans leur totalité dès lors que leur
constatation dans les comptes annuels n’est plus justifiée.
En 2004, la Ville a constitué une provision de 19 446,12 € afin de faire face à une éventuelle
procédure collective inhérente à la garantie d’emprunts octroyée à l’association Temps libre.
La  procédure  collective,  pour  laquelle  la  provision  a  été  constituée,  n’est  finalement  pas
intervenue. Cette provision doit donc être reprise.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de procéder à la reprise de la provision pour risques
et charges relative aux garanties d’emprunts pour un montant de 19 446,12 €.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de procéder à la reprise de la provision pour risques et charges relative aux garanties
d’emprunts pour un montant de 19 446,12 €.
Enregistre  les  opérations  de  cette  reprise  en  dépenses  de  la  section  d’investissement  au
compte  15172  « Provisions  pour  garanties  d’emprunts  (budgétaires)»  et  en  recettes  de  la
section de fonctionnement au compte 7815 « Reprises sur provisions pour risques et charges
de fonctionnement courant ».

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Sur la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, sur les enseignes d'abord, il convient de rappeler
que celles qui font moins de 7 m² sont exonérées totalement. Donc, au-delà, nous proposons
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une augmentation du taux qui est inférieure au maximum que nous pourrions appliquer, c’est
de 1,5%. Par contre, sur les pré-enseignes et les dispositifs publicitaires, les grands panneaux 4
par 3, nous proposons une augmentation de 2,8%. Il faut rappeler qu'en 2021, nous avions
proposé une baisse de 50% de la TLPE qu'il fallait généraliser à tout le monde sinon on ne
pouvait  pas  le  faire  pour  les  plus  petits.  Rappelons  aussi  que  cette  taxe  vise  à  réduire  la
pollution visuelle et pas nécessairement à faire rentrer de l'argent dans la Collectivité même si
elle le permet.

DG22_099 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TLPE). TARIFS 2023. ADOPTION
Vu les articles L2333-9 à L2333-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°10-125 adoptée lors de la séance du Conseil Municipal du 30 juin 2010,
Vu  la  circulaire  du  24  septembre  2008  du  Ministère  de  l'Intérieur  fixant  les  modalités
d'application de la TLPE, qui a précisé qu'à la fin de la période transitoire (soit à compter du 1er
janvier  2014),  les  tarifs  pouvaient  être  revalorisés  chaque  année,  sur  la  base  du  taux  de
croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année,
Vu la délibération DG21_085 en date du 29 juin 2021 ajustant les tarifs pour l'année 2022,
Vu  les  tarifs  maximaux  applicables  en  2023  suite  à  l'indexation  de  l'indice  des  prix  à  la
consommation hors tabac de la pénultième année enregistré à +2,8% par l'INSEE,
Vu les tarifs majorés applicables en 2023 pour les communes de moins de 50 000 habitants
appartenant à un EPCI de 50 000 habitants et plus,
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter les tarifs suivants pour l'année 2023 : 

SUPPORTS SUPERFICIE RAPPEL TARIFS 2022 TARIFS 2023

ENSEIGNES

<= 7 m² EXONERATION EXONERATION

<= 12 m² 16,20 € 16,44 €

< = 50 m² 32,40 € 32,88 €

> 50 m² 64,80 € 65,76 €

PRE-ENSEIGNES 
ET 

DISPOSITIFS
PUBLICITAIRES

NON NUMERIQUES

< 50 m² 21,40 € 22,00 €

> 50 m² 42,80 € 44,00 €

NUMERIQUES

< 50 m² 64,20 € 66,00 €

> 50 m² 128,40 € 132,00 €

AFFICHAGES NON
COMMERCIAUX,

SPECTACLES,
MOBILIERS
URBAINS...

EXONERATION EXONERATION

Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas appliquer l'augmentation maximum des tarifs des
supports d'enseignes (utilisés en majorité par les petits commerçants) et de la limiter à +1,5%
par rapport aux tarifs de 2022. Quant à l'augmentation des tarifs des pré-enseignes et des
dispositifs publicitaires, il est proposé de s'aligner sur le taux de croissance de l'indice des prix
à la consommation de +2,8%.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure tels que définis ci-dessus pour
l'année 2023.

Monsieur Morisset
Juste rapidement, je vais voter contre.  Je suis régulièrement contre les publicités à outrance.

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 93



C'est vrai qu'il y a certaines villes comme enfin bref  je  ne vais  pas encore faire des cours, on
n'est  pas  là  pour  ça.  L'ambition,  pour  moi,  c'était  quand  même  d'essayer  de  limiter  au
maximum et, là, on est encore effectivement sur cette logique de petites augmentations. Sur le
lumineux, c'est pareil, il faudrait vraiment condamner tout ça. Enfin, il y a beaucoup à dire mais
je pense que c'est insuffisant comme volonté.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup. En tout cas,  il y a un truc qui m'agace beaucoup, je ne sais pas si  l’on peut
l'interdire ou pas mais ce sont ces écrans géants,  ces télés. Je trouve que c'est quand même
une consommation d'énergie délirante en pleine journée,  que c'est  très dangereux pour la
biodiversité, c'est aussi un peu un danger routier parce que les gens sont en train de capter ça.
Pour l’instant, il n’y en a qu’une sur la commune mais je pense qu’il faudrait regarder cela de
plus près.

Adopté à 38 Pour 1 Contre

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Là aussi,  il  s'agit  d'un renouvellement qui  se fait  tous les trois ans.  On reconduit  la  Caisse
d'Epargne qui nous fait les meilleures conditions. Il s'agit de simplifier les commandes et de
simplifier  les  paiements  aussi  lorsqu’ils  sont  de  faibles  montants  donc  inférieur  à  1 500 €
notamment globalement. La seule nouveauté, c'est que nous introduisons une nouvelle carte
pour la Médiathèque pour qu'elle puisse notamment assurer des prestations de dégustation
littéraire lorsqu'il  faut tout simplement payer le repas à l'écrivain ou des choses comme ça,
donc ce sera plus simple et plus souple pour tout le monde. 

DG22_100 RENOUVELLEMENT DE LA CARTE ACHAT PUBLIC. DÉCISION 
Par délibération n° DG19_062 du 25 juin 2019, le Conseil Municipal avait décidé de mettre en
place la carte achat public en contractant  auprès de la Caisse d'Epargne d'Aquitaine Poitou-
Charentes la Solution Carte Achat pour une durée de trois ans.
Le  principe  de  la  Carte  Achat  est  de  déléguer  aux  utilisateurs  l'autorisation  d'effectuer
directement  auprès  de  fournisseurs  référencés  les  commandes  de  biens  et  de  services
nécessaires à l'activité des services en leur fournissant un moyen de paiement, offrant toutes les
garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques.
La carte achat est une modalité d'exécution des marchés publics : c'est donc une modalité de
commande et une modalité de paiement.
La mise en place de cette carte au sein des services de la Ville permet de réduire le nombre de
mandats de petits montants, de réduire le délai de paiement pour les fournisseurs notamment
les commerçants de proximité et de pouvoir profiter d'offres avantageuses sur Internet.
Il  est donc proposé au Conseil Municipal de continuer à utiliser la carte achat public et de
contracter la Solution Carte Achat public avec la Caisse d'Epargne pour une durée de trois ans. 
Ainsi, la Caisse d'Epargne d'Aquitaine Poitou-Charentes (émetteur) mettra à la disposition de la
Ville de Saint-Médard-en-Jalles quatre cartes achat : la première sera utilisée au sein du cabinet
du  maire,  la  deuxième  au  sein  du  secrétariat  général,  la  troisième  au  sein  du  service
communication et la quatrième aux Médiathèques.
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles procèdera à la désignation de chaque porteur par arrêté du
Maire et définira les paramètres d'habilitation de chaque carte.
La  Caisse  d'Epargne  d'Aquitaine  Poitou-Charentes  s'engage  à  payer  au  fournisseur  de  la
collectivité toute créance réglée par carte d'achat dans un délai de 48 heures.
La Ville sera tenue informée des opérations financières exécutées dans le cadre de la présente
mise en place de la carte achat, dans les conditions prévues à l'article 4 alinéa 3 du décret
2004– 1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat.
L'émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d'achat sur un relevé d'opérations établi
mensuellement. Ce relevé d'opérations fait  foi des transferts de fonds entre les livres de la
Caisse d'Epargne d'Aquitaine Poitou-Charentes et ceux du fournisseur.
Une copie de ce relevé sera jointe au mandat de paiement transmis au comptable assignataire
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afin de faciliter son contrôle.
La Ville créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne d'Aquitaine
Poitou-Charentes retraçant les utilisations de la carte d'achat du montant de la créance née et
approuvée.  Le  comptable  assignataire  de  la  commune procède au  paiement  de  la  Caisse
d'Epargne.
La Commune paiera ses créances à l'émetteur dans un délai maximum de 30 jours.
La  tarification  mensuelle  est  fixée  à  30  €  pour  une  carte  et  2  €  par  mois  par  carte
supplémentaire.
La commission monétique appliquée par transaction sera de 0,90%.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de se doter d'un outil de commande et de solution de paiement des fournisseurs et
décide  ainsi  de  contracter  auprès  de la  Caisse  d'Epargne  d'Aquitaine  Poitou-Charentes  la
Solution Carte Achat pour une durée de trois ans, selon les modalités décrites ci-dessus.
La solution Carte Achat sera mise en place au sein de la collectivité à compter du 18 août 2022.
Décide de faire mettre à la disposition de la Ville par la Caisse d'Epargne d'Aquitaine Poitou-
Charente quatre cartes achat et de nommer les porteurs par arrêté du Maire.
Décide de valider la tarification de cette solution mentionnée ci-dessus.
Décide de plafonner à 1 500 € le montant de dépenses mensuelles effectuées par chacune des
cartes achat soit un plafond global mensuel du contrat de 6 000 €.
Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat des cartes achat public avec la Caisse d'Epargne
d'Aquitaine Poitou-Charentes.

Monsieur le Maire
Merci  beaucoup.  J'en profite  pour  vous  rappeler,  vous  devez  le  savoir,  avec  Pascale  (Bru),
demain soir, nous accueillons  Douglas  Kennedy.  Il y a beaucoup d'inscrits donc c’est  pour ça
que je vous le précise si vous n'y avez pas encore pensé.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Trichard rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes. 
Avant de parler de cette délibération, vous me permettez rapidement, j'ai vu que Monsieur
Mangon aimait les chiffres et les faits.  Donc, j'ai retrouvé le tableau des logements sociaux
donné par la Préfecture. Nous étions effectivement, en 2014, à 17,39%, en 2015, on est monté
à 18,71 avec 236 logements créés cette année-là, logements locatifs sociaux, en 2016, 19,8%
avec 253 logements créés. Là, je m'arrête un petit peu, vous savez très bien, Monsieur Mangon,
que ces logements-là, compte tenu du moratoire que vous aviez fait, c’étaient des logements
qui étaient déjà lancés dans le précédent mandat, donc par la précédente équipe, puisqu’en
2017, nous avons, depuis 20 ans pratiquement, pour la première fois, une diminution du taux.
Nous sommes passés à 19,61% avec zéro logement locatif  social  créé.  En 2018, on baisse
encore 19,54% avec 28 logements sociaux créés. Je vous rappelle qu'en 2015 et 2016, c'était
236 et  253.  Et,  en  2019,  là,  il  y  a  une remontée un petit  peu,  on est  à  19,76% donc 80
logements sociaux créés, pour 2020, on a stagné à 19,7 donc au chiffre de 2016, donc vous ne
pouvez pas vous imputer de l'avoir réalisé. Voilà les chiffres.
C'est pour ça que je viens maintenant à la délibération qui nous intéresse. Il s'agit, comme l'a
dit Bernard Cases tout à l'heure, aussi de favoriser le logement social,  c'est aussi utiliser la
surcharge foncière, même si nous avons nous la double peine, puisque nous dépensons pour
aider les bailleurs et,  en même temps, nous payons la pénalité que que la Préfecture nous
octroie.  Là,  je  ne vais  pas vous donner le  détail,  c'est  simplement Mesolia,  vous avez une
définition. Nous les aidons à hauteur de 228 000 € sur trois ans, sur des opérations. Le Baradot,
on en a parlé tout à l'heure, c'est celle où nous allons dénommer la voie Thérèse et René
Boussat,  pour  cinq  logements  sociaux,  vous  avez  la  répartition  des  logements.  Les  Portes
Océanes,  c’est  celles  à  Picot.  Et  Béoletto,  c’est  3  logements  qui  avaient  été  accordés  à
l'époque.
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DG22_101 OPÉRATIONS MESOLIA -  9  ALLÉE DU BARRADOT -  2  IMPASSE MARGUERITE
DURAS - AVENUE BEETHOVEN - SURCHARGE FONCIÈRE. DÉCISION
Dans  le  cadre  du  Programme Local  de  l’Habitat  (PLH),  Bordeaux  Métropole  a  affirmé des
objectifs de développement et d’amélioration du logement.
S’agissant  du  parc  locatif,  un  système  d’aides,  apportées  aux  opérateurs  HLM  par  l’État,
Bordeaux  Métropole  et  les  communes,  permet  de répondre aux  enjeux  de  production  de
logements  et  participe  activement  à  l’équilibre  financier  des  opérations.  Il  s’agit  pour  les
pouvoirs publics (État, Bordeaux Métropole, Ville) d’assurer la faisabilité d’un tel programme en
compensant le coût élevé du foncier.
Dans le cadre de ce dispositif,  la Société MESOLIA a sollicité une subvention au titre de la
surcharge  foncière  pour  la  construction  prochaine  de  19  logements,  répartis  sur  trois
opérations :
-  Lotissement Le Baradot – 9 allée du Barradot – PA 3344920Z0007 - PC pour le social non
déposé
5 maisons individuelles - 2 PLAI et 3 PLUS
- Lotissement les Portes Océanes – 2 Impasse Marguerite Duras - PA 3344918Z0007 - PC pour
le social PC 3344922Z0039
11 maisons individuelles - 5 PLAI et 6 PLUS
- Lotissement Béoletto – Avenue Beethoven - PC 3344921Z0202 
3 maisons individuelles – 1 PLAI et 2 PLUS
La part globale de la commune s’élèvera à 228 000 € pour ces trois opérations et la répartition
se fera selon les modalités suivantes : 
- Lotissement Le Baradot : surcharge de 60 000 €

- année 2023 : paiement de 30 000 €
- année 2024 : paiement de 30 000 €

- Lotissement les Portes Océanes : surcharge de 132 000 €
- année 2022 : paiement de 44 000 €
- année 2023 : paiement de 44 000 €
- année 2024 : paiement de 44 000 €

- Lotissement Béoletto : surcharge de 36 000 €
- année 2022 : paiement de 18 000 €
- année 2023 : paiement de 18 000 €

Ces  programmes  de  construction  ont  fait  l’objet  d’une  réunion  de  concertation  avec  les
riverains, afin d’envisager la meilleure intégration du projet dans le site.
Nous vous rappelons la possibilité pour la Commune de déduire le montant de son aide du
prélèvement annuel opéré sur ses recettes, tant que le seuil de 25 % de logements sociaux
n’est pas atteint.
Après avis de la commission réunie le 20 juin 2022,

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise  la  participation  financière  de  la  Commune  au  titre  de  l’équilibre  des  opérations
MESOLIA pour  le  montant  global  de 228 000 €  répartie  comme suit :  62 000 €  délivrés  en
2022, 92 000 € délivrés en 2023 et 74 000 € en 2024.
Autorise Monsieur le Maire, ou en son absence son représentant légal, à signer tous documents
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.
Impute la dépense relative au versement de la subvention au titre de la surcharge foncière sur
les crédits des exercices 2022 à 2024, article 204182/810.

Monsieur Morisset
Rapidement,  juste  pour  dire  que  je  vais  m'abstenir.  Effectivement,  on  n'a  pas  toutes  les
données en amont sur la façon dont les choses sont demandées et comment cela pourrait se
demander aussi pour les autres ? J'ai posé en commission le fait que pourquoi Mésolia d'abord
et pas les autres ? On est dans une forme d’avantage par rapport à celui qui demande en
premier, c’est un petit peu ça la situation.

Monsieur le Maire
Si je peux me permettre Marc (Morisset), ce n'est pas ça. Ce sont les opérations en cours, là ça
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tombe sur eux.

Monsieur Morisset
Les autres sont en cours aussi. 

Monsieur le Maire
Non justement.

Monsieur Morisset
Les autres ne sont pas en cours ?

Monsieur Trichard
Quand les bailleurs sociaux nous sollicitent et nous avons déjà ensemble voté des surcharges
foncières, au bénéfice de Gironde Habitat, par exemple à Gajac, nous en voterons au bénéfice
de Domofrance, là, c'est Mésolia. C'est quand les opérations arrivent. Il faut que les permis
aient été accordés et que les travaux soient prêts à commencer sinon on ne peut pas accorder
des surcharges foncières si le dossier n'est pas complètement finalisé et qu'on va rentrer dans la
phase de travaux. Il n'y a pas de favoritisme.

Monsieur le Maire
Pour répondre à ta question, ça va changer à chaque fois.

Monsieur Morisset
Cela veut dire qu’il n’y a aucun autre projet commencé par les autres ailleurs ?

Monsieur Trichard
Si, Gironde Habitat.

Monsieur Morisset
Justement, c’est bien pour cela.

Monsieur le Maire
La prochaine fois. Ils peuvent être commencés mais ils ne peuvent pas être tout à fait prêts à
demander la surcharge foncière. Il faut qu'ils soient assez avancés dans leurs projets. C'est pour
ça qu'une fois c'est l'un après c'est l'autre etc. Mais il n'y a pas de choix particulier.

Monsieur Morisset
Je retire ma remarque alors mais je maintiens l'abstention.

Monsieur le Maire
D’accord. Merci beaucoup. 

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

Monsieur Joussaume rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
C’est  dans  le  cadre  de  l’aménagement  du  carrefour  giratoire  Mazeau-Capeyron  pour  la
sécurisation de l’accès à l’établissement Emmanuel D’Alzon, dans l’attente du réaménagement
de l’axe Touban-Pagnot, et donc pour répondre à notre projet de favoriser les mobilités actives,
une création d’un sentier piéton sécurisé est prévue. Ce sentier permettra de se rendre de ce
giratoire jusqu’à l’avenue Cassiopée c’est-à-dire là où il y a la Poste donc Galaxie 4, en sécurité
sur un axe très fréquenté par des voitures et des camions.
Afin de réaliser ce projet, deux parcelles municipales, une de 1 723 m² et l’autre de 874 m²,
sont nécessaires à la création de cette sente. Aussi nous vous proposons de céder gratuitement
ces parcelles à Bordeaux Métropole et  que Bordeaux Métropole en prenne possession par
anticipation ce jour. Comme cela, on n’aura plus à les entretenir aussi. Merci.
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DG22_102 CESSION À TITRE GRATUIT À BORDEAUX MÉTROPOLE DES PARCELLES IS 37 ET
IR 23 SITUÉES AVENUE MAZEAU. DÉCISION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CCGT).
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).
Considérant que ces parcelles font partie du domaine public communal, lequel est inaliénable
et imprescriptible (article L.3111-1 du CGCT).
Considérant qu’en l’application de l’article L.3112-1 du CGPPP, une parcelle peut être cédée à
l’amiable sans déclassement préalable, entre personnes publiques, lorsque le bien est destiné à
l’exercice  des  compétences  de  la  personne  publique  qui  les  acquiert  et  relèvera  de  son
domaine public.
Considérant que Bordeaux Métropole est compétente en matière de voirie, la commune de
Saint-Médard-en-Jalles peut alors procéder à la cession amiable du bien sans déclassement
préalable.
Considérant que l’emprise demandée est déjà intégrée au profil de voirie existant et présente
un intérêt général eu égard à l’aménagement d’un cheminement piéton sécurisé avenue de
Mazeau  (entre  l’avenue  de  Capeyron  et  l’avenue  Cassiopée),  puis  au  projet  global  de
requalification des avenues de Mazeau, Touban et Pagnot.
La cession peut être envisagée à titre gratuit conformément à la délibération communautaire
relative à la politique foncière du 22 juin 2007.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur le Maire à céder les parcelles cadastrées comme indiqué dans l‘annexe IS
n°37 d’une superficie de 1 733 m² environ et IR n°23 d’une superficie de 874 m² environ, à titre
gratuit, à Bordeaux Métropole.
Autorise Bordeaux Métropole à prendre possession par anticipation lesdites parcelles à la date
de la présente délibération.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la
réalisation de cette cession et à signer l’acte authentique et tous documents se rapportant à
cette opération. 

Monsieur le Maire
Merci  beaucoup  Claude  (Joussaume)  et  un  grand  merci  encore  au  travail  des  services
techniques depuis l'orage.

Monsieur Morisset
Je vais essayer de faire comme d'habitude intelligent court. Évidemment, ça vous fait rire.

Monsieur le Maire
On sourit. Ce n’est pas grave.

Monsieur Morisset
On peut encore débattre longuement là dessus mais je n'ai pas envie ce soir. Je sens que vous
êtes vraiment très, très fatigués et surtout énervés parce que les menaces de se battre tout à
l'heure sont quand même déplorables pour Monsieur Joussaume.
En attendant, je reviens sur la délibération. On est dans, je dirais, une politique du trottoir un
peu  parce  que  ça  avait  déjà  été  évoqué,  quand  la  commission  s'était  passée  la  semaine
dernière, on est sur un petit projet c'est-à-dire qu’on répond à une demande ponctuelle de
certains habitants. C'est vrai que je regrette que ce ne soit pas une continuité et qu'il n'y ait pas
une plus grande cohérence avec la politique du déplacement en mode doux. C'est tout, c'est
juste une remarque mais je vote évidemment pour. 

Monsieur Joussaume
Juste pour répondre en deux mots Monsieur Morisset. Si vous aviez écouté ce que je disais,
c'est dans l’attente de l'aménagement complet de Touban-Pagnot donc un aménagement qui
arrive, qui va prendre en compte tout l'aménagement piétonnier avec une voie verte complète.
Et c'est  dans cette attente-là,  pour gérer au mieux l'argent public,  on fait  déjà un premier
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aménagement qui permet aux gens de ne plus aller vers Galaxie 4. 

Monsieur le Maire
On avait compris, en fait, si vous voulez, ce que vous dites est juste mais, après, les parcelles
s'achètent les unes après les autres, en fonction des ventes, etc., on n'achète pas comme ça
des milliers de parcelles d'un seul coup. Oui mais vite parce que franchement...

Monsieur Morisset
Rapidement, juste une petite remarque. Quand il y a effectivement un investissement qui est
fait, au niveau du prix au mètre carré, des fois ça coûte bien moins cher si on fait une grande
portion qu'une toute petite portion, petits travaux par petits travaux, on voit bien que cela n’a
pas les mêmes coûts.  Donc,  je  ne suis  pas sûr  que l'addition soit  à  l'avantage de l'intérêt
général.

Monsieur le Maire
Ça ne marche pas du tout comme ça Marc (Morisset). Ce n’est pas comme quand tu achètes du
blé  ou  je  ne  sais  quel  produit  en  quantité,  les  propriétaires  ne  sont  pas  les  mêmes,  les
classements PLU non plus etc. Donc, on ne peut pas faire comme ça, même si, par ailleurs, il y a
des grosses opérations de l'OAIM, de l’EPF sur des fonciers plus grands. 

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Roscop rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
C’est une délibération qui revient régulièrement. Il s'agit d'actualiser le tableau des effectifs.
L'actualisation est due donc à la prise en compte, en fait, de l'avancement des grades et des
promotions internes, qui a eu lieu suite au dernier CAPEX, dans le cadre des lignes directrices
de gestion. Il y a aussi l'augmentation du volume horaire, au niveau de l'école municipale de
musique et de danse, pour la rentrée 2022, pour l'enseignement de certaines disciplines, donc
la batterie, le violoncelle et la danse contemporaine. L'augmentation aussi des temps de travail
des animateurs binôme, de 85 on passe à 90%, cela permettra une meilleure préparation. Le
remplacement d'une animatrice du Relais Petite Enfance. On va lancer aussi le recrutement
d'un ou d’une psychologue, suite au départ d'une psychologue. La prise en compte aussi de la
réintégration anticipée d'un agent qui était en disponibilité au sein de l'effectif municipal. Il
convient  donc de créer un emploi  du temps complet  correspondant à son grade d'adjoint
d'animation.

DG22_103 ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. AUTORISATION
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique, et notamment son article L. 313-1 stipulant que
« les emplois de chaque collectivité (…) sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ;
Conformément à l'article précité, il  appartient au Conseil Municipal de fixer ou de modifier
l'effectif  des  emplois  à  temps complet  et  non complet  nécessaires  au fonctionnement  des
services, notamment lorsqu'il s'agit de permettre des créations de postes pour tenir compte de
besoins nouveaux ou des évolutions réglementaires ;
D'une part, dans le cadre des procédures annuelles d'avancement de grade et de promotion
interne qui ne relèvent plus de la compétence des Commissions Administratives Paritaires et
s’inscrivent désormais dans les Lignes Directrices de Gestion adoptées par arrêté municipal du
25 mai 2021, il apparaît nécessaire de créer les emplois correspondants pour permettre la mise
en œuvre des décisions individuelles de l'autorité territoriale concernant le déroulement de
carrière des fonctionnaires territoriaux inscrits aux tableaux annuels d'avancement de grade ou
sur une liste d'aptitude. 
D’autre  part,  et  afin  de  mieux  répondre  aux  demandes  des  administrés  en  terme  d'offre
culturelle, la municipalité souhaite renforcer le projet des écoles municipales de musique et de
danse  pour  la  rentrée  2022  en  augmentant  le  volume  horaire  dédié  à  l’enseignement  de
certaines  disciplines : batterie,  violoncelle  et  danse  contemporaine.  Cette  réorganisation
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impacte le temps de travail des agents occupant les emplois permanents concernés de plus de
10%, ce qui nécessite de procéder à des créations/suppressions de postes et donc d'actualiser
le tableau des effectifs de la Commune.
Par  ailleurs,  dans  le  cadre  de  l’amélioration  de  la  situation  professionnelle  des  agents  du
secteur Action éducative de la Direction de l’Éducation, la municipalité a décidé d’augmenter
le temps de travail des animatrices et des animateurs binômes dès la prochaine rentrée scolaire
afin de leur  permettre  de disposer  d'un temps supplémentaire dédié à  la  préparation des
projets  du  secteur,  en  les  passant  de  85  à  90%.  L’augmentation  proposée  des  emplois
correspondant  à  ces  postes  étant  inférieure  à  10%,  il  s’agit  de  procéder  à  une  simple
modification de ces emplois  au  tableau des  effectifs.  Il  est  ainsi  demandé de modifier  les
emplois  d'adjoint  d'animation  et  d'adjoint  d'animation  principal  de  2e classe  à  temps non
complet de 30/35e créés par l'organe délibérant en emplois à temps non complet de 31,5/35e à
compter du 1er septembre 2022. 
En outre,  suite  au départ  en disponibilité  d’une animatrice  du Relais  Petite  Enfance (RPE),
titulaire  du  grade  de  psychomotricien  de  classe  normale  (relevant  du  cadre  d’emploi  des
pédicures-podologues,  ergothérapeutes,  psychomotriciens,  orthoptistes,  techniciens  de
laboratoire médical, manipulateurs d’électroradiologie médicale et diététiciens territoriaux) sur
un  emploi  à  temps  non  complet  de  28  heures  hebdomadaires,  la  collectivité  a  retenu  la
candidature d’une nouvelle animatrice, titulaire d’un diplôme d’État de Conseiller en Économie
Sociale et Familiale (CESF) et agente contractuelle en CDI dans une autre collectivité. Pour
pouvoir recruter cette agente, il est nécessaire de créer, au tableau des effectifs, un emploi à
temps non complet de 28/35e d’assistant socio-éducatif.
Également,  et  suite  au  départ  d’une  psychologue  intervenant  à  raison  de  21  heures
hebdomadaires dans différents services municipaux (14h à la Petite enfance et parentalité, 6h30
à l’Éducation et 0h30 à la DACAJ), la municipalité a décidé de relancer un recrutement sur cet
emploi pour la rentrée scolaire 2022 en accordant 3 heures supplémentaires à la Direction de
l’Éducation. Il est donc proposé de créer l’emploi à temps non complet correspondant, à raison
de 24/35e.
Enfin,  un  agent  en  disponibilité  a  sollicité  sa  réintégration  anticipée  au  sein  des  effectifs
municipaux. Il convient donc de créer un emploi à temps complet correspondant à son grade
d’adjoint d’animation.
Considérant  l'avis  favorable  du  Comité  Technique  en  date  du  23  juin  2022  sur  le  projet
d'actualisation du tableau des effectifs en lien avec l’évolution du projet d’établissement des
écoles municipales de danse et de musique ;
Considérant le tableau des effectifs budgétaires ;
Considérant la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs en créant les 22 emplois suivants à
compter du 1er juillet 2022 :

Filière Catégorie Grade Quotité 
de travail

Nombre 
d’emplois à

créer

Administrative A Attaché territorial TC 2

Animation C
Adjoint d’animation TC 1

Adjoint d’animation principal 1e 
classe TC 1

Culturelle
Patrimoine C Adjoint du patrimoine principal 2e 

classe TC 3

Culturelle
Enseignement

artistique
B

Assistant d’enseignement artistique 
principal de 2e classe

TNC 3/20e 1

TNC 6/20e 1

Assistant d’enseignement artistique 
principal de 1e classe TNC 12/20e 1

Sanitaire 
et sociale

A Assistant socio-éducatif TNC 28/35e 1

Éducateur de jeunes enfants de TC 1
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classe exceptionnelle 

Psychologue de classe normale TNC 24/35e 1

C ATSEM principal 1e classe TC 2

Sportive B Éducateur principal de 2e classe des
activités physiques et sportives TC 1

Technique C Adjoint technique principal de 1e 
classe TC 6

Considérant  la  nécessité  d’actualiser  le  tableau  des  effectifs  en  supprimant  les  3  emplois
suivants à compter du 1er septembre 2022 :

Filière Catégorie Grade Quotité 
de travail

Nombre 
d’emplois à
supprimer

Culturelle
Enseignement

artistique
B

Assistant d’enseignement artistique 
principal de 2e classe

TNC 3,5/20e 1

TNC 4/20e 1

Assistant d’enseignement artistique 
principal de 1e classe TNC 9,5/20e 1

Considérant  la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs en modifiant les 30 emplois de
catégorie C de la filière animation suivants, à compter du 1er septembre 2022 :

Grade Quotité 
actuelle

Nombre 
d’emplois

Quotité
modifiée

Nombre 
d’emplois

Adjoint d’animation
31,5/35e 1

31,5/35e 27
30/35e 26

Adjoint d’animation principal 
de 2e classe

31,5/35e 1
31,5/35e 3

30/35e 2
Il est donc proposé d'actualiser, selon ces éléments, le tableau des effectifs budgétaires. 

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide sur la base des tableaux annexés, d'actualiser le tableau des effectifs de la Commune
de Saint-Médard-en-Jalles, à compter du 1er  juillet 2022 (pour les créations de postes) puis à
compter du 1er septembre 2022 (pour les suppressions et modifications de postes).
Impute la dépense correspondante au chapitre 012 du budget principal de la Commune pour
l’exercice en cours.

Madame Picard
Monsieur le Maire, mes chers collègues, chers Saint-Médardais. 
Juste une petite question, j'ai appris qu'il y avait un nouveau membre au niveau du Cabinet du
Maire, je voulais savoir si c'était un remplacement d'une personne ou si c'était une création de
poste s'il vous plaît. Merci. 

Monsieur le Maire
Je vais vous donner d'ailleurs les dépenses du cabinet puisque vous me posez la question. 
En fait, ce qui s'est passé, c'est que Madame Savate a demandé sa mutation au service des
Sports, il y a quelques mois, donc, le poste était libre et on l’a remplacé. Comme vous le savez,
l'enveloppe est encadrée, il y a un nombre légal donc pas de soucis. Merci beaucoup.

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

Monsieur Roscop rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
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Tout est dans le titre, tout simplement. En fait, il s'agit de renouveler la convention, qui arrive à
échéance le 31 août 2022, de la mise à disposition de deux agents fonctionnaires auprès de
l’EPCC, donc avec l'accord des deux agents, pour une nouvelle durée de trois ans à compter
du 1er septembre 2022.

DG22_104  RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION  DE  MISE  À  DISPOSITION  DU
PERSONNEL  FONCTIONNAIRE  DE  LA  VILLE  AUPRÈS  DE  L’EPCC  CARRÉ-COLONNES.
DÉCISION
Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment ses articles L512-6 à L512-15 ; 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu  le  décret  n°2011-541  du  17  mai  2011  modifiant  certaines  dispositions  relatives  au
recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux ;
Vu  la  création  de  l'établissement  public  de  coopération  culturelle  (EPCC)  « le  Carré  –  les
Colonnes » dont les statuts ont été adoptés par délibérations concordantes des communes de
Blanquefort  et  de  Saint-Médard-en-Jalles,  respectivement  les  14  et  17  décembre  2009,
modifiés les 29 et 30 mars 2010, et approuvés par arrêté préfectoral du 6 avril 2010 ;
Vu la convention de mise à disposition de personnel fonctionnaire de la Ville de Saint-Médard-
en-Jalles auprès de l'EPCC « Carré–Colonnes » du 25 juin 2019 pour une période de 3 ans, du
1er septembre 2019 au 31 août 2022 par délibération municipale DG19_071 du 25 juin 2019 ;
Considérant  que  l'activité  des  personnels  du  Carré  des  Jalles  de  Saint-Médard-en-Jalles
(programmation - diffusion) demeure transférée à l'EPCC ; 
Considérant  que  les  agents  titulaires  peuvent  toujours  bénéficier  du  régime  de  la  mise  à
disposition auprès de l'EPCC « Scène nationale Carré–Colonnes » ;
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles informe le Conseil Municipal de la nécessité de renouveler la
mise à disposition de 2 agents fonctionnaires auprès de l'EPCC,  et précise que ces mises à
disposition ont reçues l'accord des agents concernés ;

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide  de  la  mise  à  disposition  auprès  de  l'EPCC « Scène  nationale  Carré–Colonnes »,  à
compter du 1er  septembre 2022, pour une nouvelle durée de 3 ans, des agents fonctionnaires
dont les fonctions sont listées dans le projet de convention ci-annexé.
Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant  légal,  à  signer  la  convention  de  mise  à
disposition correspondante ainsi que tous les documents s'y rapportant.
Indique que l'intégralité de la rémunération des intéressés sera prise en charge par le budget
principal de la commune  et sera remboursée annuellement, au mois de janvier de l'année N+1,
ainsi que les charges s'y rapportant, par l'EPCC. 

Monsieur le Maire
Merci beaucoup. Pour votre information, puisque Madame Picard nous avait posée la question,
je ne sais plus si c’est à ce conseil ou précédemment, sur les dépenses de Communication et
Cabinet du Maire, nous étions au compte administratif 2018 à 326 361, 321 594 en 2019, et
nous sommes à 146 727. Merci beaucoup. 

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Tout n'est pas tout à fait dans le titre là. Un décret du 20 février 2017 permettait de porter le
taux maximum de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction de la police municipale à 20%.
Or, actuellement, ce taux est de 18% et on est arrivé avec une demande, qui a été faite de la
part de ce service, et après avoir regardé un petit peu ce qui se passait dans les communes
voisines, on s'est rendu compte effectivement que le taux de cette indemnité était plutôt à
20%. Donc, nous proposons le passage de 18 à 20% de cette indemnité spéciale mensuelle de
fonction, 20% par rapport aux traitements bruts mensuels, qui est d'ailleurs soumise à retenue
pour pension. Nous considérons que l'évolution des missions et des conditions d'exercice de la
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police municipale que nous demandons désormais justifie cette hausse du taux de l'indemnité.

DG22_105 MODIFICATION DU TAUX MAXIMAL DE L'INDEMNITÉ SPÉCIALE MENSUELLE DE
FONCTION  APPLICABLE  AU  CADRE  D'EMPLOIS  DES  AGENTS  DE  POLICE  MUNICIPALE.
DÉCISION
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L714-4 à L714-13 ;
Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997  relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du
cadre  d'emplois  des  agents  de  police  municipale  et  du  cadre  d'emplois  des  gardes
champêtres, modifié par le décret n° 2017-215 du 20 février 2017 ;
Vu la délibération municipale n° 02.231 du 20 décembre 2002 fixant le régime de l'indemnité
spéciale  mensuelle  de  fonction  applicable  au  cadre  d'emplois  des  agents  de  police
municipale ;
Vu la délibération municipale n° DG17_186 du 13 décembre 2017 relative à la mise en place du
régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans les services de la Ville au 1er janvier 2018 ; 
Considérant que le décret  susvisé  n°  2017-215 du 20 février  2017 permet aux collectivités
territoriales de porter le taux maximal de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction applicable
au cadre d'emplois des agents de police municipale de 18 à 20% ;
Considérant l'évolution progressive des missions des agents du service de la police municipale
et  et  leurs  conditions  d’exercice,  il  est  proposé  d'augmenter  le  taux  maximal  de  cette
indemnité ; 

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide que le taux de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction applicable aux fonctionnaires
relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale et exerçant effectivement des
fonctions de police municipale est porté au maximum à 20% du traitement brut mensuel soumis
à retenue pour pension, à compter du 1er juillet 2022.
Impute la dépense correspondante au chapitre 012 du budget principal de la commune pour
l’exercice en cours.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup pour nos policiers municipaux que je remercie encore.

Monsieur Helaudais
Évidemment, nous voterons favorablement et je confirme que la plupart des collectivités sont à
20%. Juste une question, il y a un cadre de chef de service au sein de la police municipale, vous
connaissez son taux d'indemnités, qui est normalement prévu entre 25 et 30. Si vous n’avez pas
la réponse Monsieur Cases, ce n’est pas grave, ne vous inquiétez pas.

Monsieur Cases
Ce que je peux vous dire, si vous voulez, c'est que c'était une demande forte de la part des
policiers et des agents municipaux, ce que l'on comprend parfaitement. Sans revenir sur le
débat de Monsieur Mangon, tout le Conseil Municipal où en gros il nous expliquait que ce
qu'on faisait il avait déjà pensé, là, il aurait pu le faire.

Monsieur Helaudais
Alors, je ne menais aucun...

Monsieur Cases
Je le sais bien mais à un moment donné...

Monsieur Mangon
Détendez-vous Monsieur Cases.

Monsieur Cases
Là, je le suis, je peux vous assurer que…
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Monsieur le Maire
Allez, il est tard, ne nous énervons pas. On pourra vous le dire si vous voulez.
Merci pour eux et bravo à eux aussi pour tout le travail qui est fait.

Adopté à l’Unanimité

Madame Bru rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Merci. Bonsoir à tous.
Comme vous le savez, les Médiathèques organisent des « désherbages » réguliers, de façon à
maintenir des collections fiables, adaptées et attractives. Les critères et modalités de retrait,
vous les avez dans la délibération, je ne vais pas vous les lire. Donc, les documents sont soit
détruits parce qu'ils ne sont plus d'actualité, soit ils sont en vente au Bibliosouk qu'on organise
au moins une fois par an, et les invendus du Bibliosouk, en fait, sont confiés à une société, la
société RecycLivre. C'est une société d'insertion sociale et qui permet de donner une deuxième
vie, en fait, à ces documents, en les mettant en ligne en tout cas sur internet. Pour faire cette
deuxième vie, 10% en tout cas de ces ventes, qui sont faites par la société RecycLivre, sont
reversés à l'association « Lire et faire lire », qui est une association importante, qui grâce à des
bénévoles font le tour des écoles, je vois que les instituteurs connaissent, pour permettre de
développer l'apprentissage et stimuler la lecture auprès des enfants. On a déjà une convention
avec eux et je vous demande de renouveler cette convention pour trois ans. Merci.

DG22_106  MODALITÉS  DE  RETRAIT  DES  DOCUMENTS  DES  COLLECTIONS  DES
MÉDIATHÈQUES. DÉCISION. AUTORISATION
Les Médiathèques de la Ville de Saint-Médard-en-Jalles (Médiathèque et Ludo-médiathèque),
afin  de  maintenir  leurs  collections  fiables,  adaptées  et  attractives,  doivent  procéder
régulièrement à leur tri et à leur révision critique. Cette opération, appelée « désherbage », est
destinée  à  offrir  et  mettre  en  valeur  des  collections  constamment  actualisées.  Elle  est
indispensable à la bonne gestion des fonds.
Par délibération DG14_206 du 4 décembre 2014, modifiée par la délibération DG19_072 du 25
juin 2019, le Conseil Municipal a défini les critères et les modalités de retrait de ces collections,
les documents n’ayant plus leur place au sein des fonds des établissements des Médiathèques.
Ce retrait porte sur les documents imprimés, CD musicaux, jeux et jouets :
- dégradés ou en mauvais état (lorsque leur réparation s’avère impossible ou trop onéreuse),
- dont le contenu ne correspond plus à l’état des connaissances,
- remplacés par des éditions plus récentes,
- dont l’usage a décru et ne correspond plus aux intérêts du public,
- en exemplaires multiples caduques,
- les dons ne faisant pas l’objet d’une intégration dans les collections, avec l’accord écrit des
donateurs.
Ce retrait concerne également les journaux et revues, à l’issue d’une période de conservation
définie pour chaque titre.
Selon le cas et l’opportunité, les documents ainsi retirés pourront être :

– détruits ou recyclés,
– proposés à la vente dans le cadre du Bibliosouk.

Les  articles  « désherbés »,  selon  les  critères  ci-dessus,  portent  la  mention  « exclu  des
collections » et leur étiquette à code-barre est rayée. Ces documents retirés des collections
sont ainsi désaffectés des inventaires et transférés dans le domaine privé de la Ville. Ils peuvent
alors être licitement détruits ou aliénés.
Les Médiathèque conservent, sous forme de fichiers numériques, la liste des documents retirés.
La mise en œuvre de la régulation des collections est confiée à la directrice des Médiathèques
ou tout agent désigné par celle-ci.
Cette opération est effectuée régulièrement au cours de l'année.
Dans le cadre de leur vente, il est proposé de fixer un prix unique de 1 € pour les documents
suivants :  documentaires,  revues  (par  lot  de  5),  bandes  dessinées,  romans,  ouvrages  pour
enfants,  partitions,  CD musicaux.  Les  jeux  et  jouets  seront  vendus  au  prix  unique  de  5 €,
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certains pouvant être vendus par lots pour ce même montant.
Afin de donner une nouvelle vie à ces ouvrages, il est proposé de confier les supports invendus
à une société spécialisée dans la collecte, le tri, la redistribution, la revente ou le recyclage des
documents.
La  Société  RecycLivre,  librairie  solidaire  en ligne,  s'approvisionne  auprès  des  bibliothèques
lorsque celles-ci se défont d'une partie de leur fonds, donnant ainsi une deuxième vie à ces
articles pilonnés.
Il est proposé cette société parce qu'elle répond aux critères suivants :

– l'insertion par l'activité économique (IAE) proposée à des personnes très éloignées de
l'emploi afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle,

– des partenariats avec des acteurs de l'insertion sociale (ESAT (Établissements et Service
d’Aide par le Travail) et EA (Entreprise Adaptée)),

– solidarité avec des associations et des programmes d'action de lutte contre l’illettrisme,
en faveur de l'accès à la culture pour tous,

– réduction de l'impact sur l'environnement en utilisant un véhicule électrique lors des
collectes des livres sur la Métropole bordelaise.

Les articles ainsi collectés sont vendus sur Internet et RecycLivre reverse, pour chaque article
vendu,  10 % du  prix  net  hors  taxe  à  l'association  « Lire  et  faire  lire »  dont  les  bénévoles
interviennent,  notamment  dans  les  écoles,  pour  favoriser  l'apprentissage  de  la  lecture  et
stimuler l'envie de lire de la jeune génération.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Approuve les modalités de retrait des collections proposées.
Fixe le tarif de vente des articles à 1 € pour les documents suivants : documentaires, revues (par
lot de 5), bandes dessinées, romans, ouvrages pour enfants, partitions, CD musicaux ; et 5 €
pour les jeux et jouets.
Précise que les fonds récoltés seront versés sur l’article 7088/321 du budget principal de la
Ville.
Autorise Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  avec  la  Société
RecycLivre.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Pascale (Bru). C’est une très belle procédure.

Monsieur Morisset
Rapidement, c'est juste pour dire que je vais m'abstenir. Vous savez que du côté destruction,
c'est toujours quelque chose qui disparaît complètement. Quand on naît avec des livres, le
savoir et tout ça, ça peut toujours se transmettre je pense, donc, je pense aux boîtes à livres,
d’en mettre éventuellement plus ailleurs, au lieu de les détruire.
Éventuellement, même, je pense qu'il devrait y avoir des associations qui seraient intéressées
quand même. Je pense que dans la logique de revendre et ainsi de suite, de faire du social et
de  l'éducatif,  c'est  très  bien,  mais  je  pense que,  sur  la  partie  destruction,  on peut  encore
travailler. Merci. 

Madame Bru
Je vais juste répondre. Il n’est pas du tout question de détruire les livres. On détruit, en tout
cas, les magazines qui ont, par exemple, 10 ans, on les détruit. Sinon, justement, on leur donne
une  seconde  vie  et  on  permet  avec  ces  10%  de  pouvoir  faire  vivre,  en  tout  cas,  cette
association, qui marche très fort auprès des écoles.
Concernant les boîtes à livres, il y en a déjà une par quartier Monsieur Morisset. On peut en
rajouter après mais ce n'est pas du tout les Médiathèques qui s’occupent…

Monsieur Morisset
Je ne parle que des documents détruits. Je ne parle que de ceux-là.

Madame Bru
Non parce que vous nous avez parlé de boîtes à livres. Je vous réponds par rapport aux boîtes
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à livres. Donc, il y en a déjà une par quartier.  Après, il faut savoir juste, pour information, que
quand on fait du « désherbage » c'est à peu près 1 000 documents. Je ne suis pas sûre que les
boîtes à livres seront en capacité de pouvoir contenir 1 000 documents. Je vous assure qu'on
ne détruit aucun livre. Quand je dis destruction, ce sont des magazines, par exemple, le Sud-
Ouest qui a 10 ans, peu importe, on les détruits. Sinon, les livres, justement, cette délibération
permet de donner une deuxième chance.

Adopté à l’Unanimité

Madame Guérin rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Ça va être assez rapide, en fait, c’est exactement la même chose qu’avec Saint-Aubin. On arrive
au  renouvellement  de  la  convention  de  partenariat  avec  la  Ville  du  Taillan-Médoc,  pour
permettre l'accès aux plus de 26 ans à un taux attractif et sachant que les moins de 26 ans
bénéficient  d'un  taux  réduit  avec  la  carte  jeunes,  donc  un  an  à  partir  du  1er  juillet  et  se
renouvellera par tacite reconduction pour trois ans.

DG22_107 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA VILLE DU TAILLAN-MÉDOC SUR LES
CONDITIONS D’ACCÈS DES TAILLANAIS À L'ESPACE AQUATIQUE. AUTORISATION
Par délibération DG19_074, en date du 25 juin 2019, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles et la
Ville du Taillan-Médoc signaient une convention de partenariat sur les conditions d’accès des
Taillanais à l’espace aquatique.
La  Ville  du  Taillan-Médoc  souhaite  poursuivre  ce  partenariat  afin  de  permettre  l'accès  aux
adultes  Taillanais  de plus  de 26 ans  aux  séances  publiques  de l’espace aquatique tout  en
bénéficiant du tarif réduit. Les usagers de moins de 26 ans continueront à bénéficier d'un tarif
réduit sur présentation de la carte Jeune.
La Ville du Taillan-Médoc s'engage, par convention, à payer la différence entre le plein tarif
applicable aux hors commune et le tarif réduit consenti pour chaque entrée, conformément au
tableau ci-dessous.
Ces tarifs seront appliqués sous réserve de la présentation d'un justificatif de domicile de moins
de 3 mois à l'accueil de l'espace aquatique. 

Désignations Tarif réduit * Tarif plein Coût pour la ville du
Taillan-Médoc

ACCES INDIVIDUELS AUX SEANCES PUBLIQUES

ADULTE 3,60 € 5,30 € 1,70 €

ABONNEMENTS ACCES INDIVIDUELS (10 séances) 

ADULTE 26,00 € 42,00 € 16,00 €

ACCES FAMILLE

1 ADULTE ET 1 ENFANT 5,20 € 7,40 € 2,20 €

2 ADULTES ET 1 ENFANT 7,30 € 12,70 € 5,40 €

1 ENFANT SUPPLEMENTAIRE 1,10 € 2,30 € 1,20 €
* habitants de la commune et Taillanais         

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise  Monsieur le Maire, ou en son absence son représentant, à signer la convention de
partenariat avec la Ville du Taillan-Médoc ainsi que les éventuels avenants.
Fixe l'accès aux tarifs réduits des séances publiques pour les adultes de la Commune du Taillan-
Médoc non titulaires de la carte Jeune.
Impute la recette sur le compte 70631 "redevances et droits des services à caractère sportif",
fonction 413 "piscines". 

Adopté à l’Unanimité
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Madame Guérin rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer des subventions à plusieurs associations ainsi
que pour le Lycée Jehan Dupérier.
Dans un premier temps, dans le cadre des projets associatifs : 1 500 € à l'Amicale des pompiers
pour la participation à l'achat de verres consignés dans le cadre de la fête nationale et du bal
des Pompiers ; 2 500 € à l'association ConfluenceS dans le cadre du budget participatif qui a
été voté en décembre 2021 ; création d'un lieu d'accueil pour les jeunes à Gajac pour l'achat
de  matériel  pédagogique,  d'entrées  à  des  activités  socio-culturelles  et  la  prise  en  charge
partielle de la formation du BAFD de l'animateur, qui est le brevet qui permet de diriger les
accueils de loisirs et de séjours de vacances ; 2 000 € à l'association Les Petits Pas Delo pour
l'acheminement de colis à l'orphelinat d’Ivanofrankivsk en Ukraine.
Aussi par délibération 046 donc du Conseil du 6 avril 2022, le Conseil Municipal a approuvé le
transfert, on en parlait tout à l'heure, à l'Association du Personnel Municipal, de la remise des
chèques cadeau au personnel à compter de 2022 avec ces conditions d'attributions inchangées
afin  de  permettre  à  l’APM d'acheter  des  chèques  cadeau.  Il  conviendra  de  lui  verser  une
subvention d'un montant de 86 500 €. 
Par  ailleurs,  lors du Conseil  Municipal  du 9 février  2022, la  Ville autorisait  le  versement de
subventions aux associations par la délibération DG22_002. Compte tenu du report de la fête
de  la  Saint-Médard  en  2023,  il  convient  d’annuler  l’octroi  de  4 000 €  de  subvention  à
l’association Fêt’en Jalles en 2022.
Pour  continuer,  dans  une  démarche  d'accompagnement  citoyen  des  jeunes  pour  l'année
scolaire 2022-2023, en lien avec les établissements scolaires secondaires,  900 € au CESC,  qui
est le Comité d'Éducation Santé et Citoyenneté du Lycée Jehan Dupérier, dans le cadre de la
lutte contre le harcèlement scolaire : proposition d’happening lors des journées d’intégration
des classes de secondes et mise en place d’ateliers avec la Compagnie « le temps d’un pas ».
Dans le cadre des projets scolaires, la Ville propose des sorties à Paris pour les classes de CM2
dans le cadre d'un parcours culturel et citoyen mis en place depuis le début de l'année 2021-
2022. Deux classes de CM2 de l'école élémentaire La Garenne ont réalisé un voyage à Paris le
lundi 23 mai 2022 et ont notamment pu visiter l'Assemblée Nationale. Le paiement des billets
de train n’a pu être réalisé par la Ville en raison du refus de la SNCF de percevoir un virement
administratif.  La  coopérative  scolaire  de  l'élémentaire  La  Garenne  a  pu  obtenir  le  soutien
financier de l'Office Central de la Coopération à l'École, l’OCCE, auquel elle est affiliée afin
d'avancer les frais de transport entre Bordeaux et Paris. 
Par conséquent, il vous est proposé d'attribuer une subvention de 3 045,20 € à la Coopérative
école élémentaire La Garenne pour lui rembourser évidemment les frais avancés.
De plus, il est proposé de verser une subvention d'un montant de 5 000 € à l'association de la
Caserne de Gendarmerie de Saint-Médard-en-Jalles afin de soutenir leur action auprès de leurs
adhérents  et  de les  aider  à  supporter  les  frais  d'entretien extérieur,  aires  de jeux,  etc.,  au
bénéfice des gendarmes et de leurs familles.
Par ailleurs et  pour terminer,  un soutien va être proposé au  SMRC suite à leur montée en
Fédérale 1. Nous sommes en attente du cahier des charges du club afin de fixer le montant de
la subvention.

DG22_108 VERSEMENT DE SUBVENTIONS À DES ASSOCIATIONS. DÉCISION
Il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer des subventions à plusieurs associations ainsi
que pour le Lycée Jehan Dupérier :
Dans le cadre de projets associatifs     :  
- 1 500 € à l‘Amicale des pompiers pour la participation à l’achat de verres consignés dans le
cadre de la fête nationale et du bal des Pompiers.
- 2 500 € à l’association ConfluenceS, dans le cadre du budget participatif qui a été voté en
décembre  2021  « création  d’un  lieu  d’accueil  pour  les  jeunes  à  Gajac » :  pour  l’achat  de
matériel pédagogique, d’entrées à des activités socio-culturelles et la prise en charge partielle
de la formation BAFD de l’animateur.
-  2  000  €  à  l’association  Les  Petits  Pas  Delo  pour  l’acheminement  de  colis  à  l’orphelinat
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d’Ivanofrankivsk en Ukraine.
Aussi,  par  délibération  n°  DG22_046  du  6  avril  2022,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  le
transfert à l'Association du Personnel Municipal (APM) de la remise des chèques cadeau au
personnel à compter de 2022 avec ces conditions d'attributions inchangées. Afin de permettre
à l'APM d'acheter les chèques cadeau, il convient de lui verser une subvention d'un montant de
86 500 €.
Par ailleurs,  lors du Conseil  Municipal  du 9 février  2022, la  Ville autorisait  le  versement de
subventions aux associations par la délibération n° DG22_002. Compte tenu du report de la
fête de la Saint-Médard en 2023, il  convient d’annuler l’octroi de 4 000 € de subvention à
l’association Fêt’en Jalles en 2022.
Dans une démarche d'accompagnement citoyen des jeunes pour l'année scolaire 2022-2023 en
lien avec les établissements scolaires secondaires :
- 900 € au CESC du Lycée Jehan Dupérier, dans le cadre de la lutte contre le harcèlement
scolaire :  proposition d’happening lors  des journées d’intégration des  classes de secondes,
mise en place d’ateliers avec la Compagnie « le temps d’un pas ».
Dans le cadre des projets scolaires la Ville propose des sorties à Paris pour les classes de CM2
dans le cadre d'un parcours culturel et citoyen mis en place depuis le début de l'année scolaire
2021/2022.
Deux classes de CM2 de l'école élémentaire La Garenne ont réalisé un voyage à Paris le lundi 
23 mai 2022 et ont notamment pu visiter l'Assemblée Nationale.
Le paiement des billets de train n'a pas pu être réalisé par la Ville en raison du refus de la SNCF
de percevoir un virement administratif.
La coopérative scolaire de l'élémentaire La Garenne a pu obtenir le soutien financier de l'Office 
Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE) auquel elle est affiliée afin d'avancer les frais de 
transport entre Bordeaux et Paris. 
Par conséquent, il vous est proposé d'attribuer une subvention de 3 045,20 € à la Coopérative 
école élémentaire La Garenne pour rembourser les frais avancés.
Par ailleurs, un soutien sera proposé au SMRC suite à leur montée en Fédérale 1. Nous sommes
en attente du cahier des charges du club afin de fixer le montant de la subvention.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, 

Décide le versement des subventions aux associations et établissements énumérées ci-dessus.
Impute les sommes correspondantes à l'article 6574 pour les subventions de fonctionnement.

Adopté à l’Unanimité

Madame Canouet rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Je n'ai pas prévu de tout lire. Vous le savez déjà, la Ville organise les accueils de loisirs, Écoles
Multi-Sports,  le  transport  scolaire,  etc.  On  vous  propose  ce  soir  d'adopter  le  nouveau
règlement intérieur puisque nous avons dû faire des modifications dans la mesure où le centre
de loisirs ne pourra pas se tenir cet été à l'école élémentaire Montaigne comme en 2020, ni à
Corbiac comme en 2021, puisque ces deux écoles sont en travaux donc le centre de loisirs
accueillera les enfants à l'école de La Garenne.
Également, les lignes de bus de transports scolaires pour les lycéens sur Bordeaux ont été
arrêtés au bénéfice des élèves qui iront au nouveau collège du Haillan, pour privilégier les
collégiens qui eux utilisent les transports scolaires.
En conséquence, on vous demande de bien vouloir valider ce nouveau règlement intérieur. Je
vous remercie.

DG22_109 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SERVICES PÉRI ET EXTRASCOLAIRES. ADOPTION 
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles organise l’ensemble des accueils péri et extra scolaires à
destination des enfants de 3 à 16 ans.
Pendant la période scolaire, ces accueils se tiennent le matin, le midi et le soir ainsi que le
mercredi dans les écoles publiques :
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- le Centre de Loisirs Associés à L’École (Claé) regroupant l’accueil périscolaire (APS) du matin
et du soir ainsi que l’accueil de loisirs du mercredi ;
- la restauration ;
- les Écoles Multi-Sports (EMS).
Pendant  les  vacances  scolaires,  les  enfants  sont  accueillis  dans  des  accueils  de  loisirs
municipaux (Louise Michel, La Grange à Léo, le pôle Montaigne, la maternelle Hastignan et
l’élémentaire Montaigne) ainsi que sur les Vacances Sportives.
En  tant  qu’organisateur  secondaire,  la  Commune  met  en  place  les  transports  scolaires  en
partenariat avec Bordeaux Métropole, en continuité des horaires des établissements scolaires.
Par délibération du 29 juin 2021 (DG21_080), le Conseil Municipal a approuvé les modifications
apportées au règlement intérieur de l’ensemble des services péri et extra scolaires.
Le  règlement  formalise  les  principes  actuels  de  fonctionnement  des  accueils  péri  et  extra
scolaires à savoir :
- les conditions d’inscriptions et de participation aux accueils péri et extra scolaires ;
- le fonctionnement et les conditions d’accueil des services ;
- les tarifs et modes de paiement ;
- les règles et modalités relatives à la santé des enfants ;
- les responsabilités des parents ;
- les obligations respectives de la collectivité et des parents relatives aux accueils péri et extra
scolaires.
Compte-tenu des évolutions nécessaires à apporter  telles que le positionnement de l’école
élémentaire La Garenne en site d’accueil  de loisirs  de remplacement,  l’arrêt  des lignes  de
transport  scolaire  pour  les  lycéens  et  l’intégration  du  règlement  intérieur  des  Vacances
Sportives, il convient d’adapter le règlement intérieur en conséquence.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Approuve cette évolution du règlement intérieur. 
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à mettre en vigueur ce règlement, opposable
aux familles qui utilisent les services péri et extra scolaires, à compter du 8 juillet 2022.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Enfin, nous devons, si vous en êtes d'accord, désigner Monsieur Claude Joussaume en qualité
de  co-volumier  au  sein  de  l’Association  Syndicale  Libre  Pierre  Mendès  France,  où  il
représentera la Ville parce que nous sommes avec, vous le savez, Aquitanis.

DG22_110  DÉSIGNATION  D’UN  REPRÉSENTANT  À  L’ASSOCIATION  SYNDICALE  LIBRE
PIERRE MENDÈS FRANCE. DÉCISION 
Au titre de la réalisation de l’ensemble immobilier complexe au sein des 2 volumes distincts
numérotés 1 à 2  s’inséreront les différents ouvrages, constructions et équipement. Il est formé
une Association Syndicale Libre Pierre Mendès France. Les statuts de cette association seront
approuvés lors de la première Assemblée Générale.
Au préalable, il convient de désigner un co-volumier Ville de Saint-Médard-en-Jalles en charge
de représenter cette dernière lors de l’Assemblée Générale.
Sur proposition de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal
après en avoir délibéré,

Approuve la désignation de Monsieur Claude Joussaume en qualité de co-volumier au sein de
l’Association Syndicale Libre Pierre Mendès France pour y représenter la Ville.

Monsieur Mangon 
Ce n'est pas une question, c'est que, comme toujours, lors des désignations de membres de la
majorité exclusivement, nous nous abstiendrons.
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Monsieur Morisset
Je voterai contre parce que je pense qu'il y a un conflit d'intérêts puisqu’il est quand même vis-
à-vis de l’urbanisme et de sa fonction d'Adjoint, je pense qu'il y a un lien particulier. 

Monsieur le Maire
Il n’est pas à l'urbanisme Monsieur Joussaume.

Monsieur Morisset
Non mais il est concerné par PMF je veux dire donc il est directement en lien avec ce syndicat.
Je pense qu'il y a un problème de ce côté-là.

Monsieur le Maire
On ne comprend pas bien en fait.

Monsieur Morisset
En fait, je pense que ça touche ça donc c’est pour cela que j’exprime le fait du vote contre.
Et, je pense qu'il aurait été plus sympa de trouver quelqu'un d'autre.

Adopté à 29 Pour 9 Abstention 1 Contre

Monsieur le Maire
L’ordre du jour est épuisé, je vous remercie.

Monsieur Morisset
Ma question ? Je peux ?

Monsieur le Maire
Oui, allez-y pour la question. Peut-être sans tout relire Marc (Morisset), juste la substance de la
question, comme on l’a déjà eue.

Monsieur Morisset
Elle fait deux lignes, ça suffira ? J'espère que vous répondrez mieux que la dernière fois parce
que c'était en « off » mais je peux en profiter pour remercier les 300 électeurs qui m'ont quand
même, sur la circonscription, fait l'honneur de voter pour moi.
En attendant la question c'est : N'ayant toujours pas les moyens adéquats et légaux de ma
fonction d'élu d'opposition, avez-vous les mêmes intentions qu’avec mes tribunes politiques ?
A savoir,  donc,  par  deux fois  vous m’avez censuré,  et  après,  vous m'avez donc finalement
accepté. Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va enfin se faire côté du local prévu pour les élus
de l’opposition ?

Monsieur le Maire
Mais le local est déjà à disposition des groupes d'opposition donc il  n'y a pas de sujet là-
dessus. 
Sur la tribune, je ne veux censurer personne, simplement, il faut que vous compreniez qu’au-
delà des opinions, c'est la loi, ce n'est pas moi qui me suis désigné, je suis Directeur de la
publication. Donc, s'il y a des propos qui peuvent mettre en cause un certain nombre de gens,
par exemple, effectivement soit on peut vous demander de ne pas le publier,  soit  on peut
mettre un correctif mais il n’y a pas de problème avec ça.

Monsieur Morisset
Si, je suis censuré.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. 
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La séance est levée.

Stéphane Delpeyrat Pascal Tartary
Maire Secrétaire de séance
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