
     CONSEIL MUNICIPAL – PROCÈS VERBAL
SÉANCE DU 3 FÉVRIER 2021

L’an deux mille vingt et un, le trois février, 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, M  Cristofoli, Mme  Marenzoni, M  Cases, Mme  Guérin,
M  Apoux, Mme  Canouet, M  Royer, Mme  Poublan, M  Joussaume, Mme  Fize, M  Capouillez,
Mme  Feytout-Perez,  Mme  Rigaud,  Mme  Damisa,  M  Claverie,  Mme  Durand,  M  Roscop,
Mme  Berbis, M  Mallein, Mme  Pomi, M  Morisset, M  Croizet, Mme  Laplace, Mme  Martin,
M  Grémy, Mme  Ersin, M  Mangon, Mme  Vaccaro, M  Bessière, Mme  Courrèges, M  Augé,
Mme  Picard, Mme  Branas, M  Helaudais

Absents ayant donnés leur pourvoir :
M  Tartary a donné pouvoir à M  Cristofoli
M  Acquaviva a donné pouvoir à M  Augé

Secrétaire de séance :
Mme Pascale Bru

La séance est ouverte.

DOSSIERS INSCRITS À L'ORDRE DU JOUR

1/ DG21_001 RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021
Rapporteur : Bernard Cases
2/ DG21_002 DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRÈS DE L’ÉTAT AU TITRE DE LA DOTATION
DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT LOCAL. AUTORISATION
Rapporteur : Bernard Cases
3/ DG21_003 SIGNATURE DE CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LE CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE. AUTORISATION
Rapporteur : Cécile Poublan 
4/ DG21_004 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L'EXERCICE 2021. AUTORISATION 
Rapporteur : Karine Guérin
5/ DG21_005 SIGNATURE  DE  LA  CONVENTION  AVEC  BORDEAUX  TECHNOWEST  ET
VERSEMENT DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2021. DÉCISION
Rapporteur : Stephen Apoux
6/ DG21_006 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS À L'ADSI TECHNOWEST. DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
7/ DG21_007 SIGNATURE  DE  CONVENTION  AVEC  LA  MISSION  LOCALE  POUR
L'ACCOMPAGNEMENT  DES  JEUNES  16  -  25  ANS  ET  VERSEMENT  DE  SUBVENTION.
DÉCISION
Rapporteur : Patrice Claverie
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8/  DG21_008  SIGNATURE  DE  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC  L'ASSOCIATION
ENTENTE ATHLÉTIQUE SAINT-MÉDARDAISE. AUTORISATION
Rapporteur : Karine Guérin
9/ DG21_009 CONVENTION PARTICULIÈRE AVEC LA SCÈNE NATIONALE. AUTORISATION
Rapporteur : Pascale Bru 
10/ DG21_010 PARTENARIAT AUTOUR D'UN PROJET DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE.
VERSEMENT DE SUBVENTION À L'ASSOCIATION LES PUITS DU DÉSERT. DÉCISION
Rapporteur : Bernard Cases
11/ DG21_011 VERSEMENT  DE  SUBVENTION  À  DES  INSTITUTS  DE  FORMATION  DES
APPRENTIS. DÉCISION
Rapporteur : Karine Guérin
12/ DG21_012 PROJET DE PACTE DE GOUVERNANCE DE BORDEAUX MÉTROPOLE. AVIS
Rapporteur : Monsieur le Maire
13/ DG21_013 PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION
DES CHARGES DE LA MÉTROPOLE. APPROBATION
Rapporteur : Bernard Cases
14/ DG21_014 ADAPTATION DE LA TARIFICATION DES ÉCOLES DE MUSIQUE ET DE DANSE.
DÉCISION
Rapporteur : Pascale Bru
15/ DG21_015 VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE DÉPLACEMENT AU TITRE DE
L'ANNÉE 2020. AUTORISATION 
Rapporteur : Bernard Cases
16/  DG21_016  DÉPLOIEMENT  DU  RÉGIME  INDEMNITAIRE  TENANT  COMPTE  DES
FONCTIONS,  DES  SUJÉTIONS  ET  DE  L'ENGAGEMENT  PROFESSIONNEL  (RIFSEEP)  À
PLUSIEURS AUTRES CADRES D’EMPLOIS. DÉCISION
Rapporteur : Bernard Cases
17/ DG21_017 BILANS ANNUELS 2019 ET 2020 DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR
L'ACCESSIBILITÉ. PORTÉ À CONNAISSANCE
Rapporteur : Jean-Luc Trichard
18/ DG21_018 RAPPORT  ANNUEL  2019  DE  L'ASSEMBLÉE  SPÉCIALE  DE  LA  SOCIÉTÉ
PUBLIQUE LOCALE LA FAB. APPROBATION
Rapporteur : Jean-Luc Trichard
19/ DG21_019 CONVENTION  ENTRE  BORDEAUX  MÉTROPOLE,  ENEDIS  ET  LA  VILLE
RELATIVE À LA CO-CONSTRUCTION DES PROJETS, LA COORDINATION ET L'EXÉCUTION
DES TRAVAUX. AUTORISATION
Rapporteur : Claude Joussaume
20/ DG21_020 CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS. AUTORISATION 
Rapporteur : Claude Joussaume
21/ DG21_021 DEMANDE DE SUBVENTION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LE
DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE CONCERNANT L'OPÉRATION CAP 33 POUR L'ÉTÉ 2021.
AUTORISATION 
Rapporteur : Karine Guérin
22/ DG21_022 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS À GIRONDE RESSOURCES. DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
23/  DG21_023  DÉSIGNATION  DES  REPRÉSENTANTS  AUX  ÉTABLISSEMENTS  SCOLAIRES.
MODIFICATION. DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
24/ DG21_024 ADHÉSIONS À DIVERS ORGANISMES. DÉCISION
Rapporteur : Pascale Bru

Le quorum est atteint.
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Monsieur le Maire
Bienvenue à tous et à toutes.
J'en profte pour vous dire que l'on a changé de système de micros parce que l'autre était un
peu fatigué et l’on ne trouvait plus notamment de pièces d'occasion pour les réparer. Il faudra
lever la main si vous souhaitez intervenir, c'est la petite nouveauté technique.
Je voulais, parce qu'il est encore temps malgré tout, même si le délai est légèrement dépassé,
vous renouveler mes meilleurs vœux pour cette année qui démarre. 

C'est vrai que nous vivons des moments particulièrement diffciles depuis bientôt un an et que
beaucoup de nos concitoyens en souffrent. Ils en souffrent dans leur corps parfois lorsqu'ils sont
malades ou lorsque leurs proches sont malades. Ils en souffrent économiquement, je pense aux
commerçants,  dans  leurs  activités  quotidiennes.  Le  monde associatif,  sportif  et  culturel  est
particulièrement  touché.  Ils  en  souffrent  socialement,  on  voit  notamment  à  travers  les
demandes qui nous sont adressées, que monte une forme de précarité, de pauvreté, dans des
tranches de la population jusque-là épargnées. Je pense aux indépendants par exemple. Je
crois donc qu'il est utile de nous mobiliser pour être à leurs côtés mais aussi de redonner un
petit peu d'espoir parce qu'ils sont aussi touchés psychologiquement par une crise qui paraît
ne jamais fnir et qui limite l'horizon. 
C'est diffcile pour les jeunes et j'ai une pensée pour eux, qu'ils soient étudiants confnés dans
leur  résidence  universitaire  ou  à  la  recherche  d'un  emploi  qui  n'existe  pas  puisque  les
entreprises  en  ce  moment  recrutent  très  peu.  Notre  PIB  s'est  effondré  pour  des  raisons
évidentes et les entreprises ne sont pas en situation aujourd'hui de recruter. 
Je voudrais dire à nos concitoyens, que nous sommes mobilisés pour faire tous les efforts que
nous pouvons à notre niveau. Nous l'avons fait avec l'aide aux familles, avec la distribution de
masques pour les plus précaires ou avec les opérations pour nos commerçants. Nous l'avons
fait  d'une  certaine  façon  aussi  pendant  les  fêtes,  et  je  remercie  d'ailleurs  les  services
techniques, avec les opérations de Noël qui ont été conduites. Nous l'avons fait auprès de nos
commerçants et de nos entreprises ici même ou à la Métropole. Bien sûr c'est insuffsant et
chacun  est  dans  l'inquiétude  encore  de  l'année  qui  vient,  avec  les  diffcultés  logistiques
rencontrées à ce jour pour le vaccin. Je ne veux pas jeter la pierre au gouvernement parce que
c'est  compliqué évidemment,  et l’on voit que tous les pays sont confrontés fnalement aux
mêmes diffcultés, mais il y a quand même quelques leçons à en tirer notamment pour notre
recherche. 
Il y avait une tribune dans Le Monde cette semaine qui indiquait que si nous voulions être au
niveau de nos voisins allemands ou belges, tout simplement, pas pour faire des exploits, cela
demanderait  un supplément d'effort budgétaire de 25 milliards par an. Nous avons vu que
malheureusement  la  France  n'a  pas  trouvé  de  vaccin.  Nous  avons  vu  également  qu'elle  a
beaucoup délocalisé et que peu d'entreprises étaient en capacité même de le produire, même
si actuellement Sanof et d'autres essayent de faire des efforts. 
Donc, je vous adresse un message d'espoir pour que cette année quand même nous permette
de sortir un petit peu la tête de l'eau. Je crois que tout le monde en a besoin, tout le monde
l'espère et c'est pourquoi nous restons mobilisés pleinement. J'ai une pensée pour le personnel
de l'Ehpad et pour les résidents qui ont connu des diffcultés. Lors de la première vague il n'y
avait pas eu de cas. Il y en a eu cette fois-ci, relativement nombreux, un peu plus d'une dizaine.
Heureusement, il y a eu peu de décès et surtout l'établissement, très rapidement, a pu, en un
peu plus de 15 jours, retrouver une situation avec zéro cas positif, et parmi les résidents, et
parmi le personnel, personnel que nous avons accompagné via une prime d'ailleurs. C'était le
moins que nous puissions faire pour elles et pour eux. 

Quelques nouvelles rapidement pour vous dire que le Conseil de Bordeaux Métropole a acté
vendredi le BHNS, dans le tracé que nous connaissions en rajoutant (étude qui avait été certes
promise mais jamais réalisée) la possibilité d'une extension vers les quartiers ouest. C’est positif
puisque  ce  BHNS  que  tout  le  monde  attend  va  réduire  considérablement  les  temps  de
transport vers Bordeaux et la Gare St Jean. Son tracé jusque-là s'arrêtait, pour ce qui est de
Saint-Médard, Place de la République, et, pour ce qui est de Saint-Aubin pareil, mais c’était un
problème clairement. Le fait que la Métropole ait décidé de s'engager dans cette voie est pour
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nous une excellente nouvelle. 

On  a  eu  le  plaisir  de  réceptionner  un  nouvel  orgue  dans  notre  église,  qui  est  un  orgue
magnifque que nous devons à Monsieur Reales, qui en a fait don à la commune. Je voulais le
remercier  ici  au  Conseil  Municipal,  parce  que  c'est  quand  même  un  geste  extrêmement
important et qui sera apprécié et utilisé. L’orgue sera utilisé, dans la commune, à la fois par la
paroisse mais, pas seulement, l'école de musique et beaucoup d'autres souhaitent s'emparer
de cette opportunité et c'est quelque chose de formidable. 

Monsieur le Maire propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2020.

Monsieur le Maire
Pardon, j’ai oublié l’approbation du PV du dernier Conseil, il n’y a pas d’observation là-dessus.
Monsieur Morisset demande la parole.

Monsieur Morisset 
Oui, c’était à la page 304 : « j’assume le fait     »   et « j’assume pas la fait     »  . C’est une syntaxe assez
simple, c’est une petite erreur de frappe. 

Procès-verbal de la séance du 16 décembre 2020. Adoption
Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour. 
Je  vous  propose  de  commencer  le  Conseil  Municipal  par  le  Rapport  d'Orientations
Budgétaires, vous le savez, qui est prévu par la loi avant l'examen budgétaire qui aura lieu fn
mars, début avril et je passe la parole à Monsieur Cases. 

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Bonsoir, merci Monsieur le Maire, bonsoir chers collègues, Mesdames, Messieurs.
Nous allons donc reprendre les lignes principales de ce que contient ce rapport d'orientations
budgétaires 2021, qui est donc ce document qu'il faut présenter deux mois avant le budget
principal de l'année, qui répond à un certain nombre d'éléments relativement formels. Ce que
je vous propose, c'est donc d'en extraire les lignes les plus importantes à notre sens. 
Le  budget,  que  nous  aurons  à  présenter,  s'inscrit  en  fait  dans  un  contexte  qui  est  bien
particulier, que l'on peut rappeler rapidement. C'est celui bien sûr de la crise sanitaire dont les
effets budgétaires, pour ce qui nous concerne là, se sont fait sentir à la fois en 2020 et vont
continuer à se faire sentir en 2021. C'est celui aussi des réformes de l’État sur lesquelles on dira
un mot dans un instant ou sur les fnances publiques qui vont dans les faits limiter l'autonomie
budgétaire  et  fnancière  des  collectivités.  C'est  aussi  un  budget  qui  va  devoir  intégrer  la
nécessité,  dans  ce  budget,  des  engagements  qui  ont  été  pris  précédemment,  surtout  en
matière d'investissements et, enfn et surtout, je dirais, c'est un budget qui va permettre de
mettre en avant les nouveaux projets pour la population, que nous portons depuis notre arrivée
et donc que le budget 2021 devrait déployer.  

Je  ne reviendrai  pas  sur  la  crise  sanitaire lors  de la  présentation de ce ROB,  nous  aurons
l'occasion de présenter l'incidence de la pandémie en matière budgétaire en 2020 lors de la
présentation  du  budget  lui-même  puisque  cela  fait  partie  d'une  annexe  qu’il  nous  est
demandée de remplir. 
Pour le reste, l’État a poursuivi, au travers de la loi de fnances 2021, la suppression totale de la
Taxe  d'Habitation  pour  les  résidences  principales  à  l'horizon  2023  et  donc  2021  verra  la
suppression d'un tiers de cette taxe, pour les ménages restants cela représente pour notre
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commune près de 50 % des contribuables. Par ailleurs, dans cette loi de fnances, il est prévue
que la part départementale de la Taxe Foncière sera intégralement transférée aux communes.
Sans développer davantage, le rapport le fait  lui-même, on peut constater que l'impact de
cette réforme de la fscalité locale est à ce jour diffcilement mesurable mais ce qui est sûr, c'est
que l'on peut constater que les communes perdent une part importante de leur autonomie
fscale et fnancière. On peut indiquer aussi que la loi de fnances prévoit une revalorisation des
bases fscales qui est historiquement, et là c'est bien clair, la plus basse que l'on ait connu
+0,2 %.  En  effet,  désormais  cette  revalorisation  est  strictement  basée  sur  l'infation  et,  au
moment où la loi de fnances était votée, l'infation était à ce niveau-là. 
On peut relever enfn que la commune va de nouveau perdre une part de la dotation globale
de fonctionnement de l'ordre de 165 000 €. La commune passera ainsi pour la première fois à
moins de un million d'euros de dotation globale de fonctionnement. On peut considérer, qu'à
ce rythme, la DGF pourrait disparaître dans notre commune d'ici 2026. 

Comme  le  demande  le  Rapport  d'Orientations  Budgétaires,  des  éléments  de  Ressources
Humaines doivent être également évoqués et la loi de fnances 2021 prévoit l'application de la
quatrième phase des mesures du Parcours Professionnel Carrière et Rémunération, le PPCR,
pour  les  agents  des  collectivités  et  l’on  considère  que  cette  quatrième  phase  aura  une
incidence de l'ordre de 100 000 € sur le budget de la collectivité.  

Par ailleurs, le ROB nous demande de revenir sur l'évolution notamment des recettes et des
dépenses de fonctionnement de ces dernières années. Ce que je relèverai pour 2020, c'est que
les  recettes  de fonctionnement  ont  diminué  en fait  plus  rapidement  que  les  dépenses  de
fonctionnement, notamment en raison de la chute des produits des services publics : fermeture
de la piscine, limitation de la restauration, par exemple, alors que les dépenses liées à ces
services  demeuraient  à  peu  de choses  près.  On constate,  également  en 2020 et  pour  les
mêmes raisons, une dégradation de l'épargne et de l'auto-fnancement, les tableaux sont là
pour le relever. 

On pourra noter d'ailleurs qu'en ce qui concerne l'endettement de la commune, il a progressé
entre  2018  et  2020,  il  est  passé  de  15,1  millions  d'euros  à  19,2  ce  qui  a  dégradé  donc
l'ensemble des ratios liés à l'endettement de la commune.
Pour notre part, à partir de la situation que nous avons trouvée, l'objectif qui est le nôtre est de
conserver une capacité de désendettement inférieure à 9 ans en privilégiant les emprunts à
taux fxes compte tenu des taux d'intérêts bas. 

Le  Rapport  d'Orientations  Budgétaires prévoit  donc  également  que  la  commune présente
divers tableaux sur l'état de la situation du personnel : sa structure, ses effectifs, la pyramide
des âges, la répartition femmes/hommes, vous les avez dans le ROB. 
Ce sur  quoi  nous  souhaiterions insister  malgré tout,  c'est  notre  volonté de lutter  contre la
précarité,  avec  un  programme  de  pré-titularisation  des  vacataires  ou  des  contractuels  qui
interviennent dans la commune. Ainsi si en 2020, 9 agents ont été titularisés, nous avons décidé
de le porter à 29 en 2021 afn de mettre notamment fn à des situations de certains employés
qui étaient vacataires depuis plus de 5 ans dans notre commune. 
En  matière  de  dépenses  de  personnel  en  2020,  le  glissement  vieillesse/technicité  a  donc
représenté un montant de 220 000 € et la troisième phase du PPCR 46 000 €. On peut noter
aussi que sur cette année 2020 une prime d'un montant de 66 000 € a été versée à 365 agents
de  la  Ville  qui  ont  travaillé  en  présentiel  pendant  le  confnement  ou  ont  participé  à  la
distribution de masques. Par ailleurs, la Ville a versé au CCAS et à la résidence autonomie une
subvention de 15 500 € afn que le CCAS puisse octroyer une prime à ces personnes, dans la
mesure où l'Ehpad avait bénéfcié dans le même temps d'une prime versée par l’État. Pour
2021,  le  glissement  vieillesse/technicité  devrait  également  représenter  toujours  autour  de
200 000 € mais le PPCR passer de 45 000 € à plus de 110 000 €. Enfn, sur 2021 il faut prévoir
l'organisation de deux élections à deux tours éventuellement, départementales et régionales et
il est prévu un montant de 100 000 €. 
Ce budget RH que nous aurons l'occasion de développer au moment de la présentation du
budget prendra également en compte le renfort en personnel scolaire dans le cadre de la crise
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sanitaire mais aussi l'évolution des effectifs qui répondent à nos priorités : la tranquillité et la
sécurité publique, l'emploi, la petite enfance, la transition écologique, la démocratie citoyenne
et l'action sociale. 

Le  Rapport  d'Orientations  Budgétaires conduit  également  à  examiner  les  perspectives  des
prochains budgets, alors nous réaffrmons nos priorités face aux crises actuelles avec le social, la
solidarité envers les plus fragiles à tous les âges, la transition énergétique et écologique, la
rénovation du patrimoine et, troisième axe, l'éducation, la jeunesse et la Petite Enfance. Afn de
développer  ces  priorités,  la  participation  citoyenne  sera  le  vecteur  de  la  démocratie  de
proximité, la démocratie au quotidien que nous voulons. 

Si l’on reprend rapidement ces trois points, sur le social, pour le bâtiment qui a été lancé avant
notre arrivée et qui se construit sur le site dit PMF, derrière la mairie. Nous avons décidé de
donner une destination vraiment utile aux habitants à ce site, en modifant le projet dont nous
avons hérité, par l'ouverture d'un centre de santé municipal et par ailleurs dans la volonté de
réaménager la salle du Conseil Municipal en une salle qui sera véritablement ouverte à tous les
besoins de la population.  Par ailleurs,  face à la  carence constatée,  nous allons réaliser  des
logements d'urgence afn de répondre aux situations des violences intrafamiliales. En effet, il
n'existe  aucun  lieu  dans  notre  commune  pouvant  répondre  à  ce  type  d'exigence.  Très
rapidement, nous aurons donc répondu à ce besoin, puisque déjà sur 2020, nous avons dégagé
des crédits pour démarrer des travaux sur plusieurs logements qui seront livrés rapidement.
Rappelons également que nous avons décidé de nous inscrire dans le dispositif du PLIE de
l’ADSI Technowest. Enfn, en matière de logement social, notre volonté est de construire des
logements pour tous et d’éviter d’avoir à payer les pénalités versées dans le cadre de la loi
SRU. Cette année encore, en 2021, compte tenu des manquements précédents, nous serons
obligés de payer une pénalité de 100 000 € à la Préfecture. 

En matière de transition énergétique,  écologique plus  généralement,  un précédent Conseil
Municipal a acté diverses mesures qui verront le jour en 2021. Je pense notamment à la mise
en place de la Brigade verte. Nous avons décidé par ailleurs de préparer et de proposer en
2021,  une  charte  paysagère  et  environnementale  qui  servira  de  base  pour  la  concertation
notamment avec les promoteurs et les lotisseurs. Pour son élaboration, la charte s’appuiera sur
une  démarche  participative  forte  auprès  des  habitants,  des  conseils  de  quartiers  et  des
associations environnementales et d’usagers. C’est véritablement pour nous un projet innovant
et structurant pour notre Ville. Pour l’Éducation, la jeunesse et la Petite Enfance, cette priorité
se déclinera par un plan d’amélioration des écoles et déjà une démarche participative avec tous
les acteurs concernés est mise en œuvre pour l’école de Cérillan. Un projet de rénovation de la
maison de la Petite Enfance est également lancé. 

En matière d’investissements plus généralement, la nouvelle équipe souhaite s’inscrire dans
une démarche de sobriété basée davantage sur la réhabilitation de l’existant et la réalisation
d’investissements qui nous paraîtrons directement utiles pour les habitants. Nous avons ainsi
voté une Autorisation de Programme de 8 millions d’euros pour une ligne verte qui va donc
intégrer tous les projets liés à la  transition écologique et  énergétique.  L’ancienne équipe a
engagé au-delà du mandat, qui lui avait été donné à l’origine par les habitants 2014-2020, des
investissements lourds. Certains ont été engagés en janvier 2020 pour les trois ans qui venaient.
Nous avons arrêté ceux qui pouvaient encore l’être, nous pensons notamment à l’école de
Cérillan dont le projet sera revu dans un cadre différent. Nous avons réorienté ceux qui étaient
déjà  engagés, c’est notamment le cas pour le site de Pierre Mendès France, avec la volonté de
notamment y introduire ou y intégrer plus exactement une Maison de Santé. Nous avons revu
avec les utilisateurs ce qui pouvait être modifé, c’est notamment tout ce qui tourne autour de
la tribune du stade de Gajac mais nous avons pris aussi en charge des travaux sur lesquels
l’ancienne équipe s’était engagée mais qu’elle avait refusé de faire dans des délais prévus, on
peut penser à l’UCPA ou au Bistrot de la Gare.
Ces travaux vont représenter pour la nouvelle mandature 14,2 millions d’euros soit à peu près
50 % de l’investissement que nous avions prévu pour le mandat 2020-2026. Rappelons que ces
engagements, pris par la précédente équipe, n’étaient gagés sur aucune recette nouvelle et
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que, comme je l’ai dit précédemment, l’endettement de la commune avait déjà progressé entre
2018 et  2020, passant de 15 à 19 millions avant même que ces investissements ne soient
engagés. 
Ces  14,2  millions  représentent,  Monsieur  Mangon,  le  coût  des  opérations  que  vous  avez
engagées et que nous allons devoir réaliser, et encore, nous avons enlevé ce que nous avons
pu arrêter ou réduire, nous en serions probablement à plus de 22 millions. Vous avez ainsi
engagé  la  Ville  dans  une  dérive  dont  nous  devons  assumer  les  conséquences.  Vous  avez
quelque part préjugé les résultats d’une élection que vous estimiez imperdable, considérant
sans doute que le vote des électeurs n’avait aucune importance au regard de vos projets. Quel
Maire,  même  sûr  d’être  réélu,  aurait  ainsi  engagé  l’avenir ?  C’est  une  démarche  peu
républicaine qui en dit long peut-être sur votre perception de la réaction des habitants sur le
bilan qu’ils s’apprêtaient à tirer par leur vote de votre mandat. 
Cette situation n’entame en rien notre volonté de répondre aux attentes de la population à
travers l’application de notre projet, centré sur les réponses que nous devons apporter à la crise
sociale et économique qui est là désormais et aux défs liés à la transition écologique. Nous
devons envisager pour répondre à l’effondrement de certaines recettes en 2020 et 2021 liées à
la pandémie, plus d’un million d’euros en défnitive, aux engagements de nos prédécesseurs
que  nous  avons  essayé  de  contenir  mais  surtout  à  notre  volonté  de  répondre  aux  votes
exprimés en juin dernier, nous devons envisager une majoration des taux de la taxe foncière en
2021. C’est une hypothèse de travail, qui est sur la table entre nous, pour l’élaboration de notre
budget présenté en avril. En l’absence de tous les éléments budgétaires fournis par la Direction
des Finances Publiques, le montant de cette évolution ne peut être encore défnitivement calé.
En fait et pour fnir, la présentation détaillée du budget bien sûr sera l’occasion de présenter
l’ensemble des mesures que nous mettrons en œuvre en 2021. Je vous remercie.

DG21_001 RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021
L'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) stipule que dans les
communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de
deux mois  précédant  l'examen du budget,  un rapport  sur  les  orientations  budgétaires,  les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce
rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fxées par le règlement
intérieur. Il est pris acte de la tenue du débat par une délibération spécifque à caractère non
décisionnel.
L’article  D.2312-3  du  CGCT  précise  le  contenu  et  les  modalités  de  publication  et  de
transmission  du  rapport  d'orientations  budgétaires.  Ainsi,  le  rapport  doit  comporter  les
informations suivantes :

 les  évolutions  prévisionnelles  des  dépenses  et  de  recettes  de  fonctionnement  et
d'investissement  en précisant  les  hypothèses d'évolution retenues pour  construire le
projet  de  budget  notamment  en  matière  de  concours  fnanciers,  de  fscalité,  de
tarifcation, de subventions et les principales évolutions relatives aux relations fnancières
entre la Commune et Bordeaux Métropole ;

 la présentation des engagements pluriannuels envisagés, notamment les orientations en
matière de programmation d'investissements comportant une prévision des dépenses et
des recettes et le cas échéant les orientations en matière d'autorisation de programme ;

 des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et
les perspectives pour le projet de budget notamment le profl de l'encours de dette que
vise la collectivité pour la fn de l'exercice ;

 des  informations  sur  la  structure  des  effectifs,  les  dépenses  de  personnel,  les
rémunérations, la durée effective du travail dans la Commune.

Ces orientations doivent permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne
brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fn de l'exercice auquel se rapporte le projet de
budget.
L’article 10 de la loi de programmation des fnances publiques pour 2018-2022 ajoute qu’à
l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité présente ses objectifs
concernant :

 l’évolution  des  dépenses  réelles  de  fonctionnement,  exprimées  en  valeur,  en
comptabilité générale de la section de fonctionnement,
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 l’évolution du besoin de fnancement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette.

Ces éléments prennent en compte le budget principal et l’ensemble des budgets annexes.
La crise sanitaire que nous subissons depuis mars dernier perturbe fortement l’action publique
à travers les fermetures de services et d’équipements publics et les modifcations de conditions
d’ouvertures des services publics notamment dans les écoles mais aussi avec la mise en place
d’actions  pour  soutenir  ceux  qu’elle  impacte  durement  (la  partie  de  la  population  la  plus
précaire, les commerces de proximité, les associations…).
Les conséquences de la crise sur les fnances publiques sont donc importantes, que ce soit au
niveau national à travers les plans de relance et de lutte contre les effets de la crise sanitaire
lancés par le Gouvernement ou au niveau des collectivités avec une dégradation des niveaux
d’épargne liée principalement à une baisse des recettes fscales et tarifaires.
Le projet de loi de fnances pour 2021 est élaboré dans ce contexte de crise sanitaire. Bien qu’il
s’inscrive en partie dans le cadre fxé par la loi de programmation des fnances publiques pour
2018-2022 (stabilité de la DGF et du FPIC, poursuite de la réforme de la fscalité locale avec la
suppression  de  la  taxe  d’habitation),  il  comprend  des  mesures  nouvelles  pour  relancer
l’attractivité des entreprises et sauvegarder l’emploi dans les territoires.
Le budget primitif 2021 est le 1er de la mandature.
Il s’inscrit dans le contexte particulier de la crise sanitaire mais également dans un contexte
national où la contrainte de l’Etat sur les fnances publiques est forte à travers les mesures de la
loi de programmation des fnances publiques pour 2018-2022 et de la loi de fnances pour
2021 qui réduisent l’autonomie budgétaire et fnancière des collectivités à travers notamment
les mesures suivantes :

- réforme de la fscalité locale, 
- stabilité de la dotation globale de fonctionnement intégrant une hausse continue de la

péréquation (DSR, DSU) entrainant un écrêtement des collectivités les plus riches,
- baisse de 50 % de la fscalité des établissements industriels.

Ce budget doit également intégrer des projets engagés par la municipalité précédente qui
pèsent  pour  moitié  sur  le  volume  fnançable  des  investissements  sur  ce  mandat.  Le  plus
important de ces projets est la construction du nouveau Centre PMF, dont les travaux ont été
lancés en février 2020, à la veille des élections municipales.  Ce projet  présenté en Conseil
Municipal  par  l’ancienne  municipalité  pour  un montant  de 5,1  millions  d’euros  coûtera  en
réalité 8,2 millions d’euros. Au total, l’impact fnancier des projets engagés par la précédente
équipe représente 14,2 M€ sur ce mandat.
Ce budget portera les nouveaux projets pour la population de la majorité élue en juin dernier
dont les priorités sont :
- le social : solidarité envers les plus fragiles et à tous les âges
- la transition énergétique et écologique et la rénovation du patrimoine 
- l’éducation, la jeunesse et la petite enfance
La  qualité  de  vie  des  Saint  Médardais  est  également  au  cœur  du  projet  de  la  nouvelle
municipalité, ainsi que le renforcement de la démocratie de proximité.
Les  projets  que  souhaite  mener  la  municipalité  sur  le  mandat  sont  envisagés  dans  une
démarche de sobriété  fnancière  mais  aussi  d’innovations.  L’objectif  n’est  pas de créer  des
mètres carrés supplémentaires mais de rénover l’existant.
Ce programme,  tourné vers  le  bien être  de la  population,  répondra à des besoins avérés,
vérifés et nécessaires.
La  municipalité  s’inscrira  dans  une  démarche  de  responsabilité  fnancière  en  étudiant  la
réalisation  des  projets  en  fonction  des  fnancements  possibles  et  des  levées  d’incertitudes
pesant sur les fnances locales.
Ainsi,  dans  ce  contexte  fnancier  fortement  contraint,  notamment  du  fait  des  projets  déjà
engagés  par  l’ancienne  municipalité  pour  un  volume très  important,  et  afn de réaliser  les
projets  répondant  au  bien  être  de  la  population,  dans  une  logique  de  sobriété  et  de
responsabilité fnancière,  il  est envisagé d’augmenter les taux d’imposition.  Le recours à ce
levier sera calibré d’ici le vote du budget primitif en fonction notamment des notifcations de
recettes reçues.
Afn d’apporter  les éléments explicatifs  à cette introduction,  le présent document abordera
successivement :
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- le contexte national
- le contexte fnancier des collectivités pour 2021
- la rétrospective budgétaire synthétique 2018-2020 de la Ville
- les perspectives pluriannuelles
- les orientations budgétaires proposées par la municipalité pour 2021

Contexte national     : contexte économique et perspectives  
La situation des collectivités est bien évidemment dépendante du contexte général dans lequel
elles évoluent.

1. Contexte économique  
A/ Un contexte mondial fortement frappé par la crise sanitaire
La crise sanitaire d’ampleur mondiale que nous traversons depuis le début de l’année 2020
constitue, depuis son déclenchement, un sujet d’actualité de premier plan qui dépasse le cadre
sanitaire et, qui s’étend aux sphères politique et économique.
Au cours des mois qui se sont écoulés depuis le début de l’épidémie, les premiers impacts
économiques de la crise sanitaire et des mesures mises en place pour endiguer sa propagation
ont été observés. Parmi ces impacts, nous pouvons citer la forte chute du prix du baril  de
pétrole  jusqu’à  -37  dollars  le  baril  le  20  avril,  qui  résulte  du  ralentissement  de  l’activité
économique  et  de  la  demande  mondiale.  Outre  ce  chiffre  inédit,  d’autres  montants  sans
précédent peuvent êtres cités, tels que 750 milliards d’euros, qui correspondent à l’enveloppe
débloquée par la Commission européenne pour venir en aide aux Etats européens en diffculté,
ou encore, le chiffre de 20 millions de destructions d’emplois survenues pour le seul mois d’avril
aux Etats-Unis. 
Malgré  ces  chiffres  inédits,  les  mesures  économiques  prises  par  les  gouvernements  et  les
institutions supranationales pour soutenir l’économie semblent avoir permis de limiter l’ampleur
de la crise économique dont l’évolution est  étroitement corrélée à la résolution de la crise
sanitaire.
Du côté de la croissance économique mondiale, l’OCDE prévoit une récession de 4.5 % en
2020.
Malgré le  recul  de l’activité économique mondiale en 2020,  le  PIB devrait  renouer avec la
croissance  en  2021  selon  les  dernières  estimations,  bien  que  cette  reprise  soit  fortement
conditionnée par l’évolution de la pandémie.

B/ France : une chute historique du PIB et dégradation du défcit public
La croissance française (en moyenne annuelle) s’est élevée à 1,5% en 2019. Dans son exercice
de prévisions de décembre 2019, la Banque de France prévoyait une croissance à 1,1% pour
l’année 2020 et 1,3% au-delà. 
La crise sanitaire a balayé ces projections. 
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Les prévisions de croissance sont marquées par leur grande instabilité compte tenu de la situa-
tion sanitaire.

Les prévisions de croissance sont très aléatoires car elles dépendront fortement du rythme de
propagation du virus, des moyens sanitaires d’y faire face (vaccins notamment), de la capacité
de résilience de l’économie face aux nouvelles vagues et bien sûr des mesures de soutien mises
en place par l’Etat.
L’infation serait, elle aussi, moins forte qu’envisagée puisqu’elle serait de +0,5% en 2020 selon
les dernières prévisions gouvernementales et de +0,7% en 2021.
Alors que la France peinait à respecter la trajectoire de réduction du défcit public défnie par la
loi programmation des fnances publiques pour 2018-2022, l’effondrement de l’économie et les
mesures de soutien prises par l’Etat se traduisent par un défcit prévisionnel 2020 qui s’établirait
autour de  -10% du PIB qui serait ramené à -6,7% en 2021. Cependant, les effets des nouvelles
vagues ne sont pas pris en compte dans ces chiffes. L’essentiel de ce défcit est porté par l’Etat.
Le  montant  de  la  dette  publique  s’élèvera  à  plus  de  2 600  milliards  en  2021.  Le  taux
d’endettement (dette/PIB) aura un niveau proche de 120% en 2020.
La forte dégradation de la  situation fnancière de l’Etat  fait  peser  des incertitudes quant  à
l’effort  qui  pourrait  être  demandé  aux  collectivités  locales  dans  l’avenir  pour  redresser  les
comptes de l’Etat.

2. Principales mesures pour les collectivités territoriales     : projet de loi de fnances pour   
2021

Le projet de loi de fnances pour 2021 est élaboré dans ce contexte de crise sanitaire. Bien qu’il
s’inscrive en partie dans le cadre fxé par la loi de programmation des fnances publiques pour
2018-2022 (stabilité de la DGF et du FPIC, poursuite de la réforme de la fscalité locale avec la
suppression  de  la  taxe  d’habitation),  il  comprend  des  mesures  nouvelles  pour  relancer
l’attractivité des entreprises et sauvegarder l’emploi dans les territoires.
Afn d'organiser la contribution des collectivités à la réduction des dépenses publiques et du
défcit public à hauteur de 13 milliards d’euros, la loi de programmation prévoyait la signature
de contrats d'objectifs de trois ans entre l’Etat et les collectivités territoriales pour la maîtrise de
leurs dépenses. La 1ère loi de fnances rectifcative du 23 mars 2020 adoptée dans le cadre de la
crise sanitaire a suspendu la contractualisation pour que les collectivités puissent faire face sans
contrainte aux dépenses urgentes de soutien à la population et à l’économie. Le projet de loi
de fnances pour 2021 ne prévoit pas la signature de nouveaux contrats d’objectifs.
A/ le plan de relance de l’économie française
Présenté le 3 septembre 2020 par le Gouvernement, le plan de relance de l’économie française
de  100  milliards  d’euros  (sur  deux  ans),  pour  renforcer  la  compétitivité  des  entreprises
françaises  et relancer l’attractivité et sauvegarder l’emploi dans les territoires, s’appuie sur un
ensemble de leviers d’interventions :

- 20 milliards d’euros de baisse des impôts de production
- 78  milliards  d’euros  de  fnancements  directs  par  l’Etat,  les  organismes  de  Sécurité

Sociale et le secteur fnancier public
- Deux milliards d’euros de garanties

Les mesures détaillées par le Gouvernement s’articulent autour de trois axes : l’écologie, la
compétitivité des entreprises et la cohésion sociale à laquelle contribue un soutien à l’emploi
notamment des plus jeunes. Pour des répercussions rapides sur l’économie, un décaissement
rapide des crédits est prévu : 52% des 100 milliards d’euros doivent avoir un effet sur le solde
public en 2021.
Le volet  budgétaire de la  relance repose pour l’essentiel  sur  la  mission « Plan de relance »
dotée  de 36  milliards  d’euros  d’autorisations  d’engagements  et  sur  la  mise  en place d’un
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programme  d’investissements  d’avenir  doté  de  11  milliards  d’euros.  Ces  36  Mds€  seront
autorisés en loi de fnances pour 2021.
L’impact macroéconomique du plan de relance est évalué à 1,5 point de PIB pour 2021.
Concernant la baisse des impôts de production de 20 Mds€ (sur 2 ans), elle se décompose
ainsi :

- Suppression de la part régionale de CVAE remplacée par une part de TVA pour les
Régions (7,2 Mds€/an)

- Baisse de 50 % de la fscalité des établissements industriels (Contribution Foncière des 
Entreprises et Taxe foncière sur les propriétés bâties : compensation aux communes et 
aux EPCI de l’Etat via un Prélèvement sur Recettes (PSR) dynamique (3,3 Mds€/an)

B/ Le niveau des concours fnanciers aux collectivités
Dans le projet de loi de fnances pour 2021, les concours fnanciers de l’Etat aux collectivités
territoriales s’élèvent à 53,9 milliards d’euros, soit une hausse de +4,79 milliards d’euros par
rapport à la loi de fnances pour 2020.
Cette hausse s’explique principalement par l’inscription de la seconde annuité du « flet de
sécurité budgétaire aux collectivités territoriales » voté en Loi de fnances rectifcative n° 3 pour
2020 (+ 430 M€), par la création d’un Prélèvement Sur Recettes (PSR) de compensation au bloc
communal  de  la  réduction  de  50% des  valeurs  locatives  de  TFPB  et  de  CFE  des  locaux
industriels (+ 3 290 M€) et par la création d’une dotation aux régions en compensation de la
suppression des frais de gestion TH. En outre, le dynamisme du FCTVA (+ 546 M€), en lien avec
le  cycle  électoral  de  l’investissement  local,  explique  également  cette  hausse  des  concours
fnanciers. Enfn, la création du fonds de sauvegarde des départements (+ 250 M€) participe
dans une moindre mesure à cette hausse. 
En neutralisant l’augmentation liée à la réforme de la fscalité locale (+3,3 Mds€ de PSR de
compensation d’allègement de la fscalité sur  les établissements industriels  et  +300 M€ de
dotation  aux  régions  en  compensation  de  la  perte  des  frais  de  gestion  TH),  les  concours
fnanciers progressent de +1,2 Md€.
La dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des EPCI et des départements
restera stable en 2021 à hauteur de 26,8 milliards d’euros. Elle sera répartie en fonction des
dynamiques  de  population  et  de  richesse,  en  tenant  compte  du  renforcement  de  la
péréquation entre collectivités du bloc communal en faveur des collectivités les plus fragiles
(hausse de la Dotation de Solidarité Urbaine de +90M€ et de la Dotation de Solidarité Rurale
de +90 M€).
Le  fnancement  de  la  péréquation  est  couvert  par  un  écrêtement  de  la  dotation  de
compensation des EPCI et de la dotation forfaitaire des communes.
Ainsi, l’écrêtement sur la DGF est applicable aux communes dont le potentiel fscal par habitant
est supérieur de plus de 75% au potentiel fscal moyen par habitant au niveau national. Il est
plafonné à 1% des recettes réelles de fonctionnement N-2.
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles sera donc de nouveau écrêtée et aura son montant de DGF
diminué de l’ordre de -165 K€.
Dans le projet de loi de fnances pour 2021, la Dotation de Soutien à l’Investissement Local
(DSIL)  s’élève  à  570  millions  d’euros  comme en  2020.  Elle  est  complétée  de  100  millions
d’euros  de  crédits  de  paiement  votés  en  loi  de  fnances  rectifcative  n°  3  au  titre  de
l’abondement exceptionnel d’un milliard d’euros de la dotation de soutien à l’investissement
local, féché vers la transition écologique, la résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine.
C/ La poursuite de la réforme de la fscalité directe locale
Le projet de loi de fnances pour 2021 acte la suppression totale de la taxe d’habitation pour
les résidences principales à l’horizon 2023. Elle intègre ainsi la réforme de la fscalité locale qui
prendra effet en 2021.
La  loi  de  fnances  pour  2020  prévoyait  la  dernière  tranche  de  suppression  de  la  taxe
d’habitation pour 80% des ménages.
Pour les 20% des ménages restants, l’allègement sera de 30% en 2021, puis de 65% en 2022.
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.
Les communes ne percevront plus à compter de 2021 le produit de la taxe d’habitation sur les
résidences principales.
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est quant à elle maintenue. Son produit
continuera à être perçu par les communes.
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La part  départementale de taxe foncière sur  les  propriétés bâties  (TFB)  sera intégralement
transférée aux communes.
Ainsi, le taux de référence 2021 de la taxe foncière sur le foncier bâti communal correspondra à
la somme du taux communal et du taux départemental.
Pour  les  communes  pour  lesquelles  le  transfert  de  cette  part  départementale  de  TFB  ne
compenserait pas la perte du produit de taxe d’habitation des résidences principales, comme
c’est le cas pour la Ville de Saint-Médard-en-Jalles, la loi prévoit un mécanisme de coeffcient
correcteur, permettant une compensation par l’Etat à l’euro près. Ce coeffcient sera calculé en
2021  puis  sera  fxe.  Il  sera  appliqué  les  années  suivantes  aux  bases  de  taxes  foncières
revalorisées (légales et physiques). Le coeffcient sera calculé sur les bases de fscalité de 2020.
Les impacts de cette réforme de la fscalité locale sont,  à ce jour,  diffcilement mesurables
notamment  sur  le  dynamisme  de  ce  transfert  et  sur  le  potentiel  fscal  des  communes,
intercommunalités et départements à compter de 2022, ce qui pourrait avoir des conséquences
sur  les  montants  de  Dotation  Globale  de  Fonctionnement,  de  Fonds  de  Péréquation  des
ressources Intercommunales et Communales (FPIC) et sur les mécanismes internes de dotation
de solidarité métropolitaine. La loi de fnances pour 2021 prévoit une réforme des indicateurs
fnanciers (coeffcient de correction appliqué de manière dégressive de 2022 à 2027).
De plus, la pérennité de ce système de compensation par l’Etat n’est pas assurée. La loi de
fnances prévoit une réévaluation de ce dispositif en 2024.
A travers les divers mesures fscales intégrées dans le projet de loi de fnances 2021 (baisse des
impôts de production, réforme de la fscalité locale), les communes perdent un pouvoir de taux
de fscalité sur une partie signifcative de leurs recettes ce qui baisse fortement l’autonomie et
le dynamisme budgétaires et fnanciers.
D/ Les autres dispositions en matière fscale
La revalorisation légale des bases fscales de taxes foncières sera adossée à l’infation constatée
en 2020 qui est de 0,2%, pourcentage historiquement faible. 
Le projet de loi de fnances pour 2021 prévoit diverses mesures fscales :

- Possibilité  pour  les  communes  ou  EPCI  d’exonérer  de  Contribution  Economique
Territoriale  de  3  années  complémentaires  en  cas  de  création  ou  d’extension
d’établissement

- Poursuite de la suppression des taxes à faible rendement (7 nouvelles taxes en 2021)
- Adaptation de la taxe d’aménagement en vue de lutter contre l’artifcialisation des sols

(Département – EPCI)
- Transfert  à  la  DGFIP  de  la  gestion  des  taxes  d’urbanisme  (taxe  d’aménagement,

composante logement de la redevance pour archéologie préventive…), exigibilité de la
taxe d’aménagement en une seule fois à l’achèvement des travaux

- Réforme  de  la  taxation  sur  la  consommation  d’électricité  pour  avoir  une  meilleure
visibilité et un suivi plus simple de cette taxe avec un seul opérateur (la DGFIP) : création
d’un  seul  impôt  national  (la  TICFE)  qui  remplacera  la  TICFE  (Etat),  la  TCFE
(communes/EPCI) et la TDCFE (départements) à partir de 2021 (suppression du pouvoir
fscal résultant de la possibilité d’ajuster le coeffcient multiplicateur qui s’applique aux
tarifs)

E/ Les dispositions en matière de ressources humaines
Rétabli dans le cadre de l’examen du projet de loi de fnances de 2018, le jour de carence avait
pour principale mission de réduire le micro-absentéisme dans la fonction publique. Suspendu
pendant  le  premier  confnement  puis  réintégré  après  la  fn  de  l’état  d’urgence,  il  a  été  à
nouveau suspendu à l’unanimité par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de fnances
2021.
La suspension du délai de carence est applicable du 1er janvier 2021 au 16 février 2021 pour
tous les agents publics dont l’arrêt maladie est directement lié à l’épidémie du Covid 19. 
Ce revirement vise à :
Corriger les inégalités entre le secteur public et privé.
Lutter contre la propagation du virus en incitant à se faire tester et en favorisant l’isolement des
agents en cas de suspicion d’infection.
La  loi  de fnances  pour  2021  prévoit  l’application  de la  4ème phase  des  mesures  du PPCR
(Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations), impactant à la hausse la masse salariale
des  collectivités  territoriales.  Pour  la  Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles,  son  impact  serait  de
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l’ordre de 110 000 € en 2021.
La loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 prévoit en outre un certain
nombre de mesures dont l’impact fnancier est diffcile à évaluer :

- la rupture conventionnelle (mise en place en 2020),
- la prime de précarité pour les contractuels (durée inférieure à un an) recrutés à partir de

2021 (évaluée à 16 000 € pour la Ville en 2021).
Le Plan de relance 2020-2022 prévoit des mesures en faveur de l’inclusion numérique avec un
objectif  de  déploiement  de  4 000  conseillers  numériques  sur  le  territoire  national.  Les
collectivités locales peuvent participer à ce dispositif en recrutant des conseillers numériques
afn d’accompagner les citoyens de la manière suivante :

- soutien dans les usages quotidiens du numérique
- sensibilisation aux enjeux du numérique (protection des données personnelles, maîtriser

les réseaux sociaux, suivre la scolarité des enfants…)
- recherche d’autonomie pour la réalisation des démarches administratives en ligne.

L’Etat prendra en charge sous la forme d’une subvention 50 000 € par poste créé et 100% des
frais  de  formation  initiale  et  /ou  continue.  La  Ville  a  décidé  de  candidater  à  l’appel  à
manifestation d’intérêt lancé par l’Agence nationale de Cohésion des Territoires afn de recruter
deux conseillers numériques.
En 2021,  la  Ville  devra organiser  les  élections régionales  et  départementales pour  un coût
estimé à 100 000 €.
F/ Les relations fnancières entre la Ville et Bordeaux Métropole
Bordeaux  Métropole  s’était  engagée à  maintenir  le  pacte  fscal  et  fnancier  avec  les  villes
membres jusqu’à la fn du mandat 2014-2020. Ce pacte devait être réécrit en 2020. 
En raison de la crise sanitaire, la 3ème loi de fnances rectifcative du 30 juillet 2020 prévoit un
report au 31 décembre 2021 de la date limite d’adoption des pactes fnanciers et fscaux des
EPCI (soit un délai supplémentaire d‘un an).
Les incertitudes notamment liées à l’impact des mesures fscales du projet de loi de fnances
pour 2021 pour Bordeaux Métropole pourraient avoir comme conséquence la diminution de la
dotation de solidarité métropolitaine. Cette recette est de l’ordre de 1,2 million pour la Ville de
Saint-Médard-en-Jalles.
Rétrospective budgétaire synthétique 2018-2020.
L’analyse  rétrospective  de  la  « santé  fnancière »  de  la  commune  constitue  un  préalable
indispensable avant de se projeter sur les perspectives en découlant tant en exploitation qu’en
matière d’investissement.

1. Les dépenses de fonctionnement.  
Dépenses réelles de fonctionnement par chapitre (selon CA) :

2018 Evol./N-1 2019 Evol./N-

1

2020* Evol/N-

1

Charges à caractère 

général (011)

8 387 563 -2,06 % 8 495 149 4,15 % 7 256 969 -14,58%

Charges de personnel 

(012)

21 432 107 -0,60 % 21 770 784 1,58 % 22 126 868 1,64%

Autres charges de 

gestion courante (65)

3 709 952 -0,51 % 3 636 132 -1,99 % 3 981 044 9,49%

Atténuations de 

produits (FPIC et SRU) 

(014)

474 539 25,08 % 545 701 15,00 % 293 562 -46,20%

Charges fnancières (66) 476 936 -16,24 % 429 641 -9,92 % 391 799 -8.81%

DRF (hors charges 

exceptionnelles)

34 481 097 0,89 % 34 877 407 1,15 % 34 050 242 -2,37%

*Compte administratif anticipé
2. Les recettes de fonctionnement  

Recettes réelles de fonctionnement par chapitre (selon CA) :
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2018 Evol./N-

1

2019 Evol./N-

1

2020* Evol./N-

1

Produits du service et du 

domaine

4 215 514 1,79 % 4 024 119 -4,54 % 2 774 361 -31,05%

Fiscalité directe locale 21 732 706 2,14 % 22 569 782 3,85 % 23 023 574 2,01%

Attribution de 

compensation Bordeaux 

Métropole

2 494 963 -3,65 % 2 494 963 0,00 % 2 446 733 -1,93%

Dotation de solidarité 

métropolitaine

1 208 286 0,52 % 1 239 396 2,57 % 1 260 048 1,67%

Droits de mutations 2 750 900 92,91 % 1 544 700 -43,85% 1 583 035 2,48%

Autres recettes fscales 1 232 901 33,48 % 1 320 464 7,10 % 806 015 -38,96%

Dotations et 

participations

5 893 008 -7,21 % 5 746 214 -2,49 % 5 338 500 -7,10%

Autres produits de 

gestion courante

631 610 -50,64

%

662 791 4,94 % 531 677 -19,78%

Atténuations de produits 122 247 -54,97% 140 605 15,02 % 236 535 68,23%

RRF (hors produits 

fnanciers et except.)

40 282 137 2,08 % 39 743 033 -1,34 % 38 000 748 -4,38%

*Compte administratif anticipé

Évolution des bases de taxe d'habitation (TH) et de taxes foncières sur les propriétés bâties
(TFB) :

Bases TH Évolution /
N-1

Dont
Bases TF Évolution /

N-1

Dont
Var. légale Var.

Physique
Var.

légale
Var.

Physique
2018 54 557 106 1,93% 1,20% 0,73% 44 927 439 2,37% 1,20% 1,17%
2019 55 840 051 2,35% 2,20% 0,15% 47 276 293 5,23% 2,20% 3,03%
2020 57 838 542 3,58% 0,90% 2,68% 47 535 736 0,55% 1,20% -0,65%
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DGF perçue Évolution
2018 1 304 816 -8,17%
2019 1 126 123 -13,69%
2020 968 984 -13,95 %

La Ville de Saint-Médard-en-Jalles continuera de se faire écrêter de l’ordre de -165 K€ en 2021.
3. Capacité d’autofnancement (analyse de la section de fonctionnement)  

L’épargne brute est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses
réelles de fonctionnement (hors opérations exceptionnelles).
L’épargne  nette  ou  autofnancement  est  l’épargne  brute  diminuée  du  remboursement  du
capital.
Prélevée sur la section de fonctionnement, l’autofnancement permet d’investir en limitant le
recours à l’emprunt.
La capacité d’autofnancement brute représente la part de l’épargne brute dans les recettes
réelles de fonctionnement. Elle est à comparer avec la capacité de désendettement (encours de
dette/épargne brute).

2018 2019 2020
Epargne brute (en milliers d’€) 5 801 4 865 3 950
Capacité  d’autofnancement  brute
(%)

14,40 % 12,24% 10,40 %

Epargne nette (en milliers d’€) 3 190 2 561 1 583
En 2020, la crise sanitaire a eu pour conséquence la dégradation de l’épargne brute et de
l’autofnancement par la perte des recettes beaucoup plus importante que les dépenses non
réalisées.
La crise sanitaire continue de fragiliser l’évolution des recettes de fonctionnement avec la perte
des  produits  des  services  et  de  la  CAF liée  à  la  fermeture  de  services  ou  d’équipements
publics.
De plus, la réforme de la fscalité locale ainsi que la baisse des impôts de production de 50 %
décidée en loi de fnances pour 2021 affaiblissent le dynamisme de la fscalité locale.
Enfn, la DGF de la Ville continuera d’être écrêtée. À ce rythme, elle serait nulle en 2026.
Quant aux dépenses de fonctionnement, elles sont diffcilement compressibles pour maintenir
la qualité de service aux Saint Médardais, le soutien aux partenaires (associations, CCAS, Scène
nationale Carré-Colonnes) et le soutien aux publics les plus fragilisés par la crise sanitaire.
Tous ces éléments qui pèsent sur la section de fonctionnement fragilisent l’autofnancement. 
Afn de permettre à la Ville de réaliser son programme d’investissement, il faut qu’elle continue
de dégager un autofnancement suffsant.

4. Financement des investissements.  
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5. Vue d’ensemble de l’encours de dette.  

2018 2019 2020
Encours de dette au 31/12 15 187 161 17 646 663 19 279 956**
Annuité de la dette 3 127 150 2 755 190 2 779 114
Intérêt de la dette (66) 516 478 450 692 412 406
Taux d’endettement* 
(encours de dette/RRF)

37,70 % 44,40 % 50,74%

Charges de la dette 
(annuité dette/RRF)

7,76 % 6,93 % 7,31 %

Capacité de 
désendettement (encours 
de la dette/Epargne brute)

2,62 3,63 4,88

Encours de la dette par 
habitant

486,86 558,86 608,95

*taux d’endettement = nombre d’années que mettrait la collectivité pour se désendetter si elle
y consacrait toutes ses ressources.
**L’encours au 31/12/2020 ne comprend pas l’emprunt de 1,934 M€ contracté en décembre
2020 qui ne sera mobilisé qu’en février 2021 (report de crédits).
L’encours moyen de la strate par habitant « communes de 20 000 à 50 000 habitants (source :
site de la DGCL) s’élève à 1 076 €/hbt à fn 2019. La Commune de Saint-Médard-en-Jalles se
situe pour sa part à 558,86 €/hbt.
La durée résiduelle de la dette se situe à 11 ans et 5 mois au 1 er janvier 2021, contre 11 ans et
20 jours au 1er janvier 2020.

L'encours de dette au 1er janvier  2021 se décompose par 82,56% d'emprunts  à taux fxes,
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10,35% d'emprunts à taux variables et 7,08% d'emprunts à taux structurés.
La  stratégie  d’endettement  de  la  Ville  est  d’accroître  de  façon  raisonnée  son  niveau
d’endettement en conservant une capacité de désendettement inférieure à 9 ans.
Elle s’appuie sur des emprunts à taux fxes compte tenu des taux d’intérêts historiquement bas.

6. Structure et évolution des dépenses de personnel et des effectifs.  
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de
l’article L. 2312-1, présenté par le Maire au Conseil Municipal, comporte, au titre de l’exercice
en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
1 - À la structure des effectifs ;
2 - Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels
que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifcations indiciaires,
les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
3 - À la durée effective du travail dans la Commune.
Il présente en outre, l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de
personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget »...
La présente annexe comporte donc les informations précitées, en complément aux éléments
déjà exposés dans le rapport d'orientations budgétaires 2021.
A/ Structure des effectifs
Au 31/12/2020, les effectifs de la Ville, tous statuts et toutes quotités horaires confondus sont
au nombre de 667 (contre 670 au 31/12/2019).
Cet indicateur comprend les agent.e.s en activité sur emploi permanent et non permanent ainsi
que  les  agent.e.s  en  situation  administrative  particulière  (8  en  disponibilité  d’offce  pour
maladie). Sa variation est peu signifcative au regard du nombre d’ETP (équivalent temps plein)
qui représente en moyenne mensuelle 569,75 ETP contre 568,40 en 2019.
Effectif moyen en ETP 

Entre 2018 et 2019, les ETP sont restés globalement stables avec une variation de + 0,68 %
non signifcative, de même qu’entre 2019 et 2020 avec une variation de + 0.24 %.
Conséquences de la crise sanitaire de mars à décembre 2020 sur les effectifs :
La crise sanitaire a généré le report de plusieurs recrutements prévus initialement en 2020.
Néanmoins, les contraintes sanitaires ont nécessité de renforcer les services de l’Éducation et
de la petite Enfance à compter du mois de mai, en sortie du premier confnement 
Ainsi, plusieurs agent.e.s sur emploi permanent, dont l’activité s’est vue impactée à la baisse,
ont été redéployé.e.s temporairement dans ces services. 
Il a également été nécessaire de recruter plusieurs agent.e.s en remplacement du personnel
absent, et d’augmenter la quotité de travail des agent.e.s travaillant habituellement à temps
non complet au sein du secteur scolaire, notamment pour la mise en œuvre des protocoles
sanitaires renforcés à partir du mois de septembre 2020.
Ces dispositions, ainsi que le recours accru à Jalles Solidarités, expliquent la stabilité en 2020
de  l’effectif  et  des  ETP  moyens  mensuels  par  rapport  à  2019,  malgré  les  deux  mois  de
confnement et les périodes de fermeture de certains services.
Effectif global en activité par statut 
La Ville renforce en 2020 sa politique de réduction de l’emploi précaire avec : 

 la pré-titularisation de 9 agents contractuels : les emplois permanents sont actuellement
occupés à 89 % par des agents fonctionnaires ;

 l’étude systématique du remplacement des agents en cas de départ, la priorité étant
donnée aux redéploiements internes.
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Compte tenu de ces mesures et des mouvements de personnel entre 2018 et 2020, le nombre
d’agent.e.s fonctionnaires titulaires et stagiaires est resté quasiment stable, de 461 à 463, et la
part des agent.e.s contractuel.le.s sur emploi non permanent est passée de 143 à 138 agents.
En 2020, la Ville qui avait adopté le schéma de mutualisation de Bordeaux Métropole en 2015,
a décidé de transférer la compétence « affaires juridiques » au 1er janvier, ceci sans impact sur
l’effectif global des agents sur emploi permanent.
Pour  2021,  la  mise  en  œuvre  des  nouveaux  projets  du  mandat  autour  de  la  démocratie
participative,  de  la  transition  écologique  et  du  développement  durable,  ainsi  que  le
renforcement  des  moyens  alloués  à  la  sécurité,  à  la  proximité  avec  les  administrés  et  à
l’environnement, généreront la création de plusieurs emplois permanents (de l’ordre de 5).
Par ailleurs, la Ville entend développer sa politique de réduction de l’emploi précaire avec un
programme de 29 pré-titularisations.
Enfn,  elle  souhaite également renforcer  son implication pour l'insertion professionnelle des
jeunes en développant l’accueil des apprenti.e.s (au nombre de 4 au 31/12/20).
Effectifs sur emploi permanent par catégorie hiérarchique 

Au-delà des arrivées et  départs  de personnel,  il  est  à  noter  l’augmentation du nombre de
fonctionnaires de catégorie B, grâce à la nomination sur le grade d’animateur, suite réussite au
concours, de plusieurs directeur.rice.s de CLAE, précédemment titulaires du grade d’adjoint
d’animation de catégorie C.
Les  remplacements  supplémentaires  d’agent.e.s  absent.e.s  liés  à  la  crise  sanitaire  (mesures
d’isolement  notamment)  explique l’augmentation du nombre d’agent.e.s  contractuel.le.s  de
catégorie C.
Effectifs  sur  emploi  permanent  à  temps  partiel  (TP)  et  à  temps  non  complet  (TNC)  au
31/12/2020
Le nombre global d’effectifs à temps partiel et à temps non complet reste stable par rapport à
2019.

Pyramide des âges des agents sur emploi permanent au 31/12/2020
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L’âge moyen des agents sur emploi permanent reste stable : 46,13 en 2020 contre 46,11 en
2019 et 45,66 en 2018 ; celui des fonctionnaires est passé de 46,91 en 2018 à 47,25 en 2019
puis 47,45 en 2020 ; celui des contractuels de 34,90 en 2018 à 36,59 en 2019 puis 35,76 en
2020.
Répartition femmes – hommes sur emploi permanent par flière métier au 31/12/2020

La répartition globale femmes-hommes des fonctionnaires sur emploi permanent a varié d’un
point par rapport à 2019 (71 % de femmes pour 29 % d’hommes).

Le pourcentage de femmes contractuelles augmente de 62 % en 2019 à 69 % en 2020.
Vu les faibles effectifs dans chaque flière et le turn over important dans la flière animation, les
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variations par flières métiers ne sont pas signifcatives.  
Le taux global de féminisation (fonctionnaires et contractuel.le.s) de 70 % (plus élevé que la
moyenne nationale de 60% dans les communes) est en lien avec la nature des métiers et les
services proposés par la Collectivité dans les domaines de l'Éducation et de la Petite Enfance,
qui emploient plus de 40% des effectifs de la Collectivité (à noter que les aides de puériculture
ainsi que les agents d'entretien des écoles et la majorité des agents occupant des fonctions
d'Atsem relèvent de la flière technique).
Le rapport de situation sur l'égalité femmes-hommes, qui sera présenté préalablement au vote
du budget, complétera et précisera ces données sur les effectifs de la Collectivité.
B/ Dépenses de personnel – Éléments de rémunération
En 2020, les charges de personnel ont été essentiellement impactées par l’effet GVT lié aux
avancements d’échelons et de grades prévus par le statut de la fonction publique territoriale,
qui représente un montant de 220 000 € sur une année pleine, par la mise en œuvre de la 3ème

phase des mesures du PPCR (46 000 €) et par l’organisation des élections municipales.
La crise sanitaire a eu un impact sur les charges de personnel, suite au report de plusieurs
opérations de recrutement et à l’annulation d’une grande partie des manifestions.
Cependant, comme indiqué dans la partie effectifs, la nécessité de recruter des agent.e.s en
remplacement du personnel absent, d’augmenter la quotité de travail des agent.e.s travaillant
habituellement à temps non complet au sein du secteur scolaire, ainsi que le recours accru à
Jalles Solidarités a contrebalancé la diminution.
Par ailleurs, une prime exceptionnelle d’un montant de 66 436 € a été versée à 365 agents de
la Ville qui,  pendant la première période de confnement, ont travaillé en présentiel  et ont
participé à la distribution des masques aux administrés. 
La Ville a également versé des subventions au CCAS et à la Résidence autonomie pour leur
permettre de verser la même prime à leurs agents, pour un montant de 15 594 €.
Il est également à noter que la Collectivité a souhaité développer sa participation fnancière à la
protection sociale complémentaire des agents. Cette mesure a porté le budget global dédié à
la protection sociale complémentaire à 57 900 € contre 44 400 € en 2019.
Pour 2021, les charges de personnel seront impactées par l’effet GVT (200 K€), la 4ème phase du
PPCR (110 K€), l’organisation des élections départementales et régionales (100 K€), le renfort
du  personnel  scolaire  dans  le  cadre  de  la  crise  sanitaire  et  l’évolution  des  effectifs  pour
répondre aux priorités municipales (transition énergétique, démocratie participative, tranquillité
et sécurité publique).
Rémunération moyenne brute des fonctionnaires en décembre 2020 rétablie en ETP

Comparatif avec rémunération moyenne brute des fonctionnaires en 2019 rétablie en ETP

Les évolutions du traitement de base (lié à l’ancienneté) en catégorie A et C résultent de la
réforme PPCR au 01/01/2020 et des avancements de grade, représentant une moyenne de 6
points d’indice pour les catégories C, soit 28 € brut.
Les agent.e.s de catégorie B n’étaient pas concernés en 2020 par la réforme PPCR, et  de
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jeunes agents ont été nommés sur un grade de cette catégorie, ce qui explique la stabilité du
traitement de base brut moyen de cette catégorie.
Heures supplémentaires payées
Le nombre d'heures supplémentaires hors élections payées au 31/12/2020 est de 4 867 heures
pour un montant total de 88 010 €. Pour mémoire, en 2019, il  était  de 7 544 heures pour
136 204 €. 
Cette  diminution  est  liée  à  l’annulation  des  évènements  municipaux  en  raison  de  la  crise
sanitaire.
Avantages en nature
Nombre d'agents concernés – types d'avantages en nature

C/ Durée effective du travail
Depuis le 1er juillet 2016, la durée légale du temps de travail de 1607 heures est respectée
dans l'ensemble des services municipaux. Seul l'espace aquatique bénéfcie d'une réduction de
la durée annuelle de travail, portée à 1515 heures, en contrepartie des sujétions cumulatives
que sont,  le  travail  régulier  du dimanche, et  le  travail  en horaires  décalés  (fn régulière de
service à 22h a minima).
Dans ce cadre, compte tenu de la diversité des missions dévolues aux services municipaux, le
travail est organisé en différents cycles, déterminés par les horaires d'ouverture au public et les
nécessités de fonctionnement :
a) cycles hebdomadaires, avec ou sans horaires variables, d'une durée de référence de 36h30
sur 5 jours ;
b) cycles pluri hebdomadaires, dont la durée hebdomadaire moyenne peut aller jusqu'à 38h ;
c) cycles annuels.
Les  cycles  de  travail  de  chaque  service  font  l'objet  d'annexes  au  protocole  cadre  de
l'organisation du temps de travail. Ils peuvent évoluer, après présentation en Comité Technique,
en fonction des besoins des services.
En 2020, pour répondre à l’état d’urgence sanitaire, le télétravail a été déployé autant que
possible dans les services, dès lors que tout ou partie des activités le permettait.
En  2021,  une  étude  sera  menée pour  la  mise  en  place  du  télétravail  dans  le  cadre  d’un
fonctionnement normal des services.
Prospective  budgétaire  2021-2026     :  priorités  municipales,  engagements  
pluriannuels et perspectives.

1. Priorités municipales.
Face aux crises actuelles (environnement, économie, santé,…), les priorités pour ce mandat
2021-2026 de l’équipe municipales sont les suivantes :
- le social : solidarité envers les plus fragiles et à tous les âges
- la transition énergétique et écologique et la rénovation du patrimoine 
- l’éducation, la jeunesse et la petite enfance
La  participation  citoyenne  est  un  vecteur  de  la  démocratie  de  proximité  que  souhaite
développer la municipalité.
Une attention particulière  sera portée pour  répondre aux  besoins  des Saint-Médardais  afn
d’améliorer leur quotidien dans notre Ville.
A/ Social : de nouvelles solidarités à tous les âges
L’amélioration de l’accompagnement des personnes les plus fragiles est une priorité municipale
à travers notamment l’accès aux droits,  l’ouverture d’un centre de santé municipal,  la  lutte
contre l’isolement. 
Face à la carence constatée, la Ville réalisera des logements d’urgence afn de répondre aux
situations, notamment en cas de violences intra-familiales.

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 21



La Municipalité souhaite également appeler et accompagner des projets d’économie sociale et
solidaire.
La Ville adhère de nouveau à partir de 2021 au dispositif PLIE de l’ADSI Technowest afn de
favoriser l’insertion sociale, économique et professionnelle des personnes exclues du marché
de l’emploi.
Enfn, la Municipalité met en place un programme ambitieux en matière de logement social.
B/ La transition énergétique
La Ville a signé le pacte pour la transition, qui est un outil permettant d’agir localement. Ainsi,
la Ville s’engage à intégrer les impacts à court terme et à long terme de l’urgence climatique et
sociale, à sensibiliser et former tous les publics au niveau local,  à associer les citoyens à la
construction des politiques locales et à mettre un plan d’actions suivi et évalué tout au long du
mandat.
Afn de développer  un urbanisme raisonné et  maîtrisé,  la  Commune réalisera en 2021 une
charte paysagère et environnementale accompagnée par un cabinet spécialisé. En effet,  dans
le cadre des choix politiques défnis pour la maîtrise de son développement urbain, la Ville
entend mettre en place les orientations générales des politiques d'aménagement, d'urbanisme,
de paysage, de protection et de valorisation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de
préservation  des  continuités  écologiques.  Celles-ci  seront  complétées  par  une  démarche
innovante de promotion de la qualité architecturale, environnementale et paysagère prenant en
compte  le  bien  vivre  et  la  santé  des  habitants.  Cette  démarche  servira  de  base  pour  la
concertation avec les acteurs, particuliers, promoteurs et lotisseurs.
La mise en œuvre de cette démarche s'appuie à la fois sur la volonté de la Ville de proposer
aux habitants des solutions de logements de qualité, accessibles et sur le constat de l'impor-
tance que revêt le patrimoine bâti, naturel et paysager comme levier de développement sans
oublier la nécessité de prendre en compte la transition environnementale indispensable à la
lutte contre le réchauffement climatique.  Elle permettra d'entrer plus fnement dans les ques-
tions de prix, de programmation, de qualité du logement, de prise en compte du paysage, de
transition écologique et sociale. 
Elle traduit l'idée que la qualité urbanistique et architecturale est tributaire d'une politique affr-
mée et partagée avec les acteurs locaux. Pour cela elle s'appuiera sur une démarche participa-
tive auprès des 6 conseils de quartiers et des associations environnementales et d'usagers de la
Commune. 
Le cahier des charges s'inscrit parfaitement dans l'ambition innovante de ce projet.
Une modifcation du PLU sera effectuée dans un 1er temps puis sa révision.
Un des objectifs est la préservation des espaces naturels et de la ressource eau.
Un plan de rénovation et d’optimisation des bâtiments publics va être élaboré.
La Ville portera une démarche de sensibilisation de l’ensemble des citoyens (préservation des
ressources, biodiversité, réduction des déchets, pesticides et pollution…) à travers notamment
la brigade verte.
C/ L’éducation, la jeunesse et la petite enfance
Cette priorité municipale se déclinera par un plan d’amélioration des écoles et une rénovation
de la Maison de la Petite Enfance.
La  Municipalité  souhaite  également  aider  les  familles  lors  des  rentrées  scolaires  et  faciliter
l’accès à l’éducation.
Elle portera un projet de développement à l’éducation à la citoyenneté et à la responsabilité.
La Ville va renforcer les moyens alloués aux écoles.
La  municipalité  souhaite  également  développer  la  médiation  culturelle  auprès  de  tous  les
publics et décentraliser les manifestations dans les quartiers.
La Ville a mis en place à partir du 1er janvier 2021 un dispositif de prêts d’honneur étudiants
pour répondre aux diffcultés de fnancement des études des jeunes.

2. L’autofnancement.
Compte tenu des évolutions prévisibles de recettes de fonctionnement (crise sanitaire, DGF,
réformes fscales…) et des projections des dépenses de fonctionnement, les objectifs que se
fxent la Ville en matière d’épargne sont les suivants :

CAA 2021 CAA 2022 CAA 2023
Epargne brute 3 100 000 3 700 000 3 400 000
Epargne nette 600 000 1 300 000 1 300 000
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CAA : compte administratif anticipé
3. Programmation pluriannuelle des investissements.

Plusieurs opérations ont été engagées par l’équipe municipale précédente sur le mandat 2014-
2020 qui ont un impact fort sur ce nouveau mandat :

Libellé  de  l’autorisation  de
programme

Montant de
l’autorisation de

programme

Durée de
l’autorisation de

programme

Montant
impactant
2021-2025

Construction d’un nouveau bâtiment
en lieu en place du centre PMF

8,2 M€ 2017-2022 7,047 M€

Restructuration  des  tribunes  et
aménagement des vestiaires du stade
de Gajac

2,5 M€ 2020-2022 2,453 M€

Total 9,5 M€
La Commune a également travaillé avec Bordeaux Métropole pour entreprendre des travaux
très importants de rénovation du Carré des Jalles (équipement d’intérêt métropolitain) pour un
montant estimé de 2,8 millions d’euros pour la part Ville. Ce projet comprend la rénovation de
la  grande  salle  et  de  ses  installations  techniques,  la  rénovation  d'espaces  communs  pour
améliorer  le  confort  du  public,  la  modernisation  et  l'amélioration  de  la  performance
énergétique du bâtiment (clos couvert). Ces travaux nécessiteraient la fermeture du Carré des
Jalles pendant 18 mois et nécessiteraient des travaux pour déplacer les services municipaux
occupant le Carré des Jalles dans d’autres locaux pour un montant estimé à 1,5 M€.
De plus, dans le contrat de délégation de service public de gestion du centre équestre, la Ville
s’est engagée à réaliser les travaux d’aménagement du club house d’un montant prévisionnel
de 400 K€. Ces travaux n’ont pas été faits, ils devront donc être réalisés en 2021.
Les engagements  pris  par  l’ancienne équipe pèsent donc pour 14,2 M€ sur  cette nouvelle
mandature, ce qui représente la moitié de l’investissement fnançable dans une prospective
fnancière au fl de l’eau.
De plus, la Ville doit réaliser des investissements récurrents chaque année :

- Enfouissement des réseaux et éclairage public
- Aménagements d’espaces verts notamment en lien avec les travaux de voirie réalisés

par Bordeaux Métropole
- Travaux de gros entretiens du patrimoine pour un volume annuel de 1 M€
- Renouvellement du parc automobile
- Travaux d’accessibilité

La Ville doit également verser une attribution de compensation d’investissement à Bordeaux
Métropole (en lien avec les divers transferts de compétence et équipement) de 667 K€ par an.
En cumulant tous ces investissements, il reste peu de marges de manœuvre pour réaliser les
investissements pour lesquels la nouvelle équipe municipale a été élue notamment en matière
de transition écologique et d’équipements scolaires.
Conformément à son programme, la Municipalité a ainsi voté une autorisation programme de 8
millions d’euros de 2021 à 2026 pour la ligne verte (rénovation énergétique du patrimoine et
investissements liés à la transition écologique).

4. Perspectives.
Dans  le  contexte  fnancier  contraint  pesant  fortement  sur  l’évolution  des  recettes,  afn  de
fnancer  le  programme  d’investissement  de  la  mandature  qui  comprend  les  14,2  millions
d’euros engagés par l’ancienne municipalité, sans dégrader la capacité de désendettement au-
delà de 9 ans à la fn du mandat et dans une démarche de responsabilité fnancière, il  est
proposé de recourir au levier fscal. 
Le recours à ce levier sera calibré d’ici le vote du budget primitif en fonction notamment des
notifcations de recettes reçues.
Choix et orientations budgétaires pour 2021

1. Les choix en matière de dépenses de fonctionnement  
L’évolution des dépenses de fonctionnement en 2021 sera de l’ordre de 3 à 3,5 % par rapport
au BP 2020.
A/ Les contraintes venant de l’Etat
Cette progression s’explique d’une part par des mesures décidées par l’Etat qui s’imposent à la
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Collectivité :
Sur les charges à caractère général :

- Loi Egalim : passer à 50 % de produits de qualité dans la restauration scolaire dont 20 %
de produits bio au 1er janvier 2022 (au 31/12/2020 la Ville est à 25 %)

- Forte hausse des tarifs de l’électricité
- Numérisation obligatoire des autorisations d’urbanisme

Sur les charges de personnel :
- Le Glissement Vieillesse Technicité (200 K€)
- 4ème phase du PPCR (110 K€)
-  Organisation des élections régionales et départementales (+100 K€)
- Mise en place des indemnités de précarité pour les contrats de moins d’un an (16 K€)

Sur les autres charges :
- Pénalité SRU pour manque de logement social, conséquence du manque de politique

menée sur la précédente mandature (100 K€)
B/ Les contraintes liées à la crise sanitaire
L’évolution s’explique également par les mesures prises dans le contexte de crise sanitaire :

- Subvention à l’EHPAD Simone de Beauvoir pour le versement d’une prime aux agents
(36 K€)

- Achat de masques, gel pour le fonctionnement des services (60 K€)
- Renfort des personnels dans les écoles pour assurer les protocoles sanitaires

C/ Les choix de la Municipalité
L’évolution s’explique enfn par les choix décidés par la Municipalité pour répondre rapidement
aux besoins de la population :
Sur les charges à caractère général :

- Elaboration de la charte paysagère et environnementale
- Etude pour défnir les besoins en matière de tranquillité publique et de cohésion sociale

Sur les charges de personnel :
- Renfort de l’effectif de la Police municipale
- Evolution  de  l’organigramme  de  la  Ville  pour  mener  les  priorités  municipales  de

transition énergétique et de démocratie participative
- Recrutement de deux conseillers numériques (fnancés entièrement sur 2021)

Sur les charges de gestion courante :
- Adhésion au dispositif du PLIE de l’ADSI Technowest
2. Les orientations en matière de recettes  

L’évolution des recettes de fonctionnement (hors levier fscal) serait légèrement négative par
rapport au BP 2020 en raison de :

- La crise sanitaire qui impacte le produit des services et les participations de la CAF en
raison des fermetures de services et d’équipements municipaux 

- Le faible dynamisme des bases fscales avec notamment une revalorisation légale de
seulement 0,2 % et le contexte de réforme de la fscalité locale

- Un écrêtement de la DGF de l’ordre de -165 K€
Les recettes provenant de la Métropole devraient être stables (attribution de compensation,
dotation de solidarité métropolitaine et fonds de concours « voirie – propreté »).
L’évolution envisagée des recettes de fonctionnement, selon les hypothèses retenues, serait de
l’ordre de 1%.
L’épargne brute dégagée serait de l’ordre de 3 à 3,5 millions d’euros.
L’épargne nette s’élèverait entre 500 K€ et 1 M€.

3. Les orientations en matière d’investissements  
Les grandes lignes du programme d’équipement 2021 seraient de 10 à 10,5 millions d’euros
dont 5 millions pour la construction du nouveau Centre Pierre Mendès France, 400 K€ pour le
réaménagement  du  club  house  du  centre  équestre  et  800  K€  pour  la  restructuration  des
tribunes et vestiaires du stade de Gajac.
La  Ville  verse  également  une  attribution  de  compensation  en  investissement  à  Bordeaux
Métropole de 667 K€ chaque année.
Le reste des investissements comprendra :
-  les opérations dans le cadre de la  ligne verte qui intègreront la rénovation de bâtiments
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municipaux notamment des écoles
- la poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments publics
- la création de logements d’urgence
Outre les recettes d’investissement de l’ordre de 2 à 2,5 millions (FCTVA, taxe d’aménagement,
subventions), les projets d’équipement seront fnancés par le recours à l’emprunt (de l’ordre de
3,5 M€).

LES BUDGETS ANNEXES
La séance du 7 avril 2021 sera aussi consacrée à l'examen des cinq budgets annexes de la
Commune.
Le budget annexe des logements sociaux allée Dordins se rapporte à de la gestion locative
sociale.
Un budget annexe concerne le bâtiment à usage commercial.
Deux autres budgets annexes se rapportent à l'aménagement et la commercialisation de zones
d'activités (Galaxie et Picot). 
Le budget Galaxie sera clôturé en 2021 après le vote du compte administratif 2020. 
Le budget 2021 du budget annexe Picot permettra sa clôture, le dernier lot devant être vendu
en 2021.
Enfn le dernier budget annexe concerne l'exploitation des installations photovoltaqques de la
Commune. Il donne lieu depuis 2014 à un reversement de l’excédent au budget principal qui
sera intégré au budget primitif après le vote du compte administratif 2020.
Il n’est pas prévu de contracter d’emprunts nouveaux pour les budgets annexes, les recettes
générées par leur activité couvrant les dépenses. 

Monsieur Augé 
Monsieur le Maire, chers collègues et chers auditeurs.
Pour  faire  quelques  commentaires  sur  le  ROB  qui  vient  d’être  présenté,  ce  rapport
d’orientations budgétaires, je ferai deux paragraphes si je puis dire et je vais me contenter de
les faire plutôt à caractère technique, je ne ferai pas de politique. 
D’abord, le fonctionnement, je ne comprends pas trop pourquoi, même si je suis tout à fait
conscient que la crise sanitaire a eu des conséquences fnancières sur nos chiffres, il y a une
telle baisse de la marge brute donc de l’autofnancement. Je le chiffre grosso modo, peut-être
Monsieur Cases vous me direz si vous êtes d’accord, autour de 30-40 % de ce que nous avions
prévu nous-même sous réserve que vous ayez eu les chiffres en son temps. Même si l’on peut
estimer que la crise sanitaire a eu une infuence à la baisse de 10-15 et peut être même un peu
plus, puisque cela continue malheureusement, je pense quand même que c’est un petit peu
raide de passer si bas. Je trouve qu’en face de cela vous prévoyez d’augmenter les impôts
locaux ce qui naturellement doit jouer en principe à la hausse pour la marge brute, donc il y a
quand même cette volonté de hausser les impôts qui devrait compenser un petit peu la crise
sanitaire que vous indiquez et, malgré cela, je trouve qu’il y a une grosse baisse. Donc si je
pouvais avoir quelques explications là-dessus, cela m’intéresse. 

Je prendrai aussi une ou deux affrmations. Vous annoncez, par exemple, que les fameux taux
d’imposition  que  vous  allez  proposer,  donc  je  suppose  au  budget  qui  arrive,  vont  vous
permettre de réaliser des projets dans une logique de sobriété et de responsabilité fnancière.
J’espère que l’on y verra plus clair avec le budget parce que cette phrase-là ne me semble pas
vouloir dire grand-chose. On ne voit pas trop ce qui se cache derrière cette affrmation. 

Pour terminer sur ce chapitre du fonctionnement, je voudrais prendre juste un exemple qui me
paraît intéressant. Vous parlez des charges SRU, pour les non-initiés, c’est ce qui est lié aux
logements sociaux. Le coût que vous indiquez, la pénalité, c’est à peu près 2 millièmes du total
je crois ou quelque chose comme cela, donc c’est intéressant d’en parler mais je me demande
si  vous  n’en  n’avez  pas  parlé  pour  proposer  une  augmentation  de  l’effort  en  matière  de
logements sociaux . Alors, là aussi j’aimerais bien savoir ce que vous allez faire, peut-être le
saura-t-on au moment du budget, mais je rappelle que nous en faisions 30 %, ce qui permettait
d’aller tout doucement mais sûrement vers le rattrapage du retard que nous avions. Et enfn, là-
dessus, je ne vais pas me priver de vous rappeler quand même que vous savez très bien qui est
à l’origine du retard, donc je n’en dirai pas plus. 
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Pour les investissements, je vais aller un petit  peu plus vite, là aussi,  vous l’avez dit encore
pendant votre présentation mais j’ai compté que vous aviez écrit six ou sept fois dans le rapport
la phrase suivante « les opérations engagées par l’ancienne équipe municipale représentent
14,5  millions  d’euros,  ce  qui  représente  la  moitié  d’investissement  fnançable  sur  la
mandature ». Alors là, j’avoue aussi que je suis un peu circonspect parce que si j’ai bien compris
votre phrase, si vous n'avez comme ambition de ne faire que 14 millions d'euros sur six ans,
j'espère que j'ai mal compris la phrase. 

Enfn, pour terminer que ce soit à travers ce que j'ai indiqué sur la marge brute qui donc aura
des conséquences sur l'investissement total,  je ne comprends pas trop là aussi quand vous
parlez des investissements à venir, exactement ce que vous allez faire. Alors, je le dis encore
une fois, j'espère que l'on y verra plus clair pendant le budget mais quand vous parlez de 8
millions d'euros pour une ligne verte, c'est quoi qui est derrière ? Transition énergétique et
écologique, rénovation du patrimoine, éducation, jeunesse et petite enfance, tout cela ce ne
sont  que  des  mots  et  derrière  on  ne  voit  pas  grand  chose.  Voilà,  j'espère  obtenir  des
éclaircissements le plus tôt possible. Merci.

Monsieur Mangon 
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
C'était  effectivement  un moment  intéressant  puisque c'est  en fait  le  premier  document  de
nature à mettre au clair un petit peu vos engagements et puis les orientations que vous voulez
donner, que cette équipe nouvelle veut donner au mandat qui vient et à l'année budgétaire qui
vient. 
Donc, il y a plusieurs niveaux où l’on peut regarder ce que vous nous dites et ce que vous nous
proposez. D'abord, tout ce qui relève du contexte c'est-à-dire les éléments objectifs que l'on
peut  avoir  sous  les  yeux  pour  construire  l'équation  budgétaire  de  l'année  puis  tracer  la
perspective  sur  la  totalité  du  mandat.  Incontestablement  ce  qui  marque  ce  budget,  cette
construction budgétaire, c'est tout d'abord, c'est une évidence mais enfn on peut le rappeler,
que  cette  année  2021  comme 2020  a  été  bousculée  par  le  Covid  et  il  y  a  eu  donc  des
évolutions relativement marquées à la fois dans les recettes et dans les dépenses. Nous avions,
au printemps, cherché à cerner au plus près l'impact du Covid et nous avions à peu près mis en
scène  une  équation  qui  amenait  à  ce  que  la  commune  perde  en  net  global  à  peu  près
800 000 €, on n’est pas très loin de cette réalité-là. Elle pèse évidemment sur le budget pour
cette année, mais c'est une somme importante et, en même temps, on s'en tire avec, je dirais,
une relative capacité à surmonter cet état de fait. On s'en tire aussi avec une relative bonne
capacité à surmonter cet état de fait en raison, d'abord, de la copie que nous vous avons livrée.
Alors je le dis là maintenant, parce que j'ai entendu tout à l'heure une présentation qui partant
d'un  début  objectif  a  fni  dans,  je  dirais,  la  présentation  de  campagne  électorale,  de
justifcation. Donc on va remettre les choses au clair maintenant avec peut-être une formule
lapidaire mais qui est une formule qui est un peu étayée par un regard extérieur. Je rappelle à
cette  assemblée qu'en 2020 ou fn 2019,  je  ne sais  plus,  la  Tribune,  qui  est  un quotidien
national, qui a examiné les comptes des communes de plus de 5 000 habitants, a distingué en
Nouvelle Aquitaine douze communes et en Gironde trois communes, qui étaient considérées
comme ayant une très bonne situation fnancière, qu'ils avaient qualifée de deux A+, alors s'il y
a des septiques j'ai même amené avec moi le journal au cas où cela pourrait intéresser des
gens,  et  dans ces trois  communes  de Gironde il  y  avait  Saint-Médard-en-Jalles,  Lège-Cap-
Ferret et Bordeaux. Si ces trois communes ont été distinguées par un journal national, on peut
penser que cela n'a pas été fait pour nous faire plaisir mais cela a été fait pourquoi ? Parce que
l'on vous a rendu une Ferrari disons-le au plan budgétaire et fnancier et en écoutant Monsieur
Cases commencer à nous tirer des larmes, j'ai bien peur que votre intention au fnal soit de
nous rendre une 2CV. Mais enfn puisque c'est dit, commençons comme cela et continuons à
exposer un petit peu ce qu'il en est. 

Deuxième élément objectif, c'est donc la perte d'autonomie fnancière de toutes les communes
et donc Saint-Médard n'y échappe pas parce que, effectivement, l’État fait des compensations,
certes à l'euro près, mais en même temps, c'est vrai que sur le long terme nous perdons de

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 26



l'autonomie fnancière, à décider de notre propre sort. C'est une réalité que l'on ne peut pas
contester même si, en terme d'euros en 2021, on ne perdra rien, par exemple, avec toutes les
compensations qui sont prévues. 
Nous avons aussi beaucoup de choses en 2021 qui sont en fait des constantes relatives de ces
dernières années, qui ne sont pas extraordinaires, que nous avons eu à subir et que vous avez à
subir  également.  Je  veux  citer  tout  d'abord  le  FPIC,  les  165 000 €  dont  on  nous  parle
effectivement, nous avons eu à peu près les mêmes les années précédentes, depuis quelques
années  cela  érode  la  DGF,  c'est  tout  à  fait  exact  mais  cela  n'est  ni  plus  ni  moins  que
précédemment. Les élections, cette année elles pèseront, elles ont pesé l'an dernier au plan
budgétaire. Le PPCR pèsera cette année, il a pesé l'an dernier au plan budgétaire et depuis
plusieurs années, alors cette année il y aura une nouveauté, c'est l'instauration de la prime de
précarité que vous estimez à un montant de 16 000 €, donc on peut considérer que ce n'est
pas  cela  qui  est  déterminant.  Alors  cela,  ce  sont  des  mauvaises  nouvelles  mais  il  y  aussi
quelques bonnes nouvelles. Ces mauvaises nouvelles sont relativement classiques.
Et  puis,  il  y  a  quelques  bonnes  nouvelles.  L'augmentation au  plan  national  de la  DSIL,  la
Dotation à l’Investissement Local, dont on peut espérer qu'elle nous permettra d'avoir un peu
plus que ce que l'on a prévu. Il y a d'autre part le dynamisme du Fonds de Compensation de la
TVA et pour cause puisque nous avons une politique d'investissement dynamique qui va se
retrouver dans vos recettes de cette année. Nous avons aussi la mesure gouvernementale qui
consiste à prendre en charge à raison de 50 000 € par emploi des conseillers numériques que
vous avez d'ailleurs décidé de mettre en place. Et puis du côté de la Métropole, si j'ai bien
compris  les  présentations  qui  nous  ont  été  faites,  on  va  espérer  quand  même  une
augmentation du FIC et du CODEV qui sont les bienvenus puisque ce sont des secteurs de
consommation importants. 

Alors, ce document, tel qu'il a été écrit et plus encore tel qu'il a été présenté tout à l'heure,
c'est aussi un document politique dans lequel il y a toute une mise en scène qui est faite par
votre majorité Monsieur le Maire et notamment l'Adjoint aux Finances, il y a une mise en scène
de  ce  que  vous  allez  décider  derrière  pour  dire  ce  n'est  pas  nous  mais  nous  y  sommes
contraints.  Cette  mise en scène se voit  parfois  au travers  de petites  phrases inexactes,  de
mauvaise foi, voire parfois un petit peu mesquines. Tout à l'heure, Antoine Augé a cité, a fait
cette remarque-là sur le logement, je ne sais plus quelle est la phrase qui fgure dans le texte
mais parler des manquements de la politique précédente en termes de logement, je crois que
c'est une phrase comme cela qui est indiquée sur le logement social, c'est vraiment tout à fait
inexact,  c'est  même relativement mensongé. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait  digne d'une
présentation de rapport d'orientations budgétaires puisque la réalité c'est que l'on a fait même
un petit peu plus entre 2014 et 2020 de logements sociaux qui n'en avaient été faits entre 2008
et 2014, même un petit peu plus et il m'avait semblé entendre de la part de ceux qui nous font
cette présentation aujourd'hui, qu'ils étaient très contents du bilan de création de logements
sociaux entre 2008 et 2014. Donc là, il y a quand même une petite incohérence, qu'il faudra
nous expliquer parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de faire des phrases mais il y a
les chiffres qui sont derrière et nous sommes là pour parler chiffres. 

Deuxièmement, vous nous dites les engagements pris, donc toujours dans cette mise en scène
qui est faite mais qui ne trompe personne, nous ne sommes évidemment pas dupes de cela,
vous dites oui alors évidemment les engagements pris par l'ancienne municipalité, vous sous
entendez même qu'ils ont été pris au dernier moment, et vous avez même dit tout à l'heure
que ce n'était pas républicain. 
Alors, je vous rappelle quand vous parlez de PMF, par exemple, de la rénovation d'un bâtiment
qui était dans un état scandaleux et donc largement méritée, et bien, cette rénovation-là a été
décidée en 2017 puisque d'ailleurs vous citez en page 21 de votre document, le document que
vous avez écrit, l'autorisation de programme qui couvre la période 2017-2021. Si vous aviez été
objectif, si vous aviez fait une présentation digne d'un ROB, vous auriez pu dire, ce programme
qui est lancé depuis plusieurs années, qui a connu un peu de retard d'ailleurs, une année de
retard, effectivement au moment de la passation des marchés, aura son plus haut niveau de
dépenses en 2021, oui cela aurait été objectif. Mais, sous entendre que nous avons décidé, de
manière non républicaine, d’un investissement pour un bâti qui était dans un état lamentable,
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qui  a  été  décidé  en  2018  et  dont  les  premiers  travaux  ont  été  faits  en  2018,  c'est  une
présentation qui est un peu lamentable. Donc cela, je ne vous le concède pas.
Je ne vous concède pas non plus le montant des investissements que vous estimez avoir hérité
de nous et, entre nous, heureusement que vous en avez hérité, enfn, heureusement, je dirais,
pour remplir votre besace. Mais vous parlez d'un montant de 14 millions d'euros mais vous êtes
allés  les  chercher  où  ces  14  millions  d'euros ?  Certes,  il  y  a  PMF,  effectivement  PMF,  la
continuité  républicaine  nous  amène à  le  mettre  en  œuvre,  quitte  à  modifer  ce  que  vous
souhaitez modifer et en dehors de cela c'est quoi ? Vous nous citez, par exemple, le Carré des
Jalles.
Le Carré des Jalles, il y a eu des discussions extrêmement approfondies avec la Métropole mais
ce n'est pas voté. Si vous voulez revenir dessus, revenez dessus, personne ne vous a engagé,
vous avez là une économie potentielle de 2 millions et demi pour la Ville, allez y faites la si vous
le voulez et arrêtez de dire que ce sont les autres. Si c'est cela votre choix, si votre choix après
avoir, par exemple, décidé de certaines autres opérations sur lesquelles on pourra revenir, c'est
de revenir en arrière, vous pouvez le faire. Les seuls engagements qui ont été pris, ce sont ceux
qui ont été travaillés depuis très longtemps, c'est-à-dire PMF, c'est-à-dire effectivement le fait
de donner au club de rugby, qui est plus que centenaire à Saint-Médard, je le rappelle pour
ceux qui  l'auraient  oublié  et  qui  mérite même un peu de considération,  de lui  donner  les
moyens de se développer à lui et aux autres sportifs qui l'utilisent et tout cela fait plus les
400 000 € du centre équestre que l'on n’a pas pu dépenser comme on l'avait prévu l'an dernier,
tout cela fait 11 millions et, cela a été relevé tout à l'heure avec beaucoup de pertinence par
Antoine Augé. Je vous rappelle que nous avons, entre 2014 et 2020, fait 38 millions d'euros
d'investissements et vous, si j'ai bien compris ce que vous écrivez, vous prévoyez entre 2020 et
2026 d'en faire déjà un tiers de moins, 28, et bien si vous avez l'intention d'en faire 28, on va y
revenir  c'est  parce  qu'en  fait  votre  gestion  ne  va  pas  vous  permettre  d'investir.  C'est
typiquement votre gestion qui est préfgurée dans ce document et qui va vous mettre dans
cette situation. 

Je voudrais aussi dire que normalement le premier ROB d'une équipe municipale qui arrive aux
commandes,  c'est  vraiment  un  document  intéressant,  cela  donne  à  voir,  cela  donne  à
comprendre, cela donne à anticiper sur ce que vous avez comme ligne de force. Et bien je dois
dire que l'on est quand même un petit peu dans une forme de déception, je dois vous le dire
Monsieur le Maire et Monsieur l'Adjoint, nous sommes dans une forme de déception. Alors, on
avait bien compris, quand vous êtes arrivés il y avait le temps des slogans, c'est normal, une
équipe qui arrive, il  y a beaucoup de slogans, on va tout changer, avec nous la lumière va
arriver. On l'avait bien compris. Après les slogans, il y a eu le temps des motions, alors cela a
été le mois d'août, le mois de septembre, on a voté des motions dans tous les sens, on a voté
plein de choses avec des engagements sur  le monde meilleur,  c'était  magnifque. Mais on
attendait, on se disait qu'aujourd'hui on allait comprendre, vous alliez inaugurer le temps de
l'action, on était en droit d'attendre des précisions, une inspiration, un souffe pour l'action à
venir. Autant vous dire qu'il faut vraiment avoir des bons yeux pour la distinguer dans ce que
vous nous présentez. L'action c'est quoi ? À vous écouter et à vous lire, je ne parle pas des
projets que vous avez continués, que l'on avait lancés. L'action c'est quoi ? La perspective c'est
quoi ? Quelle est la décision que vous avez prise ? Une, négative, vous l'avez dit tout à l'heure,
cette décision négative a été d'arrêter le projet, le très bon projet de l'école de Cérillan qui
permettait de gérer la réalité de tous les quartiers Ouest, vous l'avez arrêté, c'est une erreur
manifeste en matière d'éducation, on s'en souviendra, on y reviendra. 
Deuxièmement, vous avez décidé fnalement de créer des logements d'urgence, on l'avait nous
aussi dans notre programme, on était tout à fait d'accord, il faut accepter d’écouter, je rappelle
qu'il  y  avait  également  des  logements  d'urgence  qui  fonctionnaient,  qui  ont  toujours
fonctionné, on a toujours pris cela en charge mais effectivement on a bien vu qu'il y avait une
croissance des besoins dans ce domaine, il faut en faire et, là-dessus, vous avez raison d'en
faire, enfn on était d'accord, ce n'est pas une grande innovation même si c'est bien. 
Ensuite, pour le reste, qu'est-ce que vous avez mis en avant ? 
Vous allez nous faire, bon très bien, quelques études supplémentaires notamment faire une
étude architecturale et paysagère, on la lira avec intérêt, pour le reste, je ne vois pas grand
chose et je dois dire que ce que l'on voit ce sont des éléments de construction de votre action

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 28



pour l'avenir. Quand on chasse le naturel, il revient au galop et, votre naturel, en matière de
gestion,  il  revient  là  à  toute  force et  au  galop  et  ce  n'est  pas  parce que vous  aurez  des
affrmations un peu mensongères sur le fait que vous avez les mains liées que cela va changer
les choses. 
Vous avez d'abord les dépenses de fonctionnement, elles vont augmenter, la prévision 2021
c'est  +3,5 %,  vous  êtes  à  peine  arrivés,  déjà  on  commence  à  avoir  des  dépenses  de
fonctionnement qui vont augmenter de +3,5 %, l'on comprend pourquoi en matière d'auto-
fnancement vous n'allez pas être au niveau où nous étions auparavant, on le comprend très
bien, déjà les dépenses de fonctionnement vont augmenter. 
On a bien compris aussi que vous alliez embaucher, vous avez déjà commencé à le faire auprès
de vous Monsieur le Maire et puis, maintenant, vous nous prévoyez au moins 5 cinq emplois
nouveaux,  on verra,  on prend la  photo au départ  568 équivalents  temps plein,  on va voir
comment  la  photo  évolue,  mais  on  connaît  la  chanson  et  vous  allez  nous  la  redonner
rapidement. 

Ensuite, l'investissement, on a bien compris,  ce n'est pas 38 millions votre cible comme on
l'avait fait nous, c'est 28. On comprend pourquoi, c'est lié aussi à la non maîtrise des dépenses
de fonctionnement et au petit volume d'auto-fnancement puisqu'une fois passé ce moment
diffcile 2021, vous ne prévoyez néanmoins qu'un auto-fnancement net, une épargne nette tout
à fait limite, pas très élevée entre 500 000 et 1 million nous dites vous, à moins que je me sois
trompé, mais je crois que c'est cela, entre 500 000 € et 1 million d'euros. Effectivement ce n'est
pas beaucoup, c'est très peu. Donc, quand on voit tout cela, on voit revenir au galop une
certaine ambiance de gestion qui est celle un peu du laisser aller, un peu du manque, comment
dire, de prévisibilité à long terme, alors peut-être que les éléments qui apparaissent au titre de
ce ROB vont être contredits après dans le budget, qu'au budget vous allez réécrire la copie de
manière très bien, on jugera à ce moment-là sur des faits précis mais sur ce que vous écrivez
dans le ROB ce n'est vraiment pas très satisfaisant.

Et puis, je fnis par la petite cerise sur le gâteau, on va voir ce que vous nous proposez en
matière d'imposition. Mais je dois dire que l'on en a entendu, il y a quelques mois, il y a un an,
on  en  a  entendu  sur  l'imposition,  ce  que  l'on  avait  fait  alors  que  je  rappelle  que  l'on  a
augmenté de un peu plus de 5 points en 6 ans. Et bien vous, vous êtes à peine arrivés que
d'une certaine manière vous tournez le dos à ce que vous avez dit  aux électeurs en sous-
entendant que vous, vous n'alliez pas toucher au taux d'imposition et d'entrée, vous nous dites
et bien on va augmenter les taux d'imposition. Et Monsieur Cases sort la grosse musique, la
grosse artillerie en sous entendant qu'il va être obligé parce qu'on le lui a laissé. C'est pour cela
que j'ai commencé par cette petite explication, l'histoire de la Ferrari et la 2CV, oui Monsieur
Cases,  on  vous  a  livré  une  Ferrari  en  matière  fnancière,  on  vous  a  livré  une  capacité  de
désendettement  qui  était  de 5 ans,  on vous a livré une dette fnale qui  était  prévue à 17
millions en 2020, on vous a livré tout cela et on va voir ce que vous allez en faire, on va voir
comment du donneur de leçons que vous êtes au début de ce mandat, vous allez devenir un
gestionnaire que nous allons regarder avec attention. 
Alors oui, Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vous le dis, pour l'instant, nous sommes
vraiment à un niveau très dubitatif sur ces orientations budgétaires qui sont à vrai dire un peu
vides, sinon remplies d'une mauvaise décision que l'on a déjà connue sur le scolaire, déjà vous
êtes  mal  partis  pour  faire  du  scolaire  une  priorité,  mal  partis  parce  que  vous  avez  prévu
d'augmenter les taux d'imposition, mal partis enfn parce que les dépenses de fonctionnement,
à peine arrivés, commencent à famber, on voit où tout cela va fnir. 

Monsieur le Maire
Madame Picard allez-y mais si l’on pouvait ramasser, maintenant je crois que l’on a compris vos
propos mais allez-y, je vous en prie, il n’y a pas de problème. 

Madame Picard 
Monsieur le Maire, nous exerçons notre droit à la parole me semble-t-il.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, chers Saint-Médardais.
Dès la page 2 de ce ROB, vous nous annoncez la couleur, vous envisagez d'augmenter les taux
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d'imposition. Comme me le disait Monsieur Cases en 2005, cela y est je cite enfn Monsieur
Cases :  « On peut charger l’État mais je crois qu'à un moment,  il  faut assumer ses propres
choix ».  En  introduction,  vous  nous  dites  aussi  que  « la  municipalité  s'inscrira  dans  une
démarche de responsabilité fnancière et de sobriété ». 

Lors du dernier Conseil Municipal, Monsieur le Maire, je vous rappelle que Madame Vaccaro et
moi-même n'avons eu de cesse de vous demander de quantifer vos dépenses. A cela, vous
nous  avez  répondu,  notamment  pour  les  prêts  d'honneur,  que  vous  compreniez  nos
interrogations et que, comme un certain nombre de ces dispositifs étaient nouveaux, il y avait
une part d'inconnu, une part de risque. Voilà à mon sens, deux termes qui sont en contradiction
avec une démarche de responsabilité fnancière. Vous nous indiquez en 2021 que la mise en
œuvre  de  nombreux  projets  de  mandat  va  générer  la  création  de  plusieurs  emplois
permanents, de l'ordre de 5, « de l'ordre », ce sont vos termes. 
Ce sont des termes un peu vagues, assez fous et comme disait quelqu'un que vous connaissez
bien « quand c'est fou, c'est qu'il y a un loup ». 
Je garde en tête ce dont vous a parlé Madame Vaccaro lors du dernier Conseil Municipal, à
savoir l'embauche du compagnon de votre ancienne patronne comme Chargé de mission pour
une durée de deux ans et demi sans remettre bien évidemment en cause les compétences de
ce Monsieur,  j'ose espérer  que là  encore pour  ces cinq emplois  il  n'y  aura pas encore de
clientélisme.  Avez-vous  pensé  à  utiliser  les  compétences  internes ?  N'y  aurait-il  pas  des
personnes qui souhaiteraient un reclassement dans notre commune ? 

En  ce  qui  concerne  la  charte  architecturale,  en  2015,  nous  avons  adopté  une  charte
architecturale,  environnementale et  paysagère de 129 pages  en remplacement  de celle  de
2010 qui en comptait seulement 37. Pour mémoire, dans celle de 2010 ainsi que l'avait rappelé
Madame Thibaudeau à l'époque, il n'y avait rien sur l'accessibilité, le tissu urbain, la rénovation,
les agrandissements, le mobilier urbain, les voies de circulation etc... Cette charte de 2015 a
été élaborée par l'agence Métaphore, dans le cadre du printemps urbain et dans le cadre d'une
vaste concertation. 

Enfn, une de vos trois priorités porte sur l'éducation, la jeunesse et la petite enfance, vous
n'êtes pas sans savoir, Monsieur le Maire, qu'Avenue Montaigne, en face de l'école, à quelques
mètres du collège et de l'espace jeunes, vient de s'implanter,  selon leurs dires, la première
boutique de chanvre et de CBD d'Aquitaine, on parle aussi de cannabis légal. En effet, le CBD
n'est pas considéré comme un produit stupéfant, il faut bien faire le distinguo entre le cannabis
thérapeutique délivré sur prescription médicale dans un cadre très strict de par le décret du 9
octobre 2020 et les produits qui sont vendus dans cette boutique. Néanmoins, un fou persiste
dans la pratique autour du cannabidiol même si la législation et la jurisprudence évoluent, on
est en droit  de s'inquiéter de l'implantation d'une telle enseigne en plein centre-ville.  Pour
différents  motifs,  tout  d'abord,  sur  les  effets  thérapeutiques  de  ces  médicaments  sur  des
personnes qui souffrent de douleurs chroniques, on peut s'interroger. Ensuite, l'interdiction de
la vente à des mineurs des produits, aucun affchage en ce sens ni à l'extérieur, ni à l'intérieur
de la  boutique.  On trouve également  dans cette boutique des  sucettes  au CBD et  autres
friandises , ne pourraient-elles pas attiser la curiosité de nos plus jeunes ? Enfn, des plaquettes
sur lesquelles il  est inscrit Marie-Jeanne (Marijuana) ne viennent-elles pas semer le trouble ?
Allez-vous  protéger  nos  jeunes ?  Les  accompagner  face  à  l'implantation  de  ce  type  de
commerce ? La maman que je suis ainsi que d'autres mères sur cette commune sont en droit de
s'inquiéter. Je vous remercie. 

Monsieur Cases 
Pour répondre rapidement à certaines remarques qui ont été faites dès le départ, je voudrais
d’abord rappeler que ce budget 2020, dont a parlé longuement Monsieur Augé, est un budget
qui est le vôtre pour six mois au moins, voire un petit peu plus. Quant à la question de la baisse
de la marge brute, elle est très simple à voir. Quand vous voyez que les produits des services
ont baissé de l’ordre de 1,3 million et que les autres recettes fscales ont baissé de plus de
500 000 € entre 2019 et 2020, ce n’est pas très compliqué de voir, qu’à partir de ce moment-là,
dans la mesure où les dépenses sont quasiment identiques, la marge s’est réduite. 
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2021, nous vivrons probablement la même situation puisque l’on voit effectivement que les
recettes, notamment des services, vont continuer à chuter par rapport à ce que l’on connaissait
précédemment, donc je crois que ce n’est pas la peine de faire beaucoup plus long. 

Sur la loi SRU, alors là vous avez un culot d’acier, c’est absolument fantastique. Je crois qu’il ne
faut quand même pas oublier ce qu’est la loi SRU, c’est une loi qui prévoyait des pénalités qui
sont imposées par le Préfet dans la mesure où elle est basée sur un plan sur lequel on indique
ce qu’il est prévu de construire. Rappelons-nous, 2014-2015-2016 : aucune pénalité, c’est ce
dont vous avez bénéfcié. 2014-2015-2016, le projet manifestement qui restait ou ce qui avait
été fait  avant suffsait  au Préfet  pour  qu’il  ne vous pénalise pas.  2016-2017 :  450 000 € de
pénalités. 2019 : zéro. 2020 : 100 000. Et encore 2019 : zéro, pourquoi ? Ce sont les droits à
construire de PMF dont vous avez bénéfcié, soyons clair. 
2020, on reprend 100 000 €, donc arrêtez de nous donner des leçons sur la loi SRU et sur le
logement social. Pour le Préfet lui-même, il a considéré que vous n’étiez pas en capacité de
répondre à ces demandes et à proposer un plan qui ressemble à quelque chose, on n’ira pas
plus  loin  là-dessus.  Qui  est  à  l’origine  du  retard ?  C’est  quand  même fantastique  comme
question. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les investissements, je crois qu’il faut être clair Monsieur Augé,
ce  que  nous  disons  c’est  effectivement  que  compte  tenu  de  la  situation  que  nous  avons
rencontrée et compte tenu des projections que nous pouvions faire par rapport à ce que l’on
connaissait de la situation actuelle, la fameuse Ferrari, qui pour moi est une voiture volée, j’en
suis désolé, effectivement nous considérions que pour ne pas bousculer de façon signifcative
les principaux équilibres, c’était  autour de 30-32 millions d’euros que l’on pouvait faire des
investissements. 
Et sur ces 30-32 millions d’euros, qu’est-ce qui se passe ? On constate qu’il y en a 14 millions
qui sont des investissements que vous avez programmés ou plus exactement que vous allez
nous imposer. Alors, quand j’entends Monsieur Mangon qui nous parle de son Autorisation de
Programme à 5,2 millions, mais c’est la seule que l’on connaissait, or ce n’est pas 5,2 millions
que l’on a découvert, c’est 8,1 millions. Pourquoi ne pas avoir fait au mois de janvier, quand
vous avez modifé l’Autorisation de Programme et que vous avez lancé les ordres de services
alors même que l’on vous disait, quand nous étions dans l’opposition, qu’il fallait attendre les
élections, les résultats des élections pour ne pas engager une collectivité pour plus tard, vous
auriez dû modifer l’Autorisation de Programme et ne pas la laisser à 5,2 mais la mettre à 8,1
puisque vous saviez que l’on serait à 8,1 et que nous allons supporter les 8,1. Et, sur cette
année, Fayat va nous demander 5 millions d’euros. 
C’est tout, il n’y a pas à se raconter d’histoires, on est déçu par le ROB, non il y a 5 millions
d’euros à sortir, plus les tribunes de Gajac que l’on a réussi à renégocier parce que vous étiez à
4 quand même, donc 8 et 4 on est déjà à 12, plus l’UCPA que vous n’avez pas fait, plus la gare
cycliste, on y est à nos 14, on y est à nos 14. Non, non, je ne mélange pas tout, vous le savez
très bien. 

Donc, à partir de là, vous dites que vous avez été déçu par notre ROB mais je n’ai pas très bien
compris où vous vouliez en venir, parce qu’en fait, vous avez donné des leçons, vous nous avez
dit ce que l’on était censé dire ou penser, ce qui est votre mode de fonctionnement mais je
pense que sur  votre mode de fonctionnement,  je  crois  que mettre  en avant  le  fait  que la
Tribune vous a donné un bon point,  nous ce que l’on constate, et votre discours, on va le
connaître, c’est toujours le même, sur les dépenses de fonctionnement qui sont en hausse. Mais
qu’est-ce qu’on a rencontré ? On a rencontré une Police Municipale qui au 1er janvier 2019 avait
5 agents sur le terrain. 5, vous pouvez raconter ce que vous voulez, il y en avait 5, maintenant il
y en a 9, dont 2 nouveaux recrutés au 1er janvier. Qu’est-ce qu’on a rencontré ? A la Petite
Enfance, des personnels ont constaté qu’effectivement il manquait au moins 1 personne pour
répondre aux exigences réglementaires. C’est cela que l’on a rencontré et je ne vous parle pas
d’une forme de souffrance au travail, donc je veux dire, vous pouvez dire ce que vous voulez
sur les dépenses de personnel mais, très clairement, ce que l’on retrouve, ce que l’on trouve, ce
sont des gens qui ont besoin de considération et ce sont des gens aussi qui se trouvent dans
certaines situations, nécessitant du renfort, sinon ils vont craquer. Voilà, c’est tout. 
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Quant  à  vos  investissements  à  38  millions,  d’accord  mais  ces  38  millions  avec  5,6 %
d’augmentation des taux que vous le vouliez ou non, vous avez augmenté et la Taxe Foncière
et  la  Taxe  d’Habitation  à  l’époque,  levier  dont  nous  ne  disposons  plus  parce  que  oui
effectivement la loi de fnances et l’État vont nous donner, en Taxe d’Habitation, ce que nous
devrions toucher, sauf que cela va être cristallisé et que notamment le levier fscal n’existe plus
à ce niveau-là. 

Quant à Madame Picard, quand je pense que Monsieur Mangon demande régulièrement à ce
que l’on élève le débat, j’avoue que… Ce qui m’intéresse dans vos remarques sur « quantifer
vos dépenses » c’est que malgré tout, en dehors du PLIE, vous avez tout voté, je ne me trompe
pas ? Donc, lorsque l’on a décidé de baisser, par exemple, le quotient familial pour avoir des
prix de cantine à moins de 1 €, vous l’avez voté, je ne me trompe pas ? Donc, ne venez pas
reprocher des décisions qui ont une incidence. On ne peut pas à la fois reprocher et voter. Il
fallait dire non, nous on est pour que les premiers tarifs soient à 1,40 € ou 1,50 € et pas 0,70
centimes, c’est tout et je ne prends que cet exemple-là. 
Quant à la question des emplois, je crois que je l’ai évoqué, oui effectivement on veut créer des
emplois. Il y a des emplois qui sont créés en matière de démocratie participative ou en matière
de  transition  écologique,  pourquoi ?  Parce  que  l’on  n’a  pas  envie  d’entendre  ce  que  j’ai
entendu  dans  un  précédent  Conseil  Municipal  en  2018 :  « Ah  c’est  vrai  qu’en  matière  de
transition écologique, on n’a pas été très bons » dixit Monsieur Mangon, six mois après son
adjoint démissionnait et comme il n’avait trouvé personne dans l’équipe pour remplacer son
adjoint à l’écologie, c’est lui qui l’avait récupéré, ce qui veut dire qu’on avait des chances qu’il
ne se passe rien, ce qui a été le cas pendant les six mois qui sont restés. Donc cela, on ne le
veut pas, on ne veut pas que Monsieur Delpeyrat, le Maire, se retrouve dans trois ans ou quatre
ans en disant, on n’a pas fait cela, on n’a pas été bons. Oui, il faut du personnel, c’est comme
cela si l’on veut que les services fonctionnent, si l’on veut qu’il y aient des propositions, qu’il y
ait  des  suivis  de  propositions  et  bien  il  faut  qu’il  y  aient  des  personnes  qui  le  fassent  et
effectivement cela a un coût en matière de dépenses de personnel.

Monsieur le Maire 
Je voudrais à mon tour donner quelques éléments parce que, sur un point au moins, ce que
vous  avez  dit  est  juste,  c’est  que  c’est  un  élément  important  un  débat  d’orientations
budgétaires, même s’il ne donne pas concrètement tous les éléments du budget parce que ce
n’est pas son rôle et que nous détaillerons tout cela bien entendu début avril à l’occasion du
vote du budget notamment à travers du PPI. Le document d’orientations budgétaires est là
pour donner un certain nombre d’indicateurs financiers et une trajectoire. 

D’abord quelques éléments de contexte, structurels. Notre commune est confrontée, comme
beaucoup  d’autres,  à  une  équation  fnancière  que  chacun  peut  comprendre.  La  DGF,  qui
représentait il y a encore peu de temps un peu plus de 3 millions d’euros, sera cette année d’un
peu plus de 100 000 €. On a donc un affaissement des recettes de l’État en terme de dotations
qui je pense est assez, malheureusement, clair et extrêmement conséquent. On a des réformes
fscales successives qui pénalisent fortement les communes, je pense à la réforme de la taxe
professionnelle qui permettait autrefois à une ville comme la nôtre d’avoir un certain confort
budgétaire, disons-le comme cela, simplement par la progression des bases et la dynamique
des  bases  économiques  qui  donnaient  une  certaine  aisance  fnancière  qui  permettait  de
fnancer  beaucoup  de  services.  Ce  temps-là  malheureusement  est  révolu  puisque  la  taxe
professionnelle a été remplacée par CVAE, CFE et IFER dont le gouvernement a récemment
décidé, alors en raison de la crise peut-être mais en tout cas les conséquences sont là, de les
diminuer de 50 % et donc l’impact sur les communes est tout à fait considérable. 
Et puis, comme si cela ne suffsait pas, il y a la suppression de la Taxe d’Habitation, qui est sans
doute  pour  ceux  qui  l’acquittaient  plutôt  une  bonne  nouvelle  mais  qui  pour  les  fnances
communales l’est un petit moins puisqu’à l’évidence des communes comme la nôtre, qui se
développent,  qui  sont  attractives,  se  retrouvent  avec  un  niveau  de  services  important  à
maintenir, voire à développer, parce que quand l’on accueille des nouveaux habitants, et c’est
une  bonne  chose,  il  y  a  des  conséquences  évidemment  et,  en  même  temps,  avec  une
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dynamique fscale qui a disparu. C’est vrai pour Saint-Médard, c’est vrai pour d’autres villes. 

L’autre élément, plus conjoncturel, c’est le Covid, qui nous coûte au rythme actuel à peu près à
un million d’euros par an,  ce qui n’est  tout de même pas négligeable,  entre les pertes de
recettes des services, les rentrées fscales moindres et un certain nombre de dépenses, qui je
crois, étaient utiles en direction du CCAS ou de l’Ehpad notamment ou de nos commerçants
évidemment. Donc, c’est un contexte qui est général et qui est compliqué. 

Et puis il y a la situation dont nous héritons. Vous parlez de Ferrari, elle a un petit peu les pneus
crevés quand même. La réalité, Bernard Cases l’a extrêmement bien démontré à l’instant. Je
me suis penché sur ce budget depuis un moment, j’ai regardé ce qui avait été fait. C’est vrai
qu’il  y  a  une  maîtrise  des  dépenses  de  fonctionnement  pas  exceptionnelle,  vous  citiez
l’évolution de cette année, en 2014 et 2015, vous étiez à 3,8 donc ce n’est pas tout à fait
extravagant ce que nous présentons. 
Mais  en  réalité,  qu’avez-vous  fait ?  Vous  avez  beaucoup  vendu  de  patrimoine  foncier  ou
immobilier, vous avez augmenté les impôts de près de 6 % après avoir promis partout que vous
ne le feriez pas mais bon après tout c’était bien votre droit. Et puis, et c’est les fameux 14,2
millions dont nous parlons qui sont une sorte d’impôt qui nous est transféré parce que, à nous
le lancement des projets et à nos successeurs le paiement. Donc, c’est une manière de travailler
intéressante mais vous avez fait des recettes et puis reporté les dépenses tellement loin, alors
peut-être parce que vous n’étiez pas prêts, je ne sais pas. En réalité, c’est nous, qui de manière
extrêmement importante, devons les acquitter maintenant. Et, la liste des projets a été dressée
à l’instant par Bernard Cases, je n’y reviens pas, mais PMF, la gare, l’UCPA, etc, tout ce qui a été
dit, pèse aujourd’hui très lourd, d’autant que je vous rappelle que sur l’affaire PMF, vous nous
donniez tout à l’heure des leçons sur ce qu’il faudrait faire mais quand on regarde le dérapage
budgétaire sur ce dossier, je crois que cela ne met pas en position de donner beaucoup de
leçons, c’est le moins que l’on puisse dire. 
Et par ailleurs, vous n’avez pas engagé, même si maintenant à chaque fois que nous engageons
quelque chose vous dites, mais nous l’aurions fait, oui mais vous ne l’avez pas fait, c’est tout le
problème et c’est donc maintenant qu’il nous faut le faire. Quand on visite les écoles et ce sera
un élément extrêmement important, on s’aperçoit qu’il y a des travaux très conséquents, avec
des écoles qui maintenant n’ont pas été rénovées en profondeur depuis fort longtemps. Quand
on visite la Maison de la Petite Enfance, on s’aperçoit quand même que c’est un équipement
qui arrive aujourd’hui disons à ses limites, voilà, on va dire cela gentiment mais qui pour le
moins mérite d’être fortement rénové. Vous nous parlez beaucoup du rugby mais que n’avez
vous fait ces travaux quand il était temps de les faire, et c’est vrai que l’on parle beaucoup des
tribunes  mais  notamment  les  vestiaires  qui  sont  franchement  dans  un  état  absolument
lamentable. Le Carré des Jalles, vous avez vu, il faut passer entre les seaux pour rentrer dans la
salle, alors c’est bien de nous dire maintenant, mais là vous pourriez ne pas le faire, nous on
agit en responsabilité. 
Vous aviez en 2014 choisi de prendre le contre-pied de tout ce qui était fait précédemment, en
expliquant que tout cela était lamentable et qu’il fallait faire autre chose. Ce n’est pas notre état
d’esprit, nous on regarde les choses avec objectivité, est-ce que ce bâtiment a besoin d’être
oui ou non rénové ? A l’évidence, oui, il  a besoin d’être rénové et la Métropole en portera
d’ailleurs,  puisqu’il  s’agit d’un équipement d’intérêt métropolitain, principalement la charge,
mais c’est vrai que pour la commune, notamment dans l’extension de la Médiathèque, qui je
vous le rappelle n’est pas aux normes de la DRAC, ce qui fait qu’en l’état nous ne pourrions pas
bénéfcier d’aides s’il n’y avait pas des travaux importants qui étaient faits de ce point de vue-
là. On va dire que ce n’est pas un bilan. 
Vous me direz que vous avez fait en toute fn de mandat, c’est vrai, la piste d’athlétisme. Vous
avez lancé en toute fn de mandat les travaux à la gare, mais là c’est pareil, on s’aperçoit que la
moitié des factures restent à acquitter. L’UCPA, on a signé une DSP, la commune est liée par
une DSP. L’UCPA a rempli toutes ses obligations, la Ville, à l’époque que vous dirigiez, aucune.
Donc, il nous faut maintenant prendre le taureau par les cornes et faire ce qui aurait dû être fait
en temps voulu. 
Alors,  c’est  évidemment  facile  dans  ces  conditions,  on  augmente  les  impôts,  on  vend  le
patrimoine, on investit peu et, ensuite on dit, on a bien géré. Oui mais cela tout le monde sait
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le faire. Augmenter les impôts, vendre le patrimoine et différer les dépenses sur le mandat
d’après,  cela  j’avoue  que  personne  n’y  avait  encore  pensé  mais,  en  tout  cas,  cela  été
effectivement réalisé et de fait, oui c’est vrai, il y a une forme d’impôt différé parce que ces 14
millions d’euros, il va bien falloir les prendre en charge. 

J’avoue que je m’attendais  quand même à peut-être un peu moins de vigueur  dans votre
intervention mais, sans doute, est-ce l’approche des élections départementales qui suscitent
ceci ? Je ne sais pas, je ne veux pas faire de procès d’intention mais, en tout cas, ce n’est pas
impossible.  Après,  vous  nous  dites  l’ambition,  oui  l’ambition,  le  PPI  sera  extrêmement
ambitieux mais je m’attendais à ce que vous commenciez par dire, on a affaire à une équipe qui
n’est pas sectaire, qui a regardé les choses avec attention et on avait un certain nombre de
projets qui étaient en route et ils ont eu l’intelligence et la courtoisie de les poursuivre sans
expliquer  que,  sous  prétexte  que  c’était  lancé  par  l’équipe  précédente,  il  fallait  tout
abandonner. 
C’est un changement, sans doute, qui vous perturbe mais on essaye de faire ce qui est utile
pour  Saint-Médard  et  pour  les  Saint-Médardais  et  nos  priorités,  notre  ambition  est  bien
présente. C’est effectivement la priorité à l’éducation, à la petite enfance, qui ont été trop
négligées, y compris en termes d’emplois. Cela a été dit également un peu par Monsieur Cases
mais, là encore, on dit, on fait des économies sur des dépenses de fonctionnement mais à quel
prix ? Quand on a 10 assistantes maternelles de moins et que l’on supprime 30 places, c’est sûr,
on peut faire des économies de ce type mais, après, il ne faut pas s’étonner que l’on ait des
parents qui aient du mal à trouver des modes de gardes. 
Donc,  notre  ambition  va  être  extrêmement  claire :  éducation,  petite  enfance,  rénovation
énergétique des bâtiments, qui est aujourd’hui une priorité métropolitaine et nationale, vous le
savez sans doute. L’État français, certes c’est symbolique à ce stade, dans l’affaire du climat, a
été condamné aujourd’hui par un Tribunal Administratif pour son inaction, prenons garde à ce
que cela  ne soit  pas notre cas demain  si  jamais  nous ne prenions  pas toutes les  mesures
nécessaires.  D’ailleurs,  la  loi  anticipe  en  nous  disant  si  vous  ne  faites  pas  les  travaux  qui
s’imposent alors il y aura des pénalités, comme cela a été le cas sur la loi SRU. 
Vous nous dites : « on a fait plus de logement social », Bernard Cases vous a répondu, c’est une
vaste blague, on s’est retrouvé à payer des pénalités. Alors,  c’est vrai  qu’il  y a eu avec les
promoteurs beaucoup de VFly, pourquoi pas, c’est parfois utile mais là encore à quel prix ?
Parce que, quand on vous parle des 14,2 millions que Bernard (Cases) a eu la gentillesse, parce
que c’est un homme courtois,  de calculer au plus près, il  faudrait  aussi regarder un certain
nombre de dépenses fantômes qui sont devant nous. Je veux dire, c’est facile de faire PMF
sans parking, mais quand on fait  des salles de 400 places sans parking, on peut s’attendre
quand même à quelques problèmes et, ces problèmes, c’est nous qui allons les traiter. 
Quand vous livrez Hastignan avec un parking peu accessible,  je vais être poli,  puisqu’il  est
quand même de l’autre côté de la route notamment pour les locataires et que tous les jours il
faut aller essayer de calmer les relations extrêmement tendues entre les commerçants et les
locataires, voire les habitants de plus longue date d’Hastignan, et bien oui, là aussi, il va falloir
trouver une solution. 
Quand on trouve des services parfois démotivés, parfois pire encore, oui, il va falloir prendre un
certain  nombre de  décisions  pour  rétablir  la  confance  avec  l’administration  et  pour  qu’un
certain nombre de services puissent travailler  dans de bonnes conditions.  Donc on va faire
l’éducation, la petite enfance, la transition énergétique, la culture on en a parlé avec le Carré
mais  aussi  avec  la  Maison  de  l’Ingénieur  puisque  les  travaux  au  Carré  impliquent  le
déplacement  d’un  certain  nombre  de  services  et  que  le  potentiel  de  cette  Maison  de
l’Ingénieur est extrêmement important. Il y a Louise Michel à laquelle les Saint-Médardais sont
extrêmement  attachés et  là  encore,  vous avez laissé ces bâtiments,  que ce soit  celle-ci  ou
Jacques Brel dans un état, on va dire, de fatigue avancée pour être tout à fait poli. Il y a même
un certain nombre de gens maintenant qui ne veulent plus y aller parce que les conditions pour
faire de la gym ou pour se réunir sont quand même pour le moins précaires. 

Nous allons poursuivre sur Galaxie bien sûr, même si vous avez réalisé une opération défcitaire
ce qui est quand même un exploit sur une zone d’activité dont Bernard Cases vous a parlé
rapidement la dernière fois. 
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Nous allons poursuivre Space Hub mais, là encore, vous nous dites, quel manque d’ambition,
vous avez parlé à juste titre de ce projet mais là encore c’est l’histoire de la Ferrari qui n’a pas
de moteur. Il  y avait  beaucoup d’habillage,  beaucoup de com’ mais la réalité c’est que les
subventions  pour  Space  Hub  c’est  maintenant  qu’elles  ont  été  votées,  que  ce  soit  à  la
Métropole ou à la Région ou ici même et c’est nous qui avons dû trouver les locaux parce que
la réalité c’est que Space Hub, ils allaient partir soit au Haillan, soit à Mérignac, donc voilà les
éléments réels. 
Alors j’ai été un petit peu surpris parce qu’à vous écouter, tout ce que nous allons faire, vous
l’auriez  fait,  comme  Bernard  Cases  vous  l’a  dit,  vous  avez  voté  toutes  les  décisions  que
maintenant vous avez l’air de remettre en question d’une façon ou d’une autre donc j’avoue
que j’ai un petit peu de mal à vous suivre. Et même sur le PPI que nous allons vous présenter,
est-ce que vous allez être opposés à la rénovation des écoles ? On verra. Est-ce que vous serez
opposés  à  la  rénovation  du  Carré  des  Jalles  ou  ce  que  nous  allons  faire  à  la  Maison  de
l’Ingénieur ? On verra. Est-ce que vous allez être opposés à une nouvelle Maison de la Petite
Enfance avec une extension du nombre de places ? Nous verrons. Est-ce que vous allez vous
opposer aux travaux pour rénover les vestiaires et les tribunes à Gajac ? Nous verrons bien. Est-
ce que vous serez opposés au Centre de Santé parce qu’il fallait bien redonner à ce volume
immense que va être PMF une utilité sociale plus forte que ce que vous aviez prévu ? Nous le
verrons. En tout cas, Monsieur Duprat, que vous connaissez bien, lui souhaite participer à ce
Centre de Santé avec Saint-Aubin, comme d’autres communes alentour. 

Et,  je  le  dis  avec  amitié  et  respect  à  Madame  Picard  mais  vraiment  ces  polémiques
personnelles,  c’est  d’un niveau quand même assez affigeant.  Et  si  vous voulez,  parce que
j’essaie de modérer les choses, que l’on rentre dans ce genre de débat. Si vous recommencez,
je rentrerais aussi sur un certain nombre de débats par rapport à des pratiques passées, c’est à
vous de voir cela. Je le dis, cela fait une fois, j’ai répondu gentiment, deux fois c’est beaucoup,
trois fois on aura des débats là-dessus, sur la gestion passée de la municipalité et y compris
chacun  voit  à  quoi  je  fais  allusion  d’un  certain  nombre  d’emplois.  Je  vous  conseille  donc
d’arrêter avec cela parce que c’est un petit peu lourd et je vous ai rappelé qu’il s’agit d’un
fonctionnaire  et  quand  vous  mettez  en  cause  un  fonctionnaire  de  cette  façon  en  Conseil
Municipal de manière répétée, je me permets de vous dire que c’est non seulement inélégant
mais  c’est  un manque de respect  pour  l’ensemble des  agents  qui  est  quand même assez
préoccupant. Voilà, je n’en dirai pas plus, quant aux allusions, elles sont vraiment d’un niveau
assez faible.  

Donc effectivement, on hérite d’une situation compliquée dans un contexte qui l’est tout autant
mais  on  garde  notre  ambition  et  notre  ambition  est  forte,  c’est  le  quotidien  des  Saint-
Médardais. Ce sont des équipements culturels, éducatifs, sportifs de qualité, ce sont des écoles
qui permettent aux enfants d’étudier et de se développer dans de bonnes conditions, ce sont
des équipements sportifs de qualité mais vous ne trouverez pas dans nos projets, c’est vrai,
alors Monsieur Mangon nous le reprochera peut-être, vous ne trouverez pas de grands projets
inutiles. Je vous mets au déf au moment où nous voterons le budget de nous expliquer ce qui,
dans ce budget, mériterait d’être supprimé en matière d’investissement. On verra, on aura le
débat mais il sera intéressant. 

Quand aux transports, on a aussi des dépenses liées à l’arrivée du BHNS. Enfn, le BHNS arrive.
Il  n’était  pas là quand nous sommes arrivés,  c'était  une intention pas plus que le tramway
d'ailleurs dont vous parlez beaucoup mais que nous n'avons jamais vu et qui aujourd'hui s'est
arrêté  à  Eysines  Cantinolle  mais  je  note  qu'il  est  aussi  inscrit  dans  le  BPI  de  Bordeaux
Métropole. 

Donc, nous serons une commune qui investit, qui assume l'héritage, dans ce qu'il a de positif et
dans ce qu'il  a de moins positif.  Et l’on ne se défaussera pas face à nos responsabilités le
moment venu parce qu'il serait facile de dire, tout ce qui avait été prévu par l'équipe d'avant,
allez hop, on met cela dans la Jalle et nous on va faire que ce que l'on avait proposé. Ce n'est
pas ma conception d'un mandat républicain et je sais que cela vous a meurtri vu votre réaction,
le terme était peut-être un peu fort, je ne sais pas, mais, en tout cas, on partage une certaine
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expérience de la gestion publique, je ne veux pas employer de mot fort mais reporter autant de
dépenses, signer des chèques en blanc sur l'avenir comme vous l'avez fait à ce point, en tout
cas, soit vous n'étiez pas lucide sur ce qui allait se passer, soit vous l'avez fait en connaissance
de cause et c'est quand même préoccupant, en tout cas, ce n'est pas ma conception de la
gestion des affaires publiques. Je vous remercie. 

Monsieur Morisset
Merci Monsieur le Maire, chers collègues, chers internautes.
J'avais prévu de parler de biodiversité et pas que de la transition mais je vais quand même
commencer par un vœu parce que, vous l'avez évoqué Monsieur le Maire, je crois que même si
l’on  est  au  mois  de février,  on peut  toujours  espérer,  de ce côté-là,  essayer  de grandir  la
démocratie. Grandir la démocratie pour moi, si je n’avais qu’un vœu à faire, ce serait que l'on
reprenne la main sur la création monétaire, parce que là on est sur des budgets. La création
monétaire aujourd'hui échappe à l’État et c'est ce qui fait que, depuis plus de 70 ans, on se
retrouve avec des dettes d’État et des façons de compter tout à fait stériles où fnalement on en
arrive  à  des  débats  comme ce soir  c'est-à-dire une espèce de ping-pong,  une espèce de
dualité qui est tout à fait  inintelligente dans le fond parce que fnalement on pourrait  tous
espérer co-construire des choses ensemble, dans une démocratie beaucoup plus inclusive, telle
que le schéma municipal justement le propose. 

En tout cas, toujours est-il que je vais peut-être abonder dans les propos de Monsieur le Maire
par rapport au parking puisque c'est fnalement son intervention qui m'a fait penser à cela. Je
crois qu'il y a quelque chose d'assez fort aujourd'hui, des gens au coin de l'avenue de Mazeau
et de l'avenue de Magudas qui commencent à avoir vraiment peur de ces échauffourées de
temps en temps, entre les gens qui veulent récupérer leur enfant auprès du collège Emmanuel
d'Alzon. Collège privé qui, si je m'en souviens bien, n’avait absolument pas été débattu de
façon  sérieuse,  c'est-à-dire  en  commission  au  préalable,  sous  la  mandature  de  Monsieur
Mangon et qui aujourd'hui, encore une fois, pêche par rapport justement à ses espaces de
parking qui fnalement favorisent une forme d'anarchie. Anarchie dans le mauvais sens, c'est-à-
dire l'insécurité permanente avec des voitures qui se garent sur les pistes cyclables de chaque
côté et des riverains qui sont quand même très, très agacés dans la façon de s'empresser d'aller
chercher un enfant ou tout du moins participer pendant des heures à des réunions le soir. Donc
je crois que cela fait partie aussi de certaines choses au niveau de l'imaginaire sur lequel il va
falloir travailler. 

Donc, mon intervention, je reviens sur le b.a.ba. Le b.a.ba, c'est avant tout de noter dans cette
orientation. J'ai bien compris qu'il y avait des orientations prioritaires, qui ont été énumérées et
qui font sens évidemment, c'est intéressant mais j'ai envie d'être dans la construction, pas dans
l'esprit  que  l'on  retrouve  juste  précédemment,  dans  l'invective.  Je  crois  que  l'on  est  en
responsabilité justement d'essayer de mettre encore plus le pacte de la transition au cœur de
ce genre d'investissement et dans ce sens-là, je vois trois grands domaines. 

Le premier, c'est celui de l'autonomie alimentaire, la subsistance alimentaire aujourd'hui, on est
sur une Métropole qui dès qu'elle est en panne de carbone, enfn de pétrole plutôt, d'énergie
fossile, on a à peu près un jour et quelques de subsistance alimentaire, ce qui veut dire que l'on
est  vraiment  un  véritable  colosse  aux  pieds  d'argile  et  sur  lequel  il  va  falloir  vraiment
sérieusement  se  pencher.  Cela  sous-entend  des  investissements  dans  notre  territoire.
Aujourd'hui, par exemple, pour faire une allusion encore une fois à la manifestation qui s'est
faite  ce  dimanche  matin  au  bas  de  la  déviation  du  Taillan,  on  voit  bien  que  des  fois  le
Département arrive d'un seul coup à faire des préemptions de milliers d'hectares pour juste
faire passer du bitume et des camions surtout en préférence pour un hub de vente de vins.
Donc, de ce côté-là, je crois que l’on devrait être en capacité de faire appel dans ce féchage-là
à l'investissement à la fois départemental, à la fois national, évidemment régional puisque c'est
aussi son but, mais aussi européen, puisque vous avez parlé du climat, mais je crois que le
féchage des fameux 100 milliards par an, que l'Europe sera en capacité de développer si l’on
insiste  un petit  peu nous  Français.  Je  crois  que ce sera que du bonheur  pour  essayer  de
retrouver cela dans nos propositions de territoire, d'essayer d'avoir des projets de cohérence
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sur l'autonomie alimentaire. 

Le deuxième aspect, c'est aussi pour moi tout ce qui est préservation de la biodiversité. Nous
sommes avec une zone très riche en biodiversité et ce qui fait appel évidemment parfois aussi à
un certain tourisme, à la fois un tourisme justement du transport doux, d'essayer d'aller voir un
petit peu plus la nature d'une façon très, comment dire, ludique et, dans ce sens-là, je trouve
que ce serait intéressant que l'on marque de façon signifcative ce genre de budget pour que la
Ville et toutes les parties, disons surtout associatives et politiques, s'investissent fortement dans
ce genre de projet. On a parlé du parc des Jalles, qui a été effectivement un petit peu squeezé
dernièrement parce que le Maire de Saint-Aubin-de-Médoc, donc un ami de Monsieur Mangon,
a légitimement dit que c'était  pour l'instant pas si intéressant que cela. Mais je crois qu'au
contraire, on peut essayer de travailler encore plus à rassurer ce genre de maire à essayer de
faire en sorte que la préservation de la biodiversité passe par un parc,  une reconnaissance
nationale et derrière, tout un tas de synergies qui se mettront en place. Et je trouve que c'est
tout à fait favorable aux emplois de demain sur la découverte et la recherche scientifque. 

Le  troisième  aspect,  je  crois  que,  pour  faire  très  court,  c'est  surtout  l'investissement  qui
démontre que l'on ne va pas vers un impact carbone fort. Je crois que cela ne ressort pas assez
dans ce qui a été dit par Monsieur Cases. Je crois que, de façon constructive, il faut mettre
toutes les sortes de propositions, qui sont faites et qui sont mises sur la table, avec une façon
transversale d'aborder les choses, c'est que l'impact carbone soit en permanence le plus bas
possible.  Cela  signife  que  l'on  se  mette  à  mesurer  de  façon  pertinente,  avec  des  bons
indicateurs, la façon dont justement on est capable de faire un peu un bras de levier sur des
fois des décisions de promoteurs privés aussi et cela veut dire qu'il faut une volonté politique,
cela veut dire qu'il faut qu'il y ait une véritable synergie entre les citoyens, l'information qui
circule au niveau des citoyens et justement les agents municipaux qui soient formés de façon
adéquate pour répondre à ces futurs projets dans ce budget proposé. Voilà, j'en termine là,
donc je crois haut les cœurs, allons y pour 2021.
  
Monsieur le Maire 
Très bien merci. L'ambition écologique est partagée, j'ai toute confance en Cécile Marenzoni
pour conduire cette politique et en tous nos élus d'ailleurs.

Monsieur Joussaume 
Bonsoir à tout le monde et bonsoir à ceux qui nous regardent.
Je voulais quand même apporter une petite précision Monsieur Morisset vis-à-vis du collège
privé. Alors, c'est tout d'abord un collège que l'on subit, tout comme vous à ce jour et là aussi
cela montre encore la façon de préparer des projets. Tout à l'heure, Monsieur le Maire donnait
un exemple avec Hastignan et la résidence à côté. Là encore, on a prévu un établissement qui
accueillent 100 jeunes parents supplémentaires et aujourd'hui, rien, aucune infrastructure n'a
été prévue. Donc, dans l'urgence cet été, on a fait rapidement des travaux dès que l'on est
arrivé, déjà pour aménager les bus de TBM pour que les enfants puissent aller vers ce collège,
vers cette école, en sécurité parce que ce n'était pas prévu. Aujourd'hui, il y a un projet d'étude
qui est lancé par Bordeaux Métropole, qui coûte relativement cher, puisqu’il y a pratiquement
un  million  de  travaux  à  réaliser.  On  cherche  des  sources  de  fnancement,  là  aussi,  ces
fnancements n'ont pas été prévus. Donc, quand on nous parle aujourd'hui de bonne et saine
gestion, la Ferrari n'a même pas de garage. 

Deuxième point, je voulais revenir un peu sur la ligne verte. La ligne verte, je suis surpris quand
même parce qu'à un moment donné on nous a dit, vous ne prévoyez que cela pour la ligne
verte, et, aujourd'hui, on nous dit, vous prévoyez tout cela ? Je suis quand même assez surpris.
Alors je voudrais juste clarifer avec un exemple. Cette ligne est un plan tourné vers la transition
écologique, oui nous avons une ambition de transition écologique, oui nous avons envie de
diminuer  l'impact  carbone.  Alors  si  l’on  prend  l'exemple  des  bâtiments  municipaux,  les
bâtiments scolaires aujourd'hui, il y a beaucoup de passoires énergétiques et aujourd'hui il faut
absolument les rénover. C'est un enjeu écologique mais c'est un enjeu économique aussi parce
que derrière quand on voit la fambée des prix du gaz, de l'électricité, on parle de coûts de
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fonctionnement. Sur notre budget de fonctionnement, il va y avoir directement une relation de
cause  à  effet.  Donc,  si  l’on  ne  maîtrise  pas,  si  l’on  ne  diminue  pas  notre  consommation
énergétique, demain on le paiera très cher en terme de coût sur nos factures. 
De plus, comme le disait Monsieur le Maire aussi tout à l'heure, la loi sur le décret tertiaire nous
impose de baisser l'impact carbone sinon on aura aussi, Messieurs et mes chers collègues, des
taxations de l’État, on devra payer comme la loi SRU. 
Je voudrais juste aussi donner un exemple de différence, une grosse différence qu'il y a entre
vous et nous. Le bâtiment PMF dont on parle depuis tout à l'heure, quelle ambition vous avez
eu sur ce bâtiment-là dans le cadre de la transition écologique ? Bâtiment chauffé au gaz, c'est
bien, pas de moyen de production d'énergie renouvelable intérieur, pas de récupération d'eau
alors  qu'aujourd'hui  on aurait  pu faire  un  bâtiment  propre  en énergie,  pratiquement  auto-
suffsant. Oui, Messieurs, Mesdames, il y a une différence entre vous et nous sur la transition
écologique et nous l'affrmons, nous avons cette ambition. Merci. 

Pour information du Conseil Municipal

Monsieur le Maire 
Vous  parliez  de  personnel,  j'en  profte  pour  accueillir  et  féliciter  deux  policier  et  policière
municipaux qui nous ont rejoint récemment Gaëlle Edru et Dylan Bitterlin, qui sont parmi nous
ce soir et que je veux chaleureusement saluer et remercier. On sait tous qu'ils font un travail
extrêmement diffcile, avec beaucoup de dévouement, que nos concitoyens sont à juste raison
préoccupés par les questions de sécurité. Donc, on est très heureux de les accueillir et au nom
du Conseil Municipal, nous vous saluons et nous vous remercions. C'est leur premier Conseil
Municipal et c'est pour cela que je le fais. 

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
On connaît le mécanisme de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local qui impose que
nous proposions à la Préfecture un certain nombre d’opérations que nous envisageons de faire
puisqu’en fait, il ne faut pas, pour qu’elles soient éligibles, que ces opérations aient commencé
au moment du dépôt du dossier.  Vous avez donc un certain nombre d’opérations qui sont
indiquées  comme  le  remplacement  des  lanternes  d’éclairage  public  par  des  leds,  le
remplacement  des  menuiseries  du  château  de  Belfort  au  centre  équestre,  des  travaux  de
restructuration des tribunes et aménagement des vestiaires du stade de Gajac, des travaux de
recouvrement des sols à l'école élémentaire de Corbiac, des travaux de confort thermique et
acoustique et de remplacement de l'éclairage à l'école élémentaire Montaigne, des travaux du
plan de progrès de la  performance énergétique des installations thermiques des bâtiments
locaux notamment avec la mise en place de compteur ENR, de calorifugeage des réseaux et de
mises en place de normes de sécurité dans des équipements de la commune, enfn des travaux
d'étanchéité et d'isolation des écoles sur les maternelles Carrié, Montaigne et Villagexpo.
La Préfecture exige qu’une délibération soit prise et qu’elle lui soit envoyé avant le 31 mars.
Nous vous proposons donc dans cette délibération d’autoriser Monsieur le Maire à déposer
une demande de subvention auprès de la Préfecture sur ces opérations. 

DG21_002 DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRÈS DE L’ÉTAT AU TITRE DE LA DOTATION DE
SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT LOCAL. AUTORISATION
La dotation de soutien à l'investissement local en faveur des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale à fscalité propre est destinée au soutien de projets
de :

– rénovation  thermique,  transition  énergétique,  développement  des  énergies
renouvelables,

– mise aux normes et de sécurisation des équipements publics,
– développement  d'infrastructures  en  faveur  de  la  mobilité  ou  de  la  construction  de

logements,

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 38



– développement du numérique et de la téléphonie mobile,
– création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires,
– réalisation  d'hébergements  et  d'équipements  publics  rendus  nécessaires  par

l'accroissement du nombre d'habitants.
Dans le cadre du plan « France relance », la Préfecture a lancé un appel à projet spécifque sur
la rénovation énergétique des bâtiments dans le cadre de la DSIL 2021.
Les opérations pour être éligibles ne doivent pas avoir commencé au moment du dépôt du
dossier auprès de la Préfecture.
Considérant les opérations qui seront inscrites au budget primitif 2021 du budget principal de
la commune, il est proposé au Conseil Municipal de demander le fnancement de la Dotation
de Soutien à l'Investissement Local pour l'exercice 2021 pour les opérations suivantes :

➢ Remplacement des lanternes d’éclairage public par des LED
Dans le  cadre de son plan de renouvellement  du parc de lanternes,  la  Ville  procédera au
remplacement de près de 300 points lumineux par des lanternes de technologies LED dotées
de la bi-puissance.
Le budget prévisionnel est de 250 000 € HT.
Cette opération est autofnancée par la Ville.

➢ Remplacement des menuiseries du château de Belfort au centre équestre
Le centre équestre de Saint-Médard-en-Jalles est installé sur le domaine du château de Belfort
qui fait partie du patrimoine communal. Dans le cadre du projet de réaménagement du club
house,  la  Ville  prévoit  de remplacer  l’ensemble des menuiseries  de la  partie  historique du
château (pavillon et salons). Le remplacement se fera avec des menuiseries qui conserveront
l’aspect architectural du bâtiment tout en améliorant ses performances énergétiques.
Le budget prévisionnel est de 148 200 € HT.
Cette opération est autofnancée par la Ville.

➢ Travaux de restructuration des tribunes et aménagement des vestiaires du stade de 
Gajac

Le projet consiste en une extension et un réaménagement des tribunes avec mise aux normes
de sécurité et accessibilité ainsi qu’un aménagement des vestiaires du stade de Gajac.
Le projet est réféchi avec une amélioration énergétique du bâtiment existant.
Il se décompose, en l’état du projet, en :
- une extension de 370 m2 pour mises aux normes fédérales des compétitions : création d’une
salle de réception,  d’une cuisine,  de locaux de rangements,  de sanitaires handicapés,  d’un
ascenseur, d’une salle de musculation et d’un bureau,
-  une  réhabilitation  de  454  m2 en  rez  de  chaussée  pour  réfection  des  vestiaires  joueurs,
vestiaires arbitres, douches, local délégués, local anti-dopage, sanitaires handicapés, infrmerie
et chaufferie avec remplacement chaudière existante,
- une réhabilitation de 149 m2 à l'étage pour création de bureaux, d’une salle de formation, de
sanitaires et de rangements.
Le budget prévisionnel est de 2 100 000 € HT.
La Ville sollicite un fnancement auprès de la Région Nouvelle Aquitaine dont le plafond est de
20% du montant HT de l'opération (à ce jour aucune notifcation).
Sous  réserve  du  fnancement  possible  de  la  Région,  le  reste  de  cette  opération  est
autofnancée par la Ville.

➢ Travaux de recouvrement des sols à l'école élémentaire de Corbiac
Conformément à la réglementation en vigueur, la Ville a réalisé le repérage et assure le suivi
des matériaux amiantés dans son patrimoine. Dans ce type de cas, il est nécessaire de réaliser,
conformément  aux  prescriptions,  des  travaux  de  recouvrement  pour  éviter  les  risques  de
dégradations  ultérieures.  Au-delà  du  caractère  réglementaire,  ces  travaux  permettent  une
amélioration du confort acoustique des zones traitées.
Le budget prévisionnel est de 66 666,66 € HT.
Cette opération est autofnancée par la Ville.

➢ Travaux de confort thermique et acoustique et remplacement de l'éclairage de l'école
élémentaire Montaigne par des luminaires LED

Dans le cadre des travaux de rénovation et d'amélioration des écoles, la Ville prévoit la mise en
place  de  faux  plafond  dans  les  classes  de  l'école  élémentaire  Montaigne  ainsi  que  le
renouvellement de l'éclairage existant par un éclairage LED plus performant et plus économe.
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Ces travaux permettront d'améliorer le confort visuel, thermique et acoustique des classes et
de réduire les consommations d'électricité (-60% des consommations dédiées à l'éclairage).
Le budget prévisionnel est de 93 916,67 € HT.
Cette opération est autofnancée par la Ville.

➢ Travaux du plan de progrès de la performance énergétique des installations thermiques 
de ses bâtiments

Dans le cadre du renouvellement du marché de maintenance des installations de chauffage, la
Ville a réalisé un diagnostic des chaufferies, des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
Cela a permis de mettre en place un plan de progrès sur l'ensemble du patrimoine communal.
Ces  travaux  comprennent  par  exemple  :  la  mise  en  place  de  compteurs  ENR  (Énergies
Renouvelables) pour améliorer la gestion des installations, le calorifugeage des réseaux pour
améliorer  la  performance  énergétique  des  bâtiments  ou  encore  des  mises  aux  normes de
sécurité des accès des installations pour faciliter leur maintenance.
Le budget prévisionnel est de 21 190 € HT.
Cette opération est autofnancée par la Ville.

➢ Travaux d'étanchéité et d'isolation des écoles
Dans le cadre des travaux d’entretien de son patrimoine et d’amélioration énergétique de ses
bâtiments,  la  Ville  prévoit  la  rénovation  de  l’étanchéité  des  bâtiments  scolaires  avec
renforcement de l’isolation (type polyuréthane 80mm).
Les  écoles  concernées  en  2021  sont  les  maternelles  Carrié,  Montaigne  (2ème tranche)  et
Villagexpo.
Le budget prévisionnel est de 66 666,67 € HT.
Cette opération est autofnancée par la Ville.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte la réalisation des opérations détaillées ci-dessus sur l'exercice 2021 : remplacement de
l'éclairage public par des LED, remplacement des menuiseries du château de Belfort au centre
équestre, travaux de restructuration des tribunes et aménagement des vestiaires du stade de
Gajac, travaux de recouvrement des sols à l'école élémentaire de Corbiac, travaux de confort
thermique et acoustique et remplacement de l'éclairage de l'école élémentaire Montaigne par
des luminaires LED, travaux du plan de progrès de la performance énergétique des installations
thermiques de bâtiments municipaux et travaux d'étanchéité et d'isolation des écoles.
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à déposer une demande de subvention auprès
de la Préfecture au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local pour les opérations
mentionnées  ci-dessus  et  notamment  dans  le  cadre  de  l'appel  à  projet  « rénovation
énergétique » pour les opérations entrant dans ce cadre.

Monsieur Morisset
Merci Monsieur le Maire, chers collègues, chers internautes. 
C’est  juste  une  remarque par  rapport  à  ce  que  l’on appelle  l’investissement.  Je  crois  que
l’investissement  local  peut  aussi  se  faire  dans  ce  que  j’appelle  l’humus  c’est-à-dire  tout
simplement l’humain qui s’est décomposé depuis des millénaires et donc fnalement tout cela,
je pense que ce sont des choses que l’on ne mesure pas assez, cela a une valeur au niveau du
patrimoine  exceptionnelle  et  je  pense  qu’il  faut  continuer  à  investir  là-dessus  pour  que,  à
l’avenir, on fasse de ce territoire quelque chose de résilient comme je l’ai évoqué tout à l’heure.
Merci.  

Adopté à l’Unanimité

Madame Poublan rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes. 
Bonsoir à tous.
Pour  permettre  au Centre  Communal  d’Action  Sociale,  le  CCAS,  de remplir  sa  mission, la
commune de Saint-Médard-en-Jalles lui met à disposition des locaux, du matériel et lui verse
une subvention annuelle. C’est donc la convention qui lie la Ville et le CCAS qui est abordée ce
soir et qui est mise au vote. Cette convention comporte les locaux mis à disposition qui se
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composent :  du  panier  solidaire ;  des  locaux  du  siège  du  CCAS  situé  dans  l’ancienne
Trésorerie ; du centre d’hébergement Monseau ou logement temporaire. Je me permets de
signaler que ce sont des logements temporaires et absolument pas des logements d’urgence. Il
existe une différence dans le parcours de logements, mais peut-être que c’est une notion mille-
feuille comme celle que nous avons eu l’autre jour,  et l’on met des dispositifs différents en
fonction des parcours des personnes. Enfn, la Ville met à disposition du CCAS un véhicule
Kangoo et l’Ehpad Simone de Beauvoir pour lequel il y a un loyer qui est payé par l’Ehpad. 
La  convention  comporte  aussi  la  partie  annexe  fnancière,  qui  porte  sur  les  orientations
budgétaires  qui  seront  discutées  en  Conseil  d’Administration  du  CCAS  plus  tard  mais  les
objectifs reprennent le triptyque du projet politique qui porte sur la participation citoyenne, la
transition écologique et les solidarités et qui porte aussi sur les missions principales d’un CCAS
qui sont la prévention et le développement social. 
On peut donc identifer cinq axes qui sont adaptés à l’action sociale, aux besoins émergents et
d’autant plus actuellement à l’accueil que l’on peut voir au CCAS. L’augmentation de l’accueil
du CCAS est important au vu des diffcultés actuelles donc ce n’est pas un axe qui est moindre.
Il y a un axe sur « agir en amont pour la prévention auprès des personnes ». Il y a un axe sur « la
coordination de l’action sociale » avec d’autres partenaires et y compris autour du logement et
l’on  travaille  bien  entendu  avec  les  communes  limitrophes.  Il  y  a  un  axe  « rationaliser  et
optimiser la gestion de l’action sociale » avec la création d’outils de suivi et d’évaluation de
l’action.  Et  un axe qui  est  l’essence même du travail  social  qui  est  « veiller  à  la  qualité de
l’accompagnement pour favoriser le développement du pouvoir d’agir des personnes » et la
création  d’outils  d’insertion  fait  partie  pleinement  de  cet  axe-là.  C’est  l’ensemble  de  la
convention qui est au vote. Merci. 

DG21_003 SIGNATURE  DE  CONVENTION ENTRE  LA  VILLE  ET  LE  CENTRE  COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE. AUTORISATION
Pour permettre au Centre Communal d'Action Sociale d’assurer ses fonctions, la Commune de
Saint-Médard-en-Jalles lui met à disposition des locaux, du matériel et lui verse une subvention
annuelle.
La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 prévoit que les communes qui octroient des subventions
annuelles  supérieures  à  23 000 €  concluent  des  conventions  avec  les  organismes  qui  en
bénéfcient. Ces conventions déterminent l'objet, le montant, les conditions d'utilisation de la
subvention attribuée,  et  le  cas  échéant,  les  prestations  accordées  en nature,  ainsi  que les
modalités de contrôle par la Ville de l'utilisation des fonds.
Par délibération DG19_144 en date du 11 décembre 2019 une convention a été signée pour
une durée d'un an. Cette convention arrivant à son terme, il convient d’en signer une nouvelle
pour une durée d’un an, renouvelable annuellement par tacite reconduction, pour une durée
maximale de trois ans.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  avec  le  Centre
Communal d'Action Sociale, annexée à cette délibération.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Cécile (Poublan) que je remercie ainsi que Sophie (Damisa), Émily (Pomi), et les
élus délégués et d’autres parce qu’il est vrai que nos concitoyens sont confrontés aujourd'hui à
des diffcultés. Et par rapport au débat précédent, je suis tout à fait fer que l’on prenne des
dispositions pour  renforcer les moyens humains du CCAS comme on le fera tout  à  l’heure
d’ailleurs sur la question de l’emploi.

Adopté à l’Unanimité

Madame Guérin rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Bonsoir à tous, Monsieur le Maire, chers collègues et chers internautes.
Je vous le rappelle même si tout le monde le sait, les associations jouent un rôle fondamental
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sur  le  territoire  en  proposant  des  actions  et  des  activités  sociales,  culturelles,  éducatives,
sportives, humanitaires, environnementales. Elles participent à la dynamique locale, citoyenne
et solidaire, et contribuent à faire vivre la Ville et ses quartiers. 
Dans ce  contexte incertain sans précédent  lié à la crise sanitaire et face à laquelle certaines
associations sont en première ligne, la municipalité souhaite en 2021 accompagner le monde
associatif à travers un soutien qui passe par plusieurs choses : des réajustements permanents au
fl  des  semaines  et  des  contraintes  sanitaires  pour  permettre  les  pratiques  sportives  et
culturelles des mineurs notamment, avec les fermetures, ouvertures de gymnases, fermetures,
accès en plein air, perte des accès, c’est assez diffcile en ce moment pour tout le monde sportif
et culturel évidemment ; un plan de formation et des services personnalisés pour accompagner
au mieux les dirigeants associatifs ; le lancement d'une instance de concertation qui prendra la
forme  d'un  conseil  local  de  la  vie  associative ;  un  renforcement  des  partenariats  dans  les
prochaines conventions d'objectifs ; la consolidation du budget des subventions car les recettes
de nombreuses associations sont en forte baisse du fait de la crise sanitaire.
Actuellement 86 dossiers ont été retenus sur 92 demandes de subventions en s'appuyant bien
évidemment  sur  trois  piliers,  le  social,  l’écologie,  et  les  pratiques  démocratiques.  L'équipe
municipale souhaite soutenir plus particulièrement les projets de proximité à visée sociale ainsi
que le secteur culturel et éducatif.
Le budget primitif sera voté lors du Conseil Municipal du 7 avril 2021.
Afn de ne pas pénaliser davantage le fonctionnement des associations, il est proposé de voter
les subventions aux associations dès le mois de février, pour permettre un versement rapide. 
Pour les associations bénéfciant d'une subvention supérieure à 23 000 €, conformément à la
réglementation,  des  conventions  spécifques  ont  été  établies  avec  la  commune.  Elles  sont
présentées  dans  une  annexe  distincte  des  associations  bénéfciant  d'une  subvention  d'un
montant inférieur à 23 000 €.
La Ville soutient également les associations qui souhaitent investir sur du matériel spécifque
par l'octroi de subventions d'équipement. Vous avez les différentes associations pour lesquelles
les subventions d’équipement ont été proposées.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de décider le versement de ces subventions destinées
aux différentes associations. 
Il est enfn précisé que les élus cis dans le tableau que vous pouvez consulter ne participeront
pas au vote pour les associations dans lesquelles ils se trouvent. Je vous remercie de bien
vouloir soutenir ces subventions aux associations qui en ont largement besoin.

DG21_004 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L'EXERCICE 2021. AUTORISATION 
Les associations jouent un rôle fondamental sur le territoire en proposant des actions et des
activités  sociales,  culturelles,  éducatives,  sportives,  humanitaires,  environnementales.  Elles
participent à la dynamique locale, citoyenne et solidaire, et contribuent à faire vivre la Ville et
ses quartiers. 
Dans le  contexte incertain sans précédent  lié à la crise sanitaire, la municipalité souhaite en
2021 accompagner le monde associatif à travers un soutien qui passe par : 
-  Des  réajustements  permanents  au  fl  des  semaines  et  des  contraintes  sanitaires  pour
permettre les pratiques sportives et culturelles des mineurs notamment.
- Un plan de formation et des services personnalisés pour accompagner au mieux les dirigeants
associatifs.
- Le lancement d'une instance de concertation qui prendra la forme d'un conseil local de la vie
associative.
- Un renforcement des partenariats dans les prochaines conventions d'objectifs.
- La consolidation du budget des subventions.
86 dossiers ont été retenus sur 92 demandes de subventions. En s'appuyant sur trois piliers, le
social, l’écologie, et les pratiques démocratiques, l'équipe municipale souhaite soutenir plus
particulièrement les projets de proximité à visée sociale ainsi que le secteur culturel et éducatif.
Le budget primitif sera voté lors du Conseil Municipal du 7 avril 2021.Il sera proposé au Conseil
Municipal de voter une enveloppe de 1,121 millions pour les subventions de fonctionnement
aux associations qui permettra, en plus des subventions proposées dans cette délibération, de
verser des subventions liées au contexte de la crise sanitaire.
En plus de cette enveloppe, la Ville a également décidé de verser lors du Conseil Municipal du
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16 décembre :
- une subvention de 40 488,50 € à l’ADSI Technowest (dispositif du PLIE)
- une subvention de 13 940 € à l’ADIE (en faveur du micro crédit).
Afn de ne pas pénaliser davantage le fonctionnement des associations, il est proposé de voter
les subventions aux associations dès le mois de février, pour permettre un versement rapide. 
Les subventions sont allouées en faveur :

– du socle de fonctionnement de l'association,
– de projet(s) d'action,
– d'investissement(s) spécifque(s).

Pour les associations bénéfciant d'une subvention supérieure à 23 000 €, conformément à la
réglementation,  des  conventions  spécifques  ont  été  établies  avec  la  commune.  Elles  sont
présentées  dans  une  annexe  distincte  des  associations  bénéfciant  d'une  subvention  d'un
montant inférieur à 23 000 €.
Ces dépenses seront imputées sur le compte 6574 du budget principal pour ce qui concerne
les subventions de fonctionnement.
La Ville soutient également les associations qui souhaitent investir sur du matériel spécifque
par l'octroi de subventions d'équipement.
Ces subventions seront imputées sur le compte 20421 du budget principal.
L'instruction budgétaire et  comptable des communes M14 rend obligatoire l'amortissement
des subventions d'équipement. Il est donc proposé de les amortir sur trois ans.
La Ville versera une subvention d'équipement aux associations suivantes : 
- Entente athlétique de Saint-Médard-en-Jalles : 10 000 € pour  l’achat de matériel à usage
professionnel pour des athlètes paralympiques  
- ASCO : 5 300 € dont 2 100 € pour l'acquisition d'un mini bus et 3 200 € pour l'insonorisation
du « café d'abord »
-  ASSM :  1  960 €  dont  210 €  pour  l'achat  d'un ordinateur  (comité  directeur),  600 €  pour
l'acquisition  de  matériel  COVID  (Tennis),  1  000  €  pour  le  soutien  à  la  compétition  (achat
spécifque) taekwondo, et 150 € pour l'achat de matériel vidéo pour l'aqkido
- Confuences : 2 200 € dont 1 500 € pour l'achat d'une pergola et 700 € pour la ludosphère
- Bel étoile : 200 € pour du matériel Vidéo 
- Compagnie à coucher dehors : 1000 € d'investissement  pour le spectacle Superprincesse
- La balle aux pieds : 250 € pour l'achat de matériel d'extérieur.
Les  subventions  d'équipement  ne  seront  versées  aux  associations  qu'à  réception  de  leurs
factures d'achat.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de décider le versement de ces subventions destinées
aux différentes associations. 
Il est enfn précisé que les élus ci-dessous ne prendront pas part au vote pour les associations
suivantes :
Mélanie Laplace Association Sportive Saint-Médard-en-Jalles

Antoine Augé
Bruno Cristofoli

Saint-Médard Rugby Club

Karine Guérin
Bruno Cristofoli

ASCO

Françoise Fize
Karine Guérin

Confuences

Karine Guérin
Pascal Tartary

ESTRAN

Cécile Poublan
Bernard Cases

Association du Personnel Municipal

Pascale Bru
Karine Guérin

Gestes et Expression

Stephen Apoux Club d'entreprises des portes du Médoc

Hakima Courrèges Mission locale Technowest
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Françoise Fize
Caroline Berbis
Stephen Apoux
Patrice Claverie

Pascale Bru ACPG (Association des Cinémas de Proximité 
de la Gironde)

Karine Guérin
Cécile Marenzoni
François Grémy

Comité de jumelage

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Fixe comme suit le montant de subvention à attribuer à chacune des associations fgurant dans
les tableaux en annexe.
Impute la  dépense correspondante à l'article 20421 du budget principal  pour l'exercice en
cours pour ce qui concerne les subventions d'équipement.
Décide d'amortir  les  subventions  d'équipement  sur  3 ans.  Ces  opérations  d'amortissement
seront  comptabilisées  conformément  aux  règles  établies  par  l'instruction  budgétaire  et
comptable  M14  :  le  compte  6811  "Dotations  aux  amortissements  des  immobilisations
incorporelles et corporelles" sera débité par le crédit du compte 2804421 "Amortissement des
subventions d'équipement versées aux autres établissements publics locaux".
Précise que l'amortissement des subventions d'équipement commencera sur l'exercice 2022 et
fnira sur l'exercice 2024.

Monsieur le Maire 
Merci Karine (Guérin). Juste un mot pour dire que toutes les collectivités le font donc ce n’est
pas  un exploit  mais,  simplement,  il  faut  rappeler  que,  dans  ce  contexte-là,  bien sûr,  nous
sommes aux côtés du monde associatif. Je pense notamment à tous les bénévoles aujourd'hui
qui vivent vraiment des moments extrêmement pénibles, surtout cette absence de perspective
qui est extrêmement diffcile à vivre. 
Donc, la Ville maintient ces efforts, et c’est bien normal, en volume, les seuls ajustements qui
sont  intervenus  sont  liés,  par  exemple,  pour  telle  association  qui  avait  organisée  une
manifestation  un  peu  exceptionnelle  et  qui  n’a  pas  eu  lieu  cette  année.  Même  certaines
associations qui ne nous ont pas demandées de subventions considérant qu’elles n’avaient pas
d’activités. Ce sont les seules modifcations qui sont intervenues. 
Pour  le  reste,  l’idée  est  de  maintenir  l’effort,  qui  est  celui  de  la  Ville.  Mais  il  faudra  tous
ensemble et je pense que tous les élus ont leur place et leur rôle et Karine (Guérin) y travaille
avec ses collègues sur le Conseil Local de la Vie Associative, qu’à l’issue de tout cela, l’on se
mobilise tous pour remobiliser, redonner de l’élan au monde associatif, sportif, culturel. Pascale
(Bru) y travaille aussi bien sûr parce que c’est diffcile ce qu’ils traversent aujourd'hui.

Madame Vaccaro
Monsieur le Maire, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, bonsoir.
Je  vais  être  assez  concise.  Dans  l’introduction  de la  délibération,  vous  rappelez  justement
l’importance du tissu associatif et votre volonté d’accompagnement. En revanche, ce que je ne
note  pas,  c’est  l’innovation  que  vous  souhaitez  mettre  en  place  pour  aider  à  cet
accompagnement. Au niveau budgétaire, je ne note pas d’effort fnancier particulier puisque
l’enveloppe est quasiment identique à l’année dernière. En étudiant le tableau fourni, je vois
effectivement des modifcations à la marge, rien de particulier, donc je suppose que la manière
d’étudier les dossiers n’a pas tellement changé.
Je m’interroge juste sur Adria qui avait été fortement critiquée par votre équipe, quand vous
étiez  dans  l’opposition,  qui  voit  sa  subvention  perdre  8 000 €,  c’est  donc  quand  même
dommage parce que c’était une manifestation qui connaissait un très beau succès donc j’ai du
mal à comprendre pourquoi mais il y a certainement de très bonnes raisons.
C’est vrai, on le sait, les associations sont dans un contexte extrêmement compliqué. Va venir
aussi poindre, je pense, les adhérents qui vont commencer à se dire « j’ai payé une adhésion, je
n’ai pas mes cours », je pense au basket, je pense à la gym, etc. Donc comment on va faire
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pour aider ces associations ? Je suppose que vous en avez aussi parlé avec elles.
En revanche, ce que je peux noter, c’est un écart fagrant entre vos dires et vos actions parce
que je pensais qu’il y aurait un peu plus de choses de faites.

Pour conclure, juste à titre personnel, là c’est vraiment personnel, je n’accepterai jamais ni votre
mépris ni vos menaces à l’encontre de ma collègue Marie-Odile Picard. Pour moi, c’est une
illustration de misogynie, de machisme et j’espère que vos mots ont dépassé votre pensée.
Merci.

Monsieur le Maire
Madame Vaccaro,  alors,  je  réponds à tous les  élus  sans distinction et  quand on lance des
polémiques, il faut s’attendre quand même à ce qu’il y ait de la réponse, qui n’avait rien de
discourtoise et qui ne s’adressait d’ailleurs pas qu’à Madame Picard mais sur la manière dont on
considère les échanges entre nous.
Sur les associations, Pascale (Bru) répondra sur votre question sur les nuits d’été si j’ai bien
entendu, il n’y a pas de diffculté mais elle va vous le préciser.
Sur deux points, vous avez raison, il n’y a pas d’effort fnancier supplémentaire, simplement c’en
est un déjà très important de maintenir alors que la plupart des activités sont interrompues,
vous en conviendrez. Quant au travail que vous appelez de vos vœux, j’espère d’ailleurs que
tout  le  monde  s’associera,  je  l’ai  un  petit  peu  dit  tout  à  l’heure,  peut-être  pas  assez
longuement, Karine (Guérin) y travaille avec toute l’équipe mais aujourd'hui c’est diffcile tant
que  l’on  n’a  pas  d’échéance  de  sortie,  c’est  diffcile  de  prévoir  par  défnition.  Il  y  a  des
conventions particulières qui sont aujourd'hui en discussion, avec l’UCPA, par exemple, avec le
cinéma, avec d’autres, qui ne peuvent pas tout à fait aboutir aujourd'hui, tant que l’on n’aura
pas un plan de sortie  à tout cela mais  soyez assurée que l’on est  très vigilants et  que,  le
moment venu, en commission, j’espère que vous pourrez enrichir nos propositions. 

Madame Bru
Bonsoir.
Je voulais répondre par rapport à la baisse de subvention de Adria, qui concerne les nuits
d’été.  C’était  le  fnancement  de  trois  soirs  des  nuits  d’été,  donc  deux  concerts,  jeudi  et
vendredi, payants et le samedi c’était un concert, un peu comme les apéros au Parc de de
l’Ingénieur.  Alors,  en  accord  avec  lui,  parce  qu’on l’a  reçu,  il  est  tout  à  fait  d’accord  et  il
comprend très bien, on va donc rester sur cette formule sur le jeudi et le vendredi avec des
concerts qui seront organisés par Monsieur Lauba. La seule chose, c’est que le samedi, on
voudrait  clôturer  en  fait  la  saison  estivale  culturelle  de  la  commune  par  une  grande  fête
familiale,  un peu dans  le  style  de Coups d’zique qui  avait  été  arrêté.  Monsieur  Lauba est
d’accord et participera bien sûr, même le samedi avec nous.

Monsieur le Maire
C’est une modifcation. Je ne me souviens pas en tout cas avoir critiqué personnellement cette
manifestation, et, au contraire, pour y avoir assisté, j’avais trouvé que c’était d’une très, très
grande qualité justement et Monsieur Lauba d’ailleurs est un homme admirable, d’une culture
incroyable et  qui  a  un parcours  artistique qui  mérite d’être valorisé.  D’ailleurs,  sur  d’autres
projets, j’espère que l’on aura l’occasion de lui confer d’autres choses, peut-être aussi un travail
un petit peu avec le Carré parce que l’on a la chance avec lui d’avoir une personnalité tout à fait
exceptionnelle dans son domaine. Vous l’aviez fait, je vous salue pour cette action, que l’on
puisse  aller  plus  loin  avec  lui  sur  beaucoup  de  choses.  Je  pense  que  c’est  quelqu’un
d’extrêmement brillant, compétent et l’on doit utiliser son talent pour Saint-Médard, il n’y pas
de doute là-dessus.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Apoux rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
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Bordeaux Technowest est une association loi 1901, qui a été fondée en 1989. Depuis cette
date, l'association a fait un grand chemin. Elle est présente sur toute la Métropole et la mission
de Bordeaux Technowest est l'accompagnement des start-ups, des entreprises innovantes sur
plusieurs sites sur la Métropole. Les rôles de l'association sont l'animation et l'événementiel des
sites  où  ils  logent  des  sociétés  innovantes,  l'accompagnement  des  entreprises  dans  leurs
évolutions progressives et dans leurs projets. Elle est aussi en charge de l'hébergement et de la
location  des  entreprises,  elle  s'occupe  également  de  certains  fnancements.  Elle  a  créé
d'ailleurs  ces  propres  fonds  de  fnancement  pour  fnancer  justement  les  actions  et  les
démarrages  en  incubateurs.  Avec  la  mise  en  place  de  ces  services  pour  accompagner  le
développement des start-ups, l'association favorise l'implantation des entreprises sur tout le
territoire. Elle participe donc au développement économique et industriel des villes. Le but visé
est de faire sortir de toute façon ces sociétés de la pépinière, pour qu'elles s'installent sur les
communes.  C'est  pourquoi  nous  poursuivons  le  soutien  nous  de  cette  technopole  et  de
Bordeaux Technowest.  Nous sommes convaincus à Saint-Médard-en-Jalles  que la  puissance
publique doit  se porter  au soutien du tissu économique local.  Donc,  il  s'agit  d'autoriser  le
montant  de  la  subvention  de  47 000 €,  32 000 €  pour  le  fonctionnement  de  Bordeaux
Technowest et 15 000 € pour l'animation de l'incubateur pépinière qui se trouve à Copernic,
juste derrière le Carré des Jalles. Merci. 

DG21_005 SIGNATURE  DE  LA  CONVENTION  AVEC  BORDEAUX  TECHNOWEST  ET
VERSEMENT DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2021. DÉCISION
Bordeaux Technowest est une association loi 1901, fondée en 1989, et labellisée Technopole.
Elle  a  pour  objet  de  contribuer  au  développement  économique  régional  en  favorisant  la
complémentarité  des  actions  des  divers  acteurs  économiques  et  sociaux  sur  son  territoire
d’action.  Historiquement  portée  par  les  communes  du  cadran  ouest  de  l'agglomération
Bordelaise,  dont  la  commune  de  Saint-Médard-en-Jalles,  Bordeaux  Technowest  exerce
aujourd’hui ses missions sur un nombre grandissant de communes du territoire de la Métropole.
La technopole a développé un savoir faire en matière d’accompagnement des start-up.
C’est sur des thématiques variées que la technopole déploie une panoplie de compétences et
d’outils qu’elle a développée pour accompagner et soutenir les start-up, notamment le fonds
d’amorçage TechnoStart ainsi que la bourse de l’incubé B’Inc. 
Financée  par  des  collectivités  locales  et  soutenue  par  des  grands  groupes  industriels,  elle
remplit deux missions :
-  Le  soutien  à  l'innovation :  Bordeaux  Technowest  favorise  l'émergence  de  projets  et
d'entreprises innovantes.
- Le développement économique local : Bordeaux Technowest oriente les entreprises pour une
implantation sur le territoire de façon pérenne.
Elle  mobilise  un  tissu  économique  dense  et  diversifé  par  une  animation  économique  de
proximité, impulse des actions nouvelles, conçoit et développe les outils nécessaires au projet
via ces 8 centres de service que sont l'Aéroparc, l'Ecoparc, Newton, Copernic, la Source, La
Place,  l'E-Choppe,  et  la  Food et  Wine  Tech.  Elle  favorise  la  diffusion  technologique  et  la
création d'activités innovantes à travers des outils que sont les incubateur-pépinière et centre
d'affaires. Implantée au cœur de l'OIM Aéroparc, la technopole a tissé des liens forts avec le
secteur Aéronautique Spatial Défense (10 000 emplois) et poursuit son rôle auprès des grands
comptes afn de favoriser l'émergence de nouvelles activités.
Pour  la  Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles,  Bordeaux  Technowest  est  un  levier  d'aide  au
développement économique local. En lien avec le service Économie et emploi de la Ville, la
technopole  anime,  d'une  part,  l'incubateur-pépinière  de  Copernic  où  elle  accompagne les
start-up dans la thématique du bâtiment & aménagement innovants. D'autre part, elle favorise
l'implantation des entreprises du secteur ASD sur la commune.
Considérant  qu'il  est  de  l'intérêt  public  local  de  travailler  et  soutenir  le  développement
économique sur le territoire, la Ville et l'association Bordeaux Technowest vont poursuivre un
programme d'actions partagé en 2021. 
La convention ci-jointe en précise le contenu et les engagements.
Après avis de la commission du 26 janvier 2021,

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,
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Décide l'attribution d'une subvention à Bordeaux Technowest au titre de l'année 2021, pour un
montant global de 47 000 €, dont :
- 32 000 € au titre de la subvention de fonctionnement que Bordeaux Technowest affchera en
contrepartie des fnancements FEDER.
-  15 000 €  au  titre  de  la  détection  et  accompagnement  des  projets  d'entreprises  de  la
thématique du bâtiment & aménagement innovants.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à la mise
en œuvre de la délibération, notamment la convention annuelle d'objectifs jointe.

Monsieur le Maire 
J'en profte puisque c'est toujours intéressant les débats entre nous. Monsieur Mangon l’avait
fait  tout à  fait  légitimement d'ailleurs sur  le PLIE la dernière fois.  Je fais  donc le lien avec
Technowest et je m'interroge parce que je considère toujours que quand l’on contribue avec de
l'argent public à une action, il faut en vérifer l'effcacité ou en tout cas l'impact et notamment,
s'agissant du PLIE. Je me suis donc renseigné non pas pour clore le débat mais pour porter à
votre connaissance que sur le PLIE Technowest, 1 300 personnes ont donc été accompagnées
avec un taux de sortie positive vers l'emploi de 80 %, ce qui est quand même conséquent et
j'espère que l'on saura se mobiliser pour qu'il en soit de même chez nous. 

Monsieur Morisset 
Merci Monsieur le Maire.
J'avais  posé  une  question  en  commission  par  rapport  à  ce  qu'était  justement  le  terme
innovation parce que j'espérais que Monsieur Apoux soit dès le début de son intervention très
clair là-dessus. Cependant, c'est vrai que par le passé j'ai souvent voté contre ce genre de
délibération pour plusieurs motifs, entre autre celui d'une course au brevet que l'on retrouve un
petit peu partout dans ce genre de start-up, qui demain ne sont pas forcément toujours dans
une logique de gouvernance. On est dans la compétition, on n’est pas forcément toujours dans
cette innovation, dans l'intérêt commun. Donc, je m'abstiendrai pour cette délibération mais
sous-entendu  que  j'aimerai  bien  avoir  une  clarifcation  de  Monsieur  Apoux  sur  justement
l'innovation  aujourd'hui,  s’il  y  a  du  féchage  qui  soit  fait  vers  tout  ce  qui  est  transition
énergétique, tout ce qui est transition environnementale, tout ce qui est éventuellement aussi
autres domaines, comme la biodiversité au sens large, je crois que l'on peut essayer d'espérer
que cette zone Technowest ne soit pas que vouée à quelque chose de marchand. 

Monsieur le Maire
Je vais passer la parole à Stephen (Apoux) mais j'y pense justement. Effectivement, l'innovation
n'est pas que technologique, il  faut  qu'elle soit  sociale, culturelle, il  y a beaucoup d'autres
domaines mais il faut comprendre que la transition écologique, énergétique que nous appelons
toutes et tous de nos vœux ne se fera pas sans que les entreprises elles-mêmes trouvent des
innovations de rupture justement par rapport à leurs pratiques. Et, c'est particulièrement le cas
de  Technowest,  qui  travaille  avec  beaucoup  de  start-ups,  sur  les  nouveaux  matériaux  bio-
sourcés  par  exemple,  sur  l'aéronautique  avec  là  encore  des  matériaux  et  des  nouvelles
motorisations qui  émettent moins de CO2. Ils  ont  mis  en place aussi  un schéma entre les
entreprises du secteur d'économie circulaire, sur le traitement des déchets et de l'économie
d'énergies, donc il y a des choses qui se font déjà et Stephen (Apoux) va peut-être compléter.

Monsieur Apoux 
Je vous remercie Monsieur le Conseiller de votre question. Vous êtes également élu à Saint-
Médard-en-Jalles et vous êtes aussi élu métropolitain. Parfois je me demande si vous ne devriez
pas vous poser  les  questions à vous-même mais  je  vais  y  répondre avec plaisir  parce que
concernant Saint-Médard-en-Jalles, vu que je suis en charge de l'économie et de l'emploi, je
vais vous répondre pour Saint-Médard-en-Jalles. Il y a 8 hébergements de Technowest qui sont
positionnés  dans  toute  la  Métropole,  8  hébergements,  8  sites.  Chacun  est  féché  dans  un
domaine d'activité précis. 
En  fait,  je  vais  vous  donner  quelques  exemples.  Sur  Bègles,  c'est  la  mobilité  urbaine,  sur
Mérignac c'est l'industrie 4.0 - l'Aérospatiale, sur Blanquefort, je pense que cela va vous faire
écho, ce sont des sociétés qui sont féchées pour l'éco-activité et tout ce qui est transition
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écologique. 
Concernant  Copernic,  la  Ville  de  Saint-Médard,  nous  sommes  féchés  par  Bordeaux
Technowest, bâtiments innovants, ce qui n'est pas loin d'ailleurs des technos justement, des
bâtiments  qui  sont  en  rapport  à  des  pratiques  écologiques.  Néanmoins,  j'ai  rencontré  la
direction  de  Technowest  vendredi  dernier  pour  échanger  sur  le  contenu  de  nos  actions
mutuelles puis de cette convention qui est adjointe à cette délibération et que nous signons.
Nous avons convenu qu'afn de répondre aux besoins pressants de notre Ville, de nos habitants
et aussi de la ligne que nous défendons, que dès aujourd'hui et pour tous les prochains appels
à projets, je pense que cela va clarifer, vous allez peut-être changer votre vote, nous aurons
également, comme à Blanquefort, des propositions d'entreprises ayant des activités à transition
écologique et dans l'éco-activité aussi. Cela peut vous éviter de déménager à Blanquefort, cela
va se faire aussi à Saint-Médard. Merci. 

Monsieur le Maire 
Merci beaucoup Stephen (Apoux). Abstention de Monsieur Morisset malgré nos explications,
c'est très vexant parce que l’on a quand même donné des explications très convaincantes. Je
plaisante. 

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Alors j'en ai un petit peu parlé par anticipation, je m'en excuse mais effectivement, suite à notre
ré-adhésion au PLIE,  il  s'agit  de désigner des représentants dont vous avez la liste dans la
délibération. 

DG21_006 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS À L'ADSI TECHNOWEST. DÉCISION
Par délibération DG20_166 en date du 16 décembre 2020, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles a
adhéré au dispositif du PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi) de l'ADSI Technowest.
Afn d'être représentée au sein de l'Assemblée Générale de l'ADSI, il convient de désigner 2
représentants titulaires et 1 représentant suppléant.
Dans ces conditions, et sur proposition de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Désigne pour le représenter auprès de l'ADSI :
- Madame Cécile Poublan en qualité de titulaire
- Monsieur Stephen Apoux en qualité de titulaire
- Madame Émily Pomi en qualité de suppléante

Monsieur Mangon 
Simplement pour dire que nous allions nous abstenir sur cette délibération comme nous le
faisons à chaque fois. 

Monsieur le Maire 
Pas de problème, c'est bien noté. 
Pas d'autre abstention ? Abstention de Monsieur Morisset, même sur le PLIE. Ce n'est pas une
subvention là, ce sont des représentants. 

Adopté à 29 Pour 10 Abstention

Monsieur Claverie rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, chères et chers collègues, chères citoyennes et chers citoyens.
Ouvert  en  octobre  2019,  le  pôle  jeunesse  accueille  l'espace  jeunes  et  la  Mission  Locale
Technowest. La mission sociale vise à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes flles et
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des jeunes gens de 16 à 25 ans par l'accompagnement dans leur vie quotidienne : formation,
emploi, santé, logement, accès aux droits, mobilité, création d'entreprises, mais aussi besoins
essentiels  sports et  culture.  La crise sanitaire que nous affrontons a commencé à précipiter
400 000 jeunes citoyennes et citoyens dans la grande précarité. Diplômés ou pas, expérimentés
ou pas, nous devons les aider à traverser cette crise sanitaire et économique dans les meilleures
conditions.  Nous  présenterons  à  la  fn  du  printemps  un  plan  anti-pauvreté  16-25  ans,
mutualisant le travail  de l'ensemble des délégations depuis le début de la mandature mais
d'ores et  déjà des mesures ont été  prises localement.  Après les  prêts d'honneur et  l'accès
renforcé au micro-crédit présenté par Bernard Cases et Stephen Apoux le 16 février dernier,
nous délibérons aujourd'hui sur le renforcement de la garantie jeunes. Ce dispositif national
existe depuis 2017, il vise à l'accompagnement renforcé des jeunes flles et des jeunes gens de
16 à 25 ans dans une logique d'insertion professionnelle durable. 
L’État a décidé le développement de ce dispositif mais Saint-Médard-en-Jalles souhaite aller
plus  loin  que  le  saupoudrage  proposé  par  ce  gouvernement.  Nous  développons  donc  un
partenariat gagnant/gagnant entre la Mission Locale Technowest et la Ville, qui va permettre
dès le 16 février, donc dès demain pourrions-nous dire, qui permettra d'accueillir 160 jeunes sur
ce dispositif garantie jeunes, 15 par mois pendant 12 mois. De plus, il sera mis en œuvre avec
la Région, un espace régional d'informations de proximité Saint-Médardais pour faciliter leur
orientation  et  leur  formation.  La  convention  présentée  ce  soir  vise  à  prolonger
l'accompagnement  annuel  par  la  Ville  de la  Mission Locale  Technowest  bien entendu mais
valide surtout l'engagement de la Ville à ses côtés par notamment la disposition de locaux pour
accueillir  ces  160  jeunes  femmes  et  hommes  et  leurs  conseillères  et  conseillers,  emplois
recrutés pour cette opération. Elle vise aussi à améliorer l'accueil des publics  en mutualisant
celui-ci et sa communication. Enfn, la présentation du plan anti-pauvreté à la fn du printemps
prochain permettra une première évaluation de ces trois actions portées par la Ville de Saint-
Médard-en-Jalles. Merci.

Monsieur le Maire 
Monsieur Claverie, c'est quelque chose de très important. Je veux saluer l'action de Stephen
Apoux et de Patrice Claverie parce que les jeunes sont aujourd'hui dans de grandes diffcultés
et le fait que l'on active tout ce que nous pouvons activer, que ce soit la convention avec Pôle
Emploi, ce dispositif garantie jeunes et tout ce que nous pourrons faire me paraît extrêmement
important et quelque soit le jugement que l'on porte aujourd'hui sur les conséquences de la
crise  sanitaire,  en tout  cas,  c'est  vrai  que,  pour  les  jeunes,  c'est  quand même aujourd'hui
extrêmement diffcile et pénalisant et tout ce que nous pourrons faire à notre modeste place,
nous le ferons. 

Monsieur Apoux 
Pour compléter d'une manière plus générale ce qui a été dit par Monsieur Claverie, que je
remercie,  ici  nous  parlons  bien  d'emploi,  c'était  une  préoccupation  majeure  pour  nombre
d'habitants, c'est une compétence qui normalement est de la responsabilité de L’État, via son
opérateur que l'on connaît tous Pôle Emploi. 
Nous, commune de Saint-Médard-en-Jalles, je l'ai déjà dit, mais j'aime le redire, nous avons
décidé que nous allions agir plutôt que de subir, tel est le mot d'ordre. Face à la dégradation
de la  situation  de  l'emploi,  nous  nous  lançons  dans  une  politique  volontariste.  Partout  en
France,  les  collectivités  ne  sont  pas  en  reste,  elles  se  mobilisent  sur  les  mêmes  sujets.
Confrontés en permanence aux conséquences désastreuses de la détérioration de la situation
alors due en partie à cause de la crise sanitaire, nous les élus locaux, comme cela été fait pour
la garantie jeune, et cela été brillamment expliqué, nous avons démultiplié les initiatives, non
pas en les superposant mais en les complétant. 
L'emploi  est  un véritable  maquis,  nous  ne  serons  pas  de trop pour  mener  cette  politique
volontariste.  Le succès d'une politique publique n'est  pas nécessairement  une question de
moyens  fnanciers  ou  de  force,  ou  de  gros  bras  ou  de  sortir  la  grosse  Berta.  Nous,  les
communes, nous avons une compétence de faits, nous avons une compétence d'usage, nous
connaissons nos territoires, la connaissance des besoins de nos habitants, on la connaît, ce sont
nos voisins de palier pour la plupart. Les besoins de nos entreprises, on les connaît, il y en a
1 790 sur Saint-Médard-en-Jalles et je vais m'attacher à toutes les connaître, il y a du boulot !
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Notre capacité à mobiliser les énergies locales aussi, ce que je veux dire, c'est que l'action de
terrain des élus, c'est une nécessité et c'est une réponse aussi  adéquate parce que tout le
monde le sait il y a une multiplication des acteurs de l'emploi, ils sont très nombreux. Pour un
demandeur d'emploi, ce n'est pas évident à travers cette faune d'acteurs de l'emploi qui sont
compétents mais qui travaillent en individualité fnalement. Donc, il faut une répartition claire
des rôles de chacun et c'est là que nous rentrons en jeu. 
Pour  conclure,  je  vais  vous  faire  une  note  personnelle.  Je  vois  bien  le  besoin  d'une
territorialisation de l'action avec la représentation de l’État, quand elle le fait avec Pôle Emploi,
qui est méritant, mais nous avons notre rôle à jouer. C'est pourquoi, en matière de l'emploi, la
commune de Saint-Médard-en-Jalles avec son service économique s'engage dans ce travail
commun.

DG21_007 SIGNATURE  DE  CONVENTION  AVEC  LA  MISSION  LOCALE  POUR
L'ACCOMPAGNEMENT  DES  JEUNES  16  -  25  ANS  ET  VERSEMENT  DE  SUBVENTION.
DÉCISION
Dans le cadre de l'accompagnement des jeunes de 16 – 25 ans, la Ville conventionne chaque
année avec la mission locale pour défnir les objectifs annuels et les moyens associés.
Depuis octobre 2019, la Ville met à disposition de nouveaux locaux dans le cadre d'un projet
élargi au sein du pôle jeunesse.
La  Mission  Locale  Technowest  (MLT)  accompagne  les  jeunes  des  16  communes  de  son
territoire, correspondant à la zone ouest de l’agglomération bordelaise.
En  mobilisant  l’ensemble  des  partenaires  de  son  territoire,  la  Mission  Locale  contribue  à
favoriser l’accès à l’autonomie de tous les jeunes qu’elle accompagne en matière d’insertion
sociale et professionnelle : 
- orientation professionnelle, découverte métiers et flières professionnelles,
-  accès  à  la  formation  et  aux  contrats  en  alternance  (Apprentissage,  Contrat  de
professionnalisation),
- soutien à la recherche d’emploi et de stages en entreprises,
- appui à la création d’entreprises et montage de projets divers,
- accès à la vie quotidienne : logement, mobilité, santé, démarches citoyennes, droits, loisirs,
sport et culture.
Les missions locales sont fnancées par l’État, les Régions, les Départements, les Communes, et
l'Europe, via le FSE notamment.
Dans ce contexte de crise sanitaire, l'antenne de Saint-Médard de la Mission Locale Technowest
a accompagné plus de 450 jeunes dont 162 accueillis pour la première fois. Parmi ces publics,
352 ont un niveau bac maximum.
La singularité de l'année  2020 n'a pas permis d'engager des projets communs au sein du pôle
jeunesse. Cependant, plusieurs objectifs sont affchés pour 2021, parmi lesquels :

• Améliorer l'accueil des publics dans le cadre de l'activité du pôle jeunesse (avec la
mise en place d'un groupe de travail thématique sur l'accueil des publics )

• Renforcer la communication du pôle jeunesse
• Mettre en place le dispositif garantie jeune avec une entrée de 160 jeunes par an

pour  les  jeunes  les  plus  démunis  fnancièrement  (sous conditions  des  ressources
familiales)

• Compléter l'offre avec une permanence supplémentaire de 1 mi-temps salarié ERIP
sur l’antenne de Saint-Médard-en-Jalles (Ex EMA), accompagnement sur l’orientation
et la formation tout au long de la vie tout public.

La convention ci-jointe en précise le contenu et les engagements.
Le Conseil Municipal,

après en avoir délibéré,
Décide l'attribution d'une subvention de fonctionnement à la Mission Locale au titre de l'année
2021, pour un montant global de 36 366 €.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à la mise
en  œuvre  de  la  délibération,  notamment  la  convention  annuelle  d'objectifs  jointe  et  son
avenant éventuel.
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Monsieur Bessière 
Monsieur  Apoux,  il  y  a  une  démarche  qui  est  assez  simple  à  faire  sur  l’ensemble  de  la
commune. Je recrute en permanence plein de types de profls, j’ai déjà exprimé le fait que je
recrutais en permanence, à différents interlocuteurs. Il y a une mesure qui serait très simple,
utile,  c’est  d’envoyer  un petit  mail.  Faites  une demande d’information aux  habitants  de la
commune sur juste : qui est recruteur dans cette commune et qui embauche ? Voilà, le marché
de l’emploi est parfois diffcile mais il est aussi diffcile pour les recruteurs. Une démarche toute
simple, toute bête comme cela : qui dans la commune recrute ? Cela pourrait être pas mal.
Voilà, c’était une petite intervention. 

Monsieur le Maire 
Pourquoi pas effectivement, en tout cas, on a un vrai besoin de rapprochement et c’est vrai
que, je ne vais pas citer de nom, c’est toujours embarrassant pour les chefs d’entreprises mais
beaucoup nous ont dit parfois qu’ils avaient des diffcultés parce que tout simplement les Saint-
Médardais parfois n’avaient pas connaissance de l’existence de ces entreprises ou du fait qu’ils
recrutent. Ce qui prouve qu’il y a un vrai dysfonctionnement quand même de l’organisation du
marché du travail dans notre pays et tout notre rôle justement, modeste évidemment, ce n’est
pas nous qui activons les grandes tendances économiques, mais c’est essayer de fuidifer et de
mettre en contact, je pense que vous avez absolument raison. 

Madame Picard 
Monsieur Claverie, j’aimerais revenir sur une question que j’ai posée tout à l’heure et à laquelle
je n’ai pas eu de réponse en ce qui concerne l’ouverture de la boutique spécialisée en chanvre
et  en CBD. Donc,  j’aurais  voulu avoir  votre avis  sur  cette boutique qui  s’est  implantée en
centre-ville et comment allez-vous expliquer à nos jeunes et à tous ceux qui sont en souffrance
ces pratiques sur notre commune ?

Monsieur le Maire 
Madame Picard, si je peux me permettre, ce n’est pas Monsieur Claverie qui est en charge du
commerce mais de manière générale je vous fais remarquer que nous sommes dans un pays où
la liberté d’entreprendre existe. A vous écouter, on dirait que la mairie a ouvert ce local mais
pas du tout. C’est une activité tout à fait légale et tant qu’elle est légale, elle est ouverte. Si
vous jugez qu’elle n’a pas sa place, je pense qu’il faut saisir Monsieur Pouillat et qu’il écrira au
gouvernement pour que des dispositions soient prises mais à partir du moment où les activités
sont autorisées ce n’est pas la mairie qui décide de l’ouverture de tel ou tel commerce, ni qui a
fourni le local. C’est vrai, je me suis fait la réfexion quand j’ai vu cela dans Sud-Ouest, c’est
peut-être pas très heureux en face d’une école, je vous le concède, mais après ce n’est pas non
plus une activité criminelle me semble-t-il ? 
Par contre, puisque l’on est sur le sujet je veux féliciter les gendarmes qui,  comme vous le
savez, ont mis fn aux vraies problématiques justement liées au cannabis dans notre commune,
puisqu’il y a un peu plus d’un mois et demi, ils ont arrêté et mis hors d’état d’exercer ceux qui
se livraient à ce trafc dans la commune. Vous l’avez sûrement vu dans la presse.

Monsieur Claverie 
Je voulais apporter une réponse à Monsieur Bessière sur la question des entreprises parce que
là on est vraiment dans la délégation jeunesse sur la Mission Locale où l’on voit vraiment que
l’on travaille de concert avec la délégation emploi et économie de Stephen Apoux, c’est que, à
titre d’exemple, il organise régulièrement des rencontres des entrepreneurs locaux justement
pour faire émerger ce type de réfexions sur l’emploi et il est accompagné d’un conseiller de la
Mission Locale, c’est-à-dire que l’on travaille vraiment sur les deux questions en même temps.
Et, effectivement, il pourrait être tout à fait envisagé que des entrepreneurs locaux puissent
faire remonter des besoins de ce type-là. Mais les rencontres se font conjointes sur l’économie
bien entendu et sur l’émergence d’emplois et aussi de contrats de professionnalisation pour ces
jeunes 16-25 ans. Merci de votre question. 

Monsieur le Maire 
Avec, effectivement là encore, malheureusement, les contraintes du moment c’est-à-dire que
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Stephen (Apoux) qui fait le tour des entreprises avait pas mal d’idées mais malheureusement
aujourd’hui organiser des forums, des rencontres, tout ce que l’on voudra, pour l’instant ce
n’est pas possible.

Monsieur Bessière 
Une précision, il y a des entrepreneurs locaux mais moi je ne recrute pas localement. Je recrute
sur la Métropole et partout en Gironde, donc un Saint-Médardais est tout à fait capable de se
déplacer sur la Métropole donc ne vous cantonnez pas juste à contacter les entreprises locales
mais bien les habitants de la commune qui sont en situation de recruter, donc il ne faut pas
s’arrêter juste à cela.  

Monsieur le Maire 
Oui bien sûr, c’est évident.

Adopté à l’Unanimité

Madame Guérin rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, chers collègues, chers internautes.
Je  vous  demande  l’autorisation  de  pouvoir  signer  cette  convention  d’objectifs  avec
l’Association d’Entente Athlétique Saint-Médardaise parce qu’elle a pour but de favoriser la
pratique de l'haltérophilie de loisir  et  de compétition.  Dans le cadre de l'accueil  d’athlètes
paralympiques en 2024 et de l'accueil de personnes en situation de handicap dans la pratique
de  loisir  et  de  compétition,  l'association  a  sollicité  la  Ville  pour  investir  sur  du  matériel
spécifque par l'octroi des subventions d'équipement.
Je  suis  d’autant  plus  contente  de  vous  présenter  cette  demande  d’autorisation  sur  cette
semaine, qui est la cinquième édition de la semaine olympique et paralympique et qui propose
des contenus et des activités autour des para-sports.
La  Ville  versera  donc  une  subvention  d'équipement  à  l'association.  Le  montant  est  fxé  à
10 000 € pour l’achat de matériel adapté à cette pratique handisport.
Il est précisé que la subvention d'équipement ne sera versée à l'association qu'à réception de
leurs factures d'achat.
Considérant que pour 2021, le montant total des subventions allouées à cette association est
supérieur à 23 000 €, il vous est donc proposé d'autoriser à signer cette convention d'objectifs
avec l'Entente Athlétique de Saint-Médardaise pour une durée d'un an.
Il est enfn précisé que Madame Dahbia Rigaud ne prendra pas part au vote.

DG21_008  SIGNATURE  DE  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC  L'ASSOCIATION
ENTENTE ATHLÉTIQUE SAINT-MÉDARDAISE. AUTORISATION
Pour les associations bénéfciant d'une subvention supérieure à 23 000 €, conformément à la
réglementation, des conventions d'objectifs sont établies avec la commune.
L'association  Entente  Athlétique  Saint-Médardaise  a  pour  objet  de  favoriser  la  pratique  de
l'haltérophilie de loisirs et de compétitions. Dans le cadre de l'accueil d’athlètes paralympiques en
2024  et  l'accueil  de  personnes  en  situation  de  handicap  dans  la  pratique  de  loisirs  et  de
compétition, l'association a sollicité la Ville pour investir sur du matériel spécifque par l'octroi de
subventions d'équipement.
La Ville versera donc une subvention d'équipement à l'association  Entente Athlétique Saint-
Médardaise. Le montant est fxé à 10 000 € pour l’achat de matériel adapté à cette pratique
handisport.
Il est précisé que la subvention d'équipement ne sera versée à l'association qu'à réception de
leurs factures d'achat.
Considérant que pour 2021, le montant total des subventions allouées à cette association est
supérieur à 23 000 €, il  vous est proposé d'autoriser à signer une convention d'objectifs avec
l'Entente Athlétique de Saint-Médardaise pour une durée d'un an.
Il est enfn précisé que Madame Dahbia Rigaud ne prendra pas part au vote.

Le Conseil Municipal,
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après en avoir délibéré,
Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  d'objectifs  avec
l'association concernée.

Adopté à l’Unanimité

Madame Bru rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Cette  délibération  concerne  la  convention  particulière  entre  l'EPCC  Scène  nationale  et  la
commune. La Scène nationale nous a demandé une avance sur la subvention qu’on leur verse
chaque année, qui sera à l’ordre du jour du Conseil Municipal du 7 avril 2021, donc la suite du
vote du budget primitif. Je vous demande d’autoriser la signature de cette convention avec le
versement d’un acompte de 435 261,60 €.

DG21_009 CONVENTION PARTICULIÈRE AVEC LA SCÈNE NATIONALE. AUTORISATION
Par délibération n° DG19_148 du 11 décembre 2019, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à
signer une convention de partenariat avec l'EPCC Carré-Colonnes, labellisé Scène nationale au
1er janvier 2020.
La convention prévoit à son article 3-C le versement d'une subvention de fonctionnement dont
le montant est fxé par délibération du Conseil Municipal.
Il est également prévu à l'article 3-D de cette convention la contribution de la Ville au budget
d'investissement de l'EPCC en fonction des demandes de l'établissement présentées chaque
année lors de la phase de préparation des budgets prévisionnels et en fonction des possibilités
de la commune. Ce montant sera soumis à délibération du Conseil Municipal chaque année.
Ces délibérations seront à l'ordre du jour du Conseil Municipal du 7 avril 2021, suite au vote du
budget primitif pour 2021.
Afn de répondre aux besoins de trésorerie de l'EPCC Carré-Colonnes, il est proposé au Conseil
Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention particulière ci-jointe avec l'EPCC
qui prévoit le calendrier de versement de la subvention de fonctionnement.
Cette convention prévoit notamment le versement d'un acompte en février 2021, avant le vote
du budget, de 40% de la subvention versée en 2020 soit un montant de 435 261,60 €.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention particulière avec l'EPCC
Scène nationale Carré-Colonnes, annexée à cette délibération.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Pascale (Bru).  C’est traditionnel cette avance,  ce n’est  pas du tout lié à la
situation actuelle.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
C’est une délibération qui est maintenant courante puisqu’en fait c’est la troisième année que
dans le cadre de ce programme pluri-annuel 2019-2021 que l’on verse à cette association une
subvention de 5 000 €. Donc c’est dans la continuité de cet engagement qu’il vous est proposé
de verser cette subvention. Nous avons reçu un rapport d’activité de l’association en question
qui nous montre bien que 7 des 8 puits ont été réalisés et que 21 000 personnes au Niger ont
accès  désormais  à  l’eau potable  dans  leur  village donc c’est  avec  plaisir  que parfois  nous
prolongeons l’action de la municipalité précédente et nous vous proposons de verser cette
subvention exceptionnelle de 5 000 € à l’association les Puits du Désert. 

DG21_010 PARTENARIAT  AUTOUR  D'UN  PROJET  DE  COOPÉRATION  DÉCENTRALISÉE.
VERSEMENT DE SUBVENTION À L'ASSOCIATION LES PUITS DU DÉSERT. DÉCISION
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Par délibération DG18_179 en date du 12 décembre 2018, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles a
souhaité renouveler son engagement auprès de l'association les Puits du Désert dans le cadre
de la coopération décentralisée.
La Ville s'est donc engagée dans le cadre d'un programme pluri-annuel à raison de 5 000€ par
an sur trois ans (2019-2021).
Sur cette période, l’association Les Puits du Désert a souhaité s’engager sur le développement
économique en  accompagnant le développement de l'agriculture par les villageois du massif
de l'Aqr, dans la région d’Agadez, tout en poursuivant la construction de puits dans huit villages,
l’accompagnement à l’entretien des ouvrages et la formation sur l’hygiène et l’assainissement.
Dans la continuité de cet engagement, il vous est donc proposé de verser une subvention de
5 000€ pour l'année 2021.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de verser une subvention exceptionnelle de 5 000€ à l'association Les Puits du Désert.
Impute la dépense au compte 6745 du budget principal.

Madame Picard 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, chers Saint-Médardais.
Effectivement Monsieur Cases, nous sommes très heureux de vous voir poursuivre le versement
cette subvention que nous avions initié le 26 septembre 2016, nous avions alors décidé de
participer  à  cette  opération  se  déroulant  dans  le  désert  touareg,  zone  de  confits  et  de
migrations de populations. C’est une opération très intéressante parce qu’en application de la
loi Oudin-Santini, le fait qu’une collectivité s’engage dans une opération telle que celle-ci vaut
déclenchement d’une aide complémentaire de l’agence de l’eau Adour-Garonne. Mais bien
plus qu’une subvention, à travers cette délibération, c’est l’émancipation de la femme qui est
visée et celle des enfants qui ne sont plus obligés de traverser de grandes étendues pour
trouver  de  l’eau.  C’est  aussi  une  lutte  contre  la  malnutrition  en  développant  les  activités
économiques  et  agricoles.  Ainsi  que Jacques  Mangon avait  l’habitude de le  dire,  ce  n’est
qu’une goutte d’eau dans l’océan de ce qu’il y a à faire. 

Monsieur le Maire 
Merci Madame Picard. On se réjouit tous effectivement de poursuivre ce beau projet. 

Monsieur Morisset 
Monsieur le Maire, chers collègues et chers internautes.
Comme les précédents votes que j’avais faits dans la précédente mandature, je voterai contre.
J’étais  sur  une  approche  différente.  J’entends  bien  tout  ce  qui  est  émancipation,  enfn
l’émancipation de l’homme et de la femme et de l’enfant ne se fait  pas qu’à travers l’eau.
J’étais plutôt sur une logique de la dénonciation de la marchandisation d’une ressource d’un
bien commun puisque l’on est aujourd’hui dans cette zone du désert proche des mines qui ont
été énormément convoitées et travaillées pour extraire des matériaux, des matières premières,
entre autres uranium et autres matières premières rares et donc cela provoque des pollutions
de surface. Ces pollutions de surface polluent les puits ancestraux de ces gens-là et fnalement
pour, d’une certaine manière, cautionner le fait que si l’on investit dans leur pays, on n’a pas
quand même envie d’avoir trop de rebelles avec les maladies qui seraient induites à cause de la
pollution. Et bien, est mis en place ce genre de procédé avec un appel par une association et
puis un très gros investissement disons par un savoir faire français certes mais qui sous-entend
quand même que derrière on va creuser en profondeur dans des nappes qui sont absolument
irremplaçables, c’est-à-dire que, dès qu’elles sont épuisées, il faut plus de 2 000 ans pour les
remettre à niveau. 
Donc vis-à-vis de cela, je crois qu'il faut savoir s'interpeller nous-mêmes sur la façon dont on
peut  d'un seul  coup voir  une très belle  chose se faire,  avec un certain nombre de chiffres
éloquents. Pour autant derrière, il n'y a pas toujours des choses très saines donc je préférerais
justement  que  l'on  investisse,  comme je  l'avais  évoqué  déjà,  dans  ces  déserts-là,  sur  une
logique de l'autonomie de la ressource en eau. J'avais évoqué à l'époque déjà ce que l'on
appelle la tour Warka qui est une tour, pour quelques centaines de dollars, qui permet d'avoir
100 litres d'eau par jour récupérée dans l'air du désert. 
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Et puis, je crois qu'il est bon aussi d'évoquer que si l’on investit aussi dans les arbres, c'est ce
que l'on retrouve en Amazonie en particulier où l’on créé un écosystème qui fait que la pluie
retombe, il y a l'eau qui va être cherchée par les racines des arbres et il y a une évaporation qui
se fait et tout un écosystème qui se remet en place. Et derrière, cela amène de la biodiversité,
cela amène aussi un autre type de culture et donc c'est très riche. 
Il y a eu de très, très bons exemples de gens qui ont été aidés d'une certaine manière pour
reboiser leur désert et cela fonctionne. Donc, j'aimerais plutôt souligner le fait que s'il y avait
des investissements à faire et qu'ils soient encore moins marchands et surtout dans cet exemple
des forêts, surtout des puits de carbone qui vont puiser ce que l'industrie juste à côté fait dans
les extractions des minéraux, avec des appareils bien souvent pétroliers, que ce soit des gros
engins de forage ou des tracteurs ou des gros camions, sans compter tout l'extraction et le
traitement après. 
Je  crois  justement  qu'il  est  bon  de  s'inquiéter  de  ces  peuplades  dans  ces  déserts-là,  très
isolées, qui des fois sont démunies face à leur pollution de territoire, leurs puits qui s'assèchent
parce que la ressource en eau a été aussi prélevée pour les mines juste à côté. 
Donc il ne faut pas regarder toutes les choses d'un seul prisme et je maintiens que mon vote
contre est aussi dans la bienveillance de ces populations et j'espère que ces populations auront
aussi droit à une eau saine parce que l'on sait faire aussi de l'eau saine, d'une autre manière
que dans des gros puits en profondeur. 

Monsieur le Maire 
Comme on ne peut pas tout faire, il est quand même important justement que ces hommes,
ces femmes, ces enfants aient de l'eau dans l'attente de programmes plus importants qu'il ne
nous appartient pas de conduire. 

Adopté à 38 Pour 1 Contre

Madame Guérin rapporte la délibération suivante.

DG21_011 VERSEMENT  DE  SUBVENTION  À  DES  INSTITUTS  DE  FORMATION  DES
APPRENTIS. DÉCISION
L'institut de Richemont, MFR/CFA des Charentes et le Centre de Formation d'Apprentis de la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Indre-et-Loire ont sollicité la Ville afn d'obtenir une
subvention dans le cadre de leurs projets éducatifs. 
Le premier forme des jeunes, des apprentis et des stagiaires dans les métiers de la viticulture,
de l'agriculture, du commerce des vins et spiritueux, du cheval, des services à la personne et du
travail social.
Le  second  forme  plus  de  1 600  jeunes  âgés  de  16  à  29  ans  dans  plus  de  20  métiers
(mécanique, alimentation, coiffure, esthétique, commerce et métiers des arts), du CAP au BTS.
Il développe son action dans le cadre d'un projet éducatif pour préparer les futurs citoyens à
une vie responsable dans la cité.
Chacun de ces deux instituts de formation accueille un jeune Saint-Médardais.
Il vous est proposé de soutenir leurs projets en répondant favorablement à leur demande de
subvention à hauteur de 80€ par apprenti.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de verser une subvention d'un montant de 80€ à l'institut de Richemont, MFR/CFA des
Charentes et au Centre de Formation d'Apprentis de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
d'Indre-et-Loire.
Impute la dépense à l'article 6574 du budget principal.

Adopté à l’Unanimité
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Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Brièvement parce que c’est un document relativement formel. Bordeaux Métropole, comme
vous le  savez,  est  une intercommunalité importante.  Il  y  a eu des modifcations législatives
récentes visant à instaurer notamment une conférence des maires,  qui est une instance qui
n’existait pas jusqu’alors, qui amène donc Bordeaux Métropole à réviser son règlement intérieur
d’une certaine façon et  donc à  apporter  un certain  nombre de modifcations  liées  à  cette
nouvelle instance puis à défnir et redéfnir un petit peu le rôle des différentes commissions et
groupes de travail. Il n’y a pas de révolution par rapport à ce qui existait précédemment, avec
également le désir, mais qui est compliqué, nous le vivons avec la situation actuelle, de réunir
donc  des  citoyens  en  nombre,  d’approfondir  également  le  rôle  du  C2D,  Conseil  de
Développement,  pour  qu’il  y  ait  une  association  plus  grande  des  citoyens  aux  projets
métropolitains.

DG21_012 PROJET DE PACTE DE GOUVERNANCE DE BORDEAUX MÉTROPOLE. AVIS
La loi du  27  décembre  2019  relative  à  l'engagement  dans  la  vie  locale  et à  la proximité de
l'action  publique,  reprise  dans  l'article  L.  5211-11-2  du  code  général  des  collectivités
territoriales  prévoit  la  possibilité  pour  les  intercommunalités  d'adopter  un  pacte  de
gouvernance entre les communes et l'établissement public.
Le  Conseil  de  Métropole  a  décidé  de  l'élaboration  d'un  tel  pacte  par  délibération  du  25
septembre 2020.
Ce pacte doit être adopté sous un délai de neuf mois à compter du renouvellement général du
conseil métropolitain, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendus dans
un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte.
Le Conseil métropolitain examinera ce projet de pacte de gouvernance en mars 2021.
Le projet de pacte de gouvernance a été adressé à Monsieur le Maire par Monsieur le Président
de Bordeaux Métropole le 08 janvier 2021.
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre
avis adopter les termes de la délibération suivante :
Vu l'article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n° 2020-201 du 25 septembre 2020,
Vu  le  projet  de  pacte  de  gouvernance  adressé  au  Maire  par  le  Président  de  Bordeaux
Métropole le 08 janvier 2021 ,
Entendu le rapport de présentation,
Considérant  que  le  Conseil  Municipal  doit  émettre  un  avis  sur  le  projet  de  pacte  de
gouvernance dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte,

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide d'émettre un avis favorable au projet de pacte de gouvernance adressé par le Président
de Bordeaux Métropole.

Monsieur Mangon 
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Quelques mots quand même par rapport à ce document qui est un document en trompe-l’œil
fnalement parce que sur beaucoup d’affrmations qui y sont faites, la pratique qui est celle
aujourd'hui véhiculée par l’exécutif de Bordeaux Métropole, auquel vous appartenez Monsieur
le Maire, est une pratique qui est très différente. Je ne vais pas être très long parce que les uns
et les autres nous connaissons bien tout cela.

Malgré tout, je voudrais dire qu’il s’est passé un évènement, qui a été un évènement un peu
marquant  au  début  de  ce  nouveau  mandat,  qui  était  la  fn  d’une  pratique,  qui  était  non
seulement une pratique politique de consensus long au travers des différentes majorités mais
surtout une pratique qui correspondait à ce qu’est pour l’instant Bordeaux Métropole c’est-à-
dire un Établissement Public de Coopération Intercommunale. Coopération intercommunale, ce
qui veut dire que dans cet établissement public, le fait premier ce n’est pas la politique, ce n’est
pas  l’appartenance  politique,  c’est  d’abord  le  fait  territorial  et  la  volonté  que,  entre  les
différents  territoires qui  forment la  Métropole,  on trouve des points  d’intérêt  commun,  des
points de convergence et que l’on serve l’intérêt général, en essayant de se rassembler sur des
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choses qui sont utiles à tous. En gros, c’est un peu une vision de la démocratie un peu plus à
l’allemande de temps en temps, plus proche du terrain, où l’on se parle, on échange, on trouve
des points de consensus. 

Cette pratique démocratique,  il  faut  le  reconnaître,  depuis  30 ans qu’elle  existe,  depuis  la
création autrefois de la Communauté Urbaine en 1968, quand je dis 30 ans c’est même un petit
peu plus, cette pratique et notamment depuis l’arrivée de Alain Juppé qui l’a un peu revisitée
et puis ces successeurs également ont poursuivi, on peut citer aussi bien l’actuel Président de
Région Alain Rousset que Vincent Feltesse et encore à nouveau Alain Juppé, cette pratique a
quand  même  fait  progresser  notre  agglomération  d’une  manière  très  importante  en  lui
permettant  en  25  ans  notamment  de  débloquer  beaucoup  de  situations,  de  dossiers,  de
projets, qui étaient des projets en souffrance depuis très longtemps. Chacun a en tête le fait
qu’en 20 ans, on a, par exemple sur la question des transports, réalisé un réseau de transports
qui nous a permis de rejoindre, parfois de dépasser des villes qui étaient des agglomérations
très en avance sur nous. On a fait deux ponts, lancé deux ponts, bref. Et puis l’agglomération a
connu le succès national que nous avons tous en tête.
Tout cela pour dire que cette pratique n’était pas une pratique sclérosante, n’était pas une
pratique du passé, n’était pas une pratique anti-moderne, n’était pas une pratique anti-progrès.
Elle a permis, et là ce n’est pas une affrmation en l’air, c’est une affrmation qui peut se vérifer,
de progresser beaucoup. 

En arrivant au pouvoir, comme toujours, souvent vous êtes, un certain nombre de personnes,
appartenant à l’exécutif d’aujourd’hui, meilleurs dans les conseils, les leçons données avant que
dans la pratique après. Vous vous êtes empressés de changer la pratique et d’en faire une
pratique politique classique, comme une collectivité ailleurs et donc vous avez accaparé tous
les postes. Et, tout ce que l’on lit dans ce pacte de gouvernance en fait sonne faux, sonne de
manière  très  hypocrite,  très  regrettable,  notamment  quand  l’on  parle  d’équité  entre  les
territoires.  Il  est  bien  évident  que l’équité  ne sera  pas  au  rendez-vous  dans  beaucoup de
domaines, que l’équité sera moindre qu’elle l’était par le passé dans beaucoup de domaines. 
Quand l’on parle de transparence des décisions, c’est encore plus remarquable. Vous avez, par
exemple, pris deux décisions amusantes. Vous aimez tellement la démocratie que vous voulez
en réduire son étendue. Désormais, alors que l’on voit bien que les dossiers sont importants,
lourds, il n’y aura plus qu’un Conseil de Métropole tous les deux mois. Pourquoi ? Parce que
vous voulez limiter l’exposition des désaccords internes à la majorité et aussi l’exposition au
grand public de vos décisions, de votre pratique. D’ailleurs, en matière de transparence, c’est
assez amusant parce que tout ce qui est débattu désormais, partout où il y a débat, cela va être
dans des cénacles fermés auxquels le public n’aura pas accès, là vous êtes prêts à multiplier
autant que nécessaire les commissions, les groupes de travail et les éléments comme ceux-là.
En revanche, tout ce qui est public, ouvert aux citoyens, là vous confsquez. Par exemple, c’est
amusant de voir que sur le bureau, qui est quand même l’instance, parce que évidemment c’est
diffcile de décider à 105 donc on décide plus souvent les choses très importantes au fnal dans
des comités qui fnissent par être plus restreints, c’est donc au bureau où cela se décide pour
l’essentiel. Et, le bureau est monocolore, enfn mono ce n’est pas exactement ce qu’il faut dire
mais bi ou tricolore, en tout cas, c’est l’alliance Gauche et Verts que vous avez mise en œuvre
mais à l’exclusion de tout autre. 

Après, il y a cette plaisanterie de la conférence des maires. Ce n’est pas vous qui l’avez mise au
point. Personne ne peut croire que c’est autre chose qu’une instance d’informations. Cela veut
donc bien dire que désormais tout ce qui est avancé dans cette charte, vous êtes en train de
faire le contraire et vous tournez le dos à une pratique qui a fait ses preuves et je dois dire que
de temps en temps, c’est bien d’entendre des déclarations d’intentions, la main posée sur le
cœur, mais c’est encore mieux de regarder la pratique démocratique que vous avez. Et bien
cette  pratique,  elle  dit  vos ambitions,  elle  dit  ce que vous voulez  en faire c’est-à-dire une
confscation du pouvoir, une façon très politique de mener une grande agglomération comme
l’agglomération bordelaise. Nous verrons ce que cela produira mais je ne pense pas que cela
produise le meilleur, en tout cas, c’est tout à fait dommage. 
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Monsieur le Maire
C’est votre avis. Je pense que des pratiques, même anciennes, sont faites aussi pour évoluer.
Ce n’est pas parce que les choses ont toujours été ainsi que cela ne peut pas évoluer. 
Il y a un vrai débat aujourd'hui, y compris au sein de tous les groupes métropolitains. Je ne
veux pas en faire, comme cela l’a été fait à l’instant, une affaire politicienne fnalement. 
Il  y  a  deux  conceptions  aujourd'hui  de  cette  intercommunalité  métropolitaine.  Il  y  a
effectivement,  ceux,  comme  vous  l’avez  exprimé,  qui  considèrent  qu’elle  doit  rester
essentiellement une affaire de maires et que la légitimité est exclusivement liée à l’élection des
maires dans les différentes communes et que, par conséquent, il doit il y avoir un processus de
décisions que l’on a appelé, peut-être à tort d’ailleurs, la cogestion parce qu’en réalité sur les
grandes décisions politiques, on l’a vu par le passé sur l’eau comme on le voit aujourd'hui à
nouveau dans l’autre sens sur l’eau, il y avait bien des majorités politiques mais il est vrai qu’il y
avait  une  forme  de  coopération,  qui  était  celle-ci,  qui  avait  été  instaurée  notamment  par
Jacques Chaban-Delmas et Michel Sainte-Marie mais qui existait  fnalement dans toutes les
intercommunalités. J’entends souvent dire à Bordeaux qu’il y a la spécifcité de la cogestion
mais, en fait, dans la moindre communauté de communes en milieu rural, il  y a aussi cette
pratique politique donc elle est respectable et je comprends que vous puissiez défendre ce
point de vue. 
D’autres pensent aujourd'hui que les compétences métropolitaines sont telles qu’il est temps
de passer au suffrage universel direct dans l’élection des conseils métropolitains. C’est ce que
pensent  nos  amis  écologistes  par  exemple.  C’est  aussi  ce  que  pense Monsieur  Cazenave.
D’ailleurs, Emmanuel Macron a fait inscrire le début d’un projet de loi en la matière. Le débat
est  celui-ci.  Il  n’y  a  pas  de  sectarisme  ou  d’arrières  pensées  en  la  matière.  Il  y  a  deux
conceptions qui, c’est vrai, sont très divergentes de ce point de vue. Je respecte tous les points
de  vue  mais  je  ne  peux  pas  vous  laisser  dire  pour  autant  qu’il  y  aurait  une  pratique  qui
désormais  nierait  la  démocratie.  Je  rappelle,  qu’au  cabinet  du  Président  de  la  Métropole,
toutes les sensibilités sont représentées. Je rappelle qu’il y a cette conférence des maires. Je
rappelle qu’il y a un certain nombre de commissions qui sont présidées par des membres de
l’opposition, ainsi que dans un certain nombre d’instances. D’ailleurs notre voisin, Monsieur
Duprat, en préside une en l’occurrence. Ce n’est pas aussi caricatural que cela mais je respecte
tout à fait que vous ayez un point de vue différent sur le sujet. 

Monsieur Morisset 
Merci Monsieur le Maire. Juste une petite intervention pour dire la différence entre ce qui est
écrit dans l’acte des choses et puis il n’ y a pas toujours la réalité qui se fait. Il faudra donc aussi
que les citoyens soient interpellants vis-à-vis de ce pacte de gouvernance puisqu’il  y a une
ouverture  aux  citoyens.  Je  ferais  remarquer  aussi  dans  cette  mandature  avec  le  groupe
écologistes et solidarités, il y a de la société civile, il y a une ouverture qui a déjà été faite à
l’intérieur. Je crois que c’est aussi un début de démocratie, autre que celle que l’on pouvait voir
par le passé. 
Puis, il faut aussi rappeler que, vous l’avez évoqué Monsieur le Maire, sur l’eau par exemple, il y
a eu une cogestion qui aujourd'hui a, si j’ose dire, débordé à un moment donné, cette gestion
de l’eau avec Suez, où l’on a un contrat qui a été retoqué par le Conseil d’État, pour que au
niveau  du  Tribunal  Administratif  il  y  ait  eu  100  millions  d’euros  de  plus-value  faite  sur  le
contribuable. Cela fait partie des résultats de ce que l’on retrouve dans la cogestion.
Et, pour reprendre un autre exemple cher à Monsieur Mangon, quand on est dans la cogestion,
à un moment donné, on fait aussi sous une forme de clientélisme de territoire et quand il y a
une  opposition,  comme c’était  le  cas  à  l’époque,  de  Monsieur  Lamaison,  on  va  éviter  de
soutenir un transport en commun effcace sur ce territoire . Finalement aujourd'hui, quand on a
la main, d’un seul coup, on arrive à débloquer tous les fonds possibles pour essayer de faire, ce
que l’on a appelé, le fameux tram prestige.
Aujourd'hui,  je  crois  qu’il  faut  essayer  de  travailler  en  cohérence  et  pour  moi,  l’écologie
politique tel que l’on voit aujourd'hui qu’elle marque les esprits, dans cette France qui a envie
de chasser un petit peu les vieux démons de la politique, c’est d’essayer de travailler justement
sur quelque chose d’ultra moderne, qui est justement l’innovation dans l’écologie politique.
Dans l’écologie politique, c’est tout ce qui est transition énergétique, tout ce qui est transition
effcacité énergétique, tout ce qui est les transports doux et tous les thèmes qui sont chers à
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l’écologie politique et donc, la Métropole a aussi dans ce pacte de gouvernance ce rôle à jouer
pour que, dans sa compétence, l’on retrouve sur Saint-Médard-en-Jalles quelque chose qui
fasse  sens  aux  Saint-Médardais,  et  qui  fasse  sens  dans  l’histoire  que  les  choses  évoluent
réellement et ne soient pas une politique molle comme on l’a retrouvée par le passé.

Madame Marenzoni 
Monsieur le Maire, chers collègues.
Pour ma part, je me réjouis de ce changement de gouvernance. Sans qualifer de façon trop
négative le pacte précédent, on peut quand même considérer que le pacte précédent a amené
la Métropole à rester centrée sur elle-même, autocentrée et devenir sclérosante, au point où
elle a créé des inégalités entre les habitants de la Métropole et les territoires autour. C’est donc
la  raison pour  laquelle,  on se retrouve en 2020-2021 avec des présidents  d’établissements
publics intercommunaux sur les territoires hors Métropole, qui demandent un dialogue avec la
Métropole, par exemple, sur le sujet du prix des déchets. Il est vrai que la Métropole a avancé
mais elle a tendance un peu à avancer seule. 
Donc, sur des sujets comme les déchets, comme l’eau, comme les transports, j’espère que le
nouveau pacte de gouvernance pourra apporter et jeter des ponts vers des territoires hors de
la Métropole. 
C’est mon point de vue et je fais le vœu que le nouveau Conseil métropolitain puisse réaliser
ces ponts vers d’autres territoires.

Monsieur le Maire 
Merci beaucoup. Effectivement, il y a un débat fnalement qui est trop absent de ce pacte de
gouvernance comme il l’était de la mandature précédente sur plusieurs éléments, sans doute
une nécessaire décentralisation métropolitaine. Cela peut paraître paradoxal mais, pour vivre
cette machine désormais, j’aurais dit la même chose de la région d’ailleurs depuis les grandes
régions, « big is beautiful » ce n’est pas forcément extraordinaire. Il y a des moments où l’on se
dit  fnalement  que  des  coopérations  territoriales  de  proximité  seraient  aussi  extrêmement
intéressantes pour des équipements publics, voire pour une partie des transports, alors pas les
grandes infrastructures vers  Bordeaux,  y compris  des boucles  locales.  Je pense que si  l’on
s’occupait, avec Saint-Aubin, avec Mérignac, Eysines, Le Haillan, par exemple, de l’Aéroparc,
on aurait peut-être avancé plus que en attendant des grands schémas métropolitains. Je pense
que  ce  que  l’on  peut  faire  sur  le  centre  de  santé,  cela  va  être  intéressant  avec  d’autres
communes,  pourquoi  pas  des  écoles  aussi,  si  demain  il  faut  faire  des  groupes  scolaires
partagés. Monsieur Duprat nous a saisi sur le cimetière. Bref, il y a tout un champs d’action qui,
je crois,  aujourd'hui,  est trop peu exploité, au proft parfois de logiques un peu trop larges
peut-être, qui ne sont pas toujours, du coup, très effcaces. Et puis, il y a le champ, qu’évoquait
Cécile (Marenzoni) qui est important, en partie, elle a évoqué d’autres choses, effectivement
des territoires voisins. Et là encore, on aura par exemple sur le Bordeaux-Lacanau, je souhaite
que l’on explore cette piste de transport dans le cadre du RER métropolitain. On doit travailler
peut-être, c’est paradoxal, à la fois de manière plus proche et en même temps s’ouvrir à des
territoires hors Métropole parce que sur l’emploi, sur les mobilités, sur le logement, on voit bien
que cela doit se travailler aussi avec nos voisins. 
Ceci dit, tous les points de vue que j’ai entendus sont parfaitement respectables sur ce sujet qui
est compliqué.

Adopté à 30 Pour 9 Contre

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
L’essentiel est dit dans le titre. En fait, il faut savoir qu’à l’occasion de chaque nouveau transfert
de compétences, le montant des attributions de compensation peut être révisé pour intégrer
les nouveaux transferts de charges opérés. En fait, ce qui est intéressant, si j’ose dire, sur ce
rapport, ce sont les impacts fnanciers au 31 décembre 2020, notamment pour notre commune.
Il  faut  donc  voir  qu’en  2021,  pour  la  commune  de  Saint-Médard,  les  attributions  de
compensation de fonctionnement et d’investissement sont identiques à celle de 2020. Ainsi,
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l’attribution de compensation d’investissement à verser par la commune de Saint-Médard à
Bordeaux Métropole s’élève à 667 595 € et l’attribution de compensation de fonctionnement à
percevoir de Bordeaux Métropole s’élève à 2 446 733 €. 
Je vous propose donc d’approuver ce rapport défnitif qui nous concerne d’une certaine façon
assez peu sur la période et de reprendre donc les montants des diverses attributions à verser
ou versés par la Métropole.

DG21_013 PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES
CHARGES DE LA MÉTROPOLE. APPROBATION
L’évaluation des  charges nettes  transférées doit  être préalable  au transfert  de compétence
et/ou d’équipement.
C’est  la  raison  pour  laquelle  une  Commission  locale  d’évaluation  des  charges  transférées
(CLECT) a été mise en place le 04 juillet 2014 au sein de la Communauté urbaine de Bordeaux,
devenue Bordeaux Métropole, afn d’évaluer les charges transférées dans le cadre du processus
de métropolisation. Celle-ci est composée d’un représentant par commune et des 16 membres
qui représentent la Métropole, soit 44 membres au total.
A l’occasion de chaque nouveau transfert  de compétences,  le  montant des attributions de
compensation peut être révisé pour intégrer les nouveaux transferts de charges opérés.
Conformément au 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI),
dans sa rédaction issue de l’article 34 de la Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de fnances
rectifcative pour 2014 (II), le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fxés librement par délibérations concordantes du Conseil de Métropole,
statuant  à la  majorité des deux tiers,  et  des Conseils  municipaux des communes membres
intéressées, en tenant compte du rapport de la CLECT.
Depuis 2017, en application de l’article 81 de la Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, ces
délibérations  peuvent  prévoir  d’imputer  une  partie  du  montant  de  l’attribution  de
compensation  en  section  d’investissement  (ACI)  en  tenant  compte  du  coût  des  dépenses
d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculés par la CLECT.
Rappel des dispositions relatives à la fxation des attributions de compensation
Bordeaux  Métropole  doit  communiquer  le  montant  prévisionnel  des  attributions  de
compensation  aux  communes  membres,  et  donc  l’avoir  préalablement  délibéré,  avant  le
15 février de l’exercice concerné. Le montant défnitif doit être fxé au plus tard le 31 décembre
de l’année qui suit le transfert.
Par ailleurs, les attributions de compensation ne peuvent être indexées.
Toutefois, elles sont recalculées lors de chaque transfert de charges sur la base du rapport de la
CLECT.
Les  rapports  déjà  adoptés de la  Commission locale  d’évaluation des  transferts  de charges
(CLECT)
Pour  rappel,  la  Loi  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affrmation  des
métropoles  du 27 janvier 2014 (MAPTAM)  a  transféré  de nouvelles  compétences  à La CUB
(article 71) dès le 28 janvier 2014, et a transformé, à compter du 1er janvier 2015 l’EPCI en
Métropole avec le transfert de nouvelles compétences des communes membres (article 43). Les
compétences transférées par la loi MAPTAM ont déjà fait l’objet de six rapports d’évaluation
par la CLECT : le 2 décembre 2014, le 17 novembre 2015, le 21 octobre 2016, le 27 octobre
2017, le 9 novembre 2018 et le 25 octobre 2019.
Les  deux  premiers  rapports  de  la  CLECT  ont  été  adoptés  à  la  majorité  qualifée  par  les
28 communes membres. Sur cette base le Conseil de Métropole a procédé à la révision des
attributions de compensation pour l’année 2015 puis pour l’année 2016.
Puis, les rapports de la CLECT des 21 octobre 2016, 27 octobre 2017,9 novembre 2018 et 25
octobre  2019,  y  compris  les  montants  des  attributions  de  compensation  répartis  entre  les
sections de fonctionnement et d’investissement, ont été adoptés à la majorité qualifée par les
Conseils municipaux des 28 communes membres.
Puis, le Conseil de Bordeaux Métropole a adopté à la majorité des deux tiers les montants des
attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement pour 2017, 2018, 2019 et
2020.
Le  rapport  de  la  Commission  locale  d’évaluation  des  transferts  de  charges  (CLECT)  du  3
décembre 2020. 
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Après une présentation du rôle de la CLECT (son organisation, son champ et ses modalités
d'intervention  ainsi  que  la  méthode  d’évaluation  des  charges  transférées),  la  nouvelle
commission a élu à l’unanimité sa Présidente, Madame Véronique FERREIRA, vice-Présidente de
Bordeaux Métropole chargée des Finances et a élu à l’unanimité son vice-Président, Monsieur
Kevin SUBRENAT, Maire d’Ambès. 
Les débats se sont déroulés sous la présidence de Madame Véronique FERREIRA avec l'appui
des services compétents de la Métropole. 
La commission a ensuite modifé l’article 2 de son règlement intérieur avant de l’adopter à
l’unanimité.
Enfn, les membres de la CLECT ont été informés de la régularisation des révisions de niveaux
de service qui sont intervenues depuis la mise en œuvre des cycles 1 à 5 de la mutualisation (14
communes sont concernées : Ambarès-et-Lagrave, Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Le Bouscat,
Bruges, Carbon-Blanc, Floirac, Le Haillan, Mérignac, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Le Taillan-
Médoc et Talence) et de leur impact sur les attributions de compensation. 
A  l’issue  de  la  présentation de la  synthèse générale  des  modifcations  des  attributions  de
compensation qui découlent des révisions de niveaux de service, les membres de la CLECT ont
voté  à  l’unanimité  le  montant  des  attributions  de  compensation  et  ont  adopté  le  rapport
afférent.   
Les impacts fnanciers du rapport de la CLECT du 3 décembre 2020
Les évaluations des charges transférées à compter du 1er janvier 2021 serviront de base pour
déterminer,  par  délibération  du  Conseil  de  Métropole  du  29  janvier 2021,  la  révision  des
attributions de compensation à verser ou à percevoir pour l’année 2021.
Les montants à verser ou à percevoir par Bordeaux Métropole et les 28 communes membres
évaluées par la CLECT et devant donner lieu à la révision des attributions de compensation,
sous réserve de l’approbation du rapport de la CLECT dans les conditions de majorité requises,
sont présentés dans le rapport de la CLECT du 3 décembre 2020 joint en annexe au présent
rapport.
Le rapport de la CLECT indique l’attribution de compensation prévisionnelle des communes
membres  pour  2021  en  consolidant  les  attributions  de  compensation  de  2020  et  la
compensation fnancière de la modifcation des niveaux de services des domaines mutualisés
au cours des cycles 1 à 5 pour les 14 communes précitées.
Au  total,  pour  2021,  l’attribution  de  compensation  prévisionnelle  à  recevoir  par  Bordeaux
Métropole  s’élèverait  à  126 002 088 €  dont  23 444 626 €  en  attribution  de  compensation
d’investissement  (ACI)  et  102 557 462 € en attribution de compensation de fonctionnement
(ACF),  alors  que  l’attribution  de compensation de  fonctionnement  à  verser  aux  communes
s’élèverait à 16 389 399 €.
En 2021, pour la commune de Saint-Médard-en-Jalles,  les attributions de compensation de
fonctionnement (ACF) et d’investissement (ACI) sont identiques à celles de 2020.
L’ACI  à verser  par  la  commune de Saint-Médard-en-Jalles  à Bordeaux Métropole  s’élève à
667 595 € et l’ACF à percevoir de Bordeaux Métropole s’élève à 2 446 733 €.
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre
avis, adopter les termes de la délibération suivante :
Vu l’article 71 III de la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifé à l’article L.5215-20-1 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT) portant sur la prise de compétence de plein droit
par  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux,  en  lieu  et  place  des  communes  membres,  de
différentes compétences,
Vu l’article  43 de la  loi  n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifé à  l’article  L.5217-1 du CGCT
portant sur  la  transformation par  décret du 1er janvier 2015 de la  Communauté urbaine de
Bordeaux en Métropole,
Vu  l’article 43  de  la  loi  n°2014-58  du  27 janvier 2014  codifé  à  l’article  L.5217-2 du  CGCT
portant sur l’exercice de plein droit par la Métropole de ces mêmes compétences,
Vu l’article L.5211-41 du CGCT portant obligation de transférer à la Métropole l’ensemble des
biens, droits, obligations et personnels relatifs à ces compétences,
Vu l’article 81 de la Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 prévoyant la possibilité d’imputer
une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement,
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des impôts,
Vu le rapport d’évaluation des transferts de charges adopté par les membres de la Commission
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locale  d’évaluation  des  charges  transférées  (CLECT)  à  la  majorité  lors  de  la  séance  du  3
décembre 2020,
Entendu le rapport de présentation,
Considérant que le rapport de la CLECT du 3 décembre 2020 doit faire l’objet d’un accord par
délibérations concordantes des Conseils municipaux des communes membres, 

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide  d'approuver  le  rapport  défnitif  de  la  Commission  locale  d’évaluation  des  charges
transférées (CLECT) en date du 3 décembre 2020 joint en annexe. 
Autorise l’imputation d’une part de l’attribution de compensation en section d’investissement
et d’arrêter pour 2021 le montant de l’attribution de compensation d’investissement à verser à
Bordeaux  Métropole  à  667 595 €  et  le  montant  de  l’attribution  de  compensation  de
fonctionnement à percevoir de Bordeaux Métropole à 2 446 733 €.
Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de
l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Adopté à l’Unanimité

Madame Bru rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
En fait, c’est une tarifcation qui concerne les mois de septembre à décembre 2020. Face à la
crise  sanitaire,  les  activités  de  musique  et  de  danse  ont  été  fortement  réduites  par  le
confnement, la quarantaine. Pour la danse, sur 14 cours, il y en a en moyenne 4 à 5 qui ont eu
lieu, pour la musique 5 à 7 cours et pas de cours de pratique d’ensemble. On a maintenu des
cours en visio afn de garder le lien mais les cours n’étaient pas de la même nature.
Donc, en fait, ce que l’on vous demande, c’est d’adapter la facturation et les tarifs soit une
réduction  de  70 % des  frais  de  facturation  pour  la  danse,  60 % pour  la  musique,  pas  de
facturation pour la pratique d’ensemble, qui n’a pas eu lieu, et pas de facturation pour les cours
en visio. Merci.

DG21_014 ADAPTATION DE LA TARIFICATION DES ÉCOLES DE MUSIQUE ET DE DANSE.
DÉCISION
Face à la  crise sanitaire actuelle  et  suite  aux mesures gouvernementales  visant  à  limiter  la
propagation de l'épidémie du coronavirus, l'activité des écoles municipales de danse et de
musique a été fortement réduite. Compte tenu des restrictions fxées par décret, la pratique
d'ensemble pour les élèves de second cycle n’a pu être maintenue, des enseignants ont été
absents suite à des mesures préventives de quarantaine, les cours de formation musicale ont
été réduits et l’activité a été impactée par des fermetures successives. 
De ce fait, les élèves de l'école municipale de danse n'ont suivi que 4 ou 5 cours sur les 14
cours initialement prévus de septembre à décembre.   
Les élèves de l'école municipale de musique n'ont eu que 5 à 7 cours individuels sur les 14
cours prévus de septembre à décembre. Les élèves inscrits seulement en pratique d'ensemble,
telles que Chant choral et Jazz O2 n'ont pas eu de cours.
Bien que le suivi à distance permette de garder le lien afn de préserver autant que possible la
motivation des élèves, mais ne remplace pas l'enseignement en face à face,

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide d'adapter les tarifs votés par la délibération DG20_100 du 18 juillet 2020 en appliquant
les réductions suivantes sur la facturation de septembre à décembre 2020 :
- une réduction de 70 % pour la danse et de 60 % pour la musique.
- une non facturation des pratiques d'ensembles seules pour la musique.
- une non facturation du suivi à distance pour la période d'octobre 2020 à fn juin 2021.
Décide d'adapter la facturation à venir des cours de musique et de danse de janvier et fn juin
2021, en appliquant les réductions équivalentes au service non réalisé.

Adopté à l’Unanimité
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Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
C’est également une délibération traditionnelle puisqu’en fait, tous les ans, on est amené à
établir le tableau des indemnités forfaitaires, qui sont versées à un certain nombre d’agents
compte tenu des déplacements qu’ils sont amenés à réaliser avec leur véhicule personnel dans
la collectivité. Dans la mesure où la situation n’a pas changé pour ces agents-là, nous avons
décidé de reconduire le montant annuel de 210 € par agent, avec la liste donc des personnes
concernées, qui est au dos de votre délibération. C’est un montant de l’ordre de 15 000 € par
an à peu près, globalement. 

DG21_015 VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE DÉPLACEMENT AU TITRE DE
L'ANNÉE 2020. AUTORISATION 
Les  agents  qui,  pour  raisons  de  service,  utilisent  leur  véhicule  personnel  à  des  fns
professionnelles peuvent bénéfcier du remboursement de leurs frais de déplacement, soit sur
la base des frais réels dûment justifés, soit de manière forfaitaire.
L'indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant maximum est fxé par arrêté ministériel, est
régie par le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001. L’arrêté ministériel du 28 décembre 2020 a
fait évoluer son montant maximum annuel de 210 € à 615 €.
Considérant les distances kilométriques généralement parcourues par les agents à l’occasion
de leurs déplacements professionnels à l’intérieur de la commune, il est proposé de maintenir
le montant maximum annuel de l’indemnité à 210 €.
Dans  ce  cadre,  la  liste  des  fonctions  nécessitant  des  déplacements  professionnels  au  titre
desquels  l’indemnité  forfaitaire  peut  être  allouée,  est  établie  annuellement  par  l’organe
délibérant de la collectivité. 
Le versement de l'indemnité s’effectue à terme échu au prorata : 
– du nombre de mois travaillés au cours de l’année pour la collectivité, sur une fonction
ayant nécessité l'utilisation d'un véhicule personnel pour des trajets professionnels ;
– et /ou du nombre de jours de travail effectif dans l'année, calculé au premier jour de
l'arrêt, à partir du 31ème jour d'absence pour maladie au cours de l'année.
Ainsi, le Conseil Municipal décide d'octroyer, pour l'année 2020, une indemnité forfaitaire de
déplacement, d’un montant maximum de 210 €, aux agents occupant les fonctions défnies
dans le tableau ci-annexé.
Les  dépenses  correspondantes  sont  prévues  au  chapitre  012  du  budget  général  de  la
commune.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur le Maire, ou en son absence son représentant, à verser l'indemnité forfaitaire
aux agents utilisant leur véhicule personnel à des fns professionnelles selon la liste ci-annexée
et selon les modalités pré-citées.
Impute la dépense correspondante au chapitre 012 du budget principal de la commune pour
l’exercice en cours.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Tout  est  dans  le  titre,  il  s’agit  du déploiement  du régime indemnitaire tenant  compte des
fonctions,  des  sujétions  et  de l’engagement  professionnel,  le  fameux RIFSEEP,  que tout  le
monde connaît maintenant, à plusieurs autres cadres d’emplois. En fait, on est en train, comme
le nom l’indique,  de déployer  auprès des  personnels  ce régime indemnitaire,  je  crois  qu’il
manque encore après cela, les écoles de musique, la police municipale n’étant pas concernée
par cette indemnité.

DG21_016 DÉPLOIEMENT DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS,
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DES SUJÉTIONS ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) À PLUSIEURS AUTRES
CADRES D’EMPLOIS. DÉCISION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  portant  droits  et  obligations  des  fonctionnaires  et
notamment son article 20 ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifé pris pour l’application du 1er  alinéa de
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État, modifé en dernier lieu par le décret n°2016-1916
du 27 décembre 2016 ;
Vu la circulaire de la Direction Générale des Collectivités Locales du 3 avril 2017 relative à la
mise en place du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale ;
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 ; 
Vu les arrêtés ministériels d’application du RIFSEEP aux corps d’État, pris pour l’application des
dispositions du décret n°2014-213 sus-visé ; 
Considérant que, conformément au principe de parité entre les fonctions publiques prévu par
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il convient d’instaurer au sein de la commune
un  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l'expertise  et  de
l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les
agents de la commune, conformément au tableau de correspondance entre les corps de l’État
et les cadres d’emplois territoriaux établi en annexe I du décret susvisé du 6 septembre 1991 et
au tableau d’équivalence provisoire établi en annexe II du même décret avec des corps de
l’État adhérant au RIFSEEP, selon le cadre fxé par les arrêtés ministériels , tels que présentés ci-
après :

Cadres d’emplois de
la fonction publique territoriale

Corps d’équivalence 
de l’État

Corps d’équivalence
provisoire de l’État

Ingénieurs territoriaux Ingénieurs des travaux 
publics de l’État

Ingénieurs des services techniques 
du ministère de l’Intérieur 
(services déconcentrés) 
Arrêté du 26/12/2017

Techniciens territoriaux Techniciens supérieurs de 
développement durable

Contrôleurs des services techniques
du ministère de l’Intérieur
(services déconcentrés) 
Arrêté du 7/11/2017

Conseillers territoriaux 
des activités physiques 
et sportives

Conseillers d’éducation 
populaire et de jeunesse

Conseillers techniques de service 
social des administrations de l’État 
(services déconcentrés)
Arrêté du 23/12/2019

Cadres territoriaux de santé 
paramédicaux

Cadres de santé 
paramédicaux civils du 
ministère de la Défense

Psychologues territoriaux

Psychologues des services 
déconcentrés de la 
protection judiciaire de la 
jeunesse

Éducateurs territoriaux 
de jeunes enfants

Éducateurs spécialisés des 
instituts nationaux de jeunes 
sourds et de l’institut 
national des jeunes aveugles

Éducateurs de la protection 
judiciaire de la jeunesse
Arrêté du 17/12/2018

Puéricultrices 
territoriales

Infrmiers civils de soins 
généraux et spécialisés du 

Assistants de service social 
des administrations de l’État 
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ministère de la Défense (services déconcentrés)
Arrêté du 23/12/2019

Infrmiers territoriaux en soins 
généraux
Techniciens paramédicaux 
territoriaux 
(reclassés en catégorie A dans le 
cadre d’emploi des masseurs-
kinésithérapeutes, 
psychomotriciens et 
orthophonistes par décret n°1175 
du 25 septembre 2020)

Techniciens paramédicaux 
civils du ministère de la 
Défense

Infrmiers des services médicaux 
des administrations de l’État 
Arrêté du 31/05/2016

Bibliothécaires et attachés 
territoriaux de conservation du
patrimoine

Bibliothécaires
Arrêté du 14/05/2018

Auxiliaires territoriaux de 
puériculture

Aides-soignants et agents 
des services hospitaliers 
qualifés civils du ministère 
de la Défense

Adjoints administratifs 
des administrations de l’État 
(services déconcentrés)
Arrêté du 20/05/2014

Le Maire propose au Conseil Municipal d'appliquer le régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), composé
de la part obligatoire, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et de la part
facultative,  le  complément  indemnitaire  annuel  (CIA),  tel  que  défni  dans  la  délibération
municipale susvisée pour les cadres d'emplois territoriaux précisés dans le tableau ci-dessus. 
et ce à compter du 1er mars 2021 ;
Article 1 - Les bénéfciaires
Le RIFSEEP est attribué :
• Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel ;
• Aux agents contractuels de droit public dont la durée de contrat initial est supérieure à
2 mois, quelle que soit leur quotité de travail.
Sont  concernés  par  le  déploiement  du  RIFSEEP  les  agents  relevant  des  cadres  d'emplois
suivants :
Pour la flière technique :
• Ingénieurs territoriaux ;
• Techniciens territoriaux ;
Pour la flière des activités physiques et sportives :
• Conseiller territoriaux des activités physiques et sportives ;
Pour la flière culturelle :
• Bibliothécaires territoriaux 
• Attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Pour la flière sanitaire et sociale :
• Cadres de santé paramédicaux ;
• Infrmiers en soins généraux ;
• Psychologues territoriaux ;
• Puéricultrices territoriales ;
• Éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
• Masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes ;
• Auxiliaires territoriaux de puériculture.
Article 2 – Les groupes de fonctions

Comme le prévoit la délibération municipale susvisée du 13 décembre 2017, dans son article
2.1, le protocole de cotation des postes de la collectivité mis en place par délibération du 16
novembre 2011 reste adapté pour classer les postes  dans les groupes de fonctions institués
pour chaque catégorie, selon les cadres d’emplois.

Article 3 – Les montants plafonds de l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise 
(IFSE) et du Complément Indemnitaire Annuel (CIA)

Les montants plafonds de l'IFSE et du CIA sont déterminés selon le groupe de fonctions défni
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conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente délibération.

Ces plafonds sont fxés par les arrêtés ministériels susvisés dans le tableau ci-avant ; ils évoluent
selon les mêmes conditions que ceux applicables aux fonctionnaires de l’État.

Catégorie Cadre d’emplois
Niveau actuel de fonction
(protocole de cotation des

postes)
Groupe

Plafond 
annuel IFSE

(sans logement
de fonction)

Plafond
annuel CIA

(sans logement
de fonction)

A

Ingénieurs

Direction générale A1 36 210 € 6 390 €

Chef / Directeur de service A2 32 130 € 5 670 €

Référent de secteur
opérationnel A3 25 500 € 4 500 €

Autres fonctions

Cadres de santé
paramédicaux

Psychologues

Conseillers des
activités physiques 

et sportives

Chef / Directeur de service A1 25 500 € 4 500 €

Référent de secteur
opérationnel

A2 20 400 € 3 600 €

Autres fonctions

Puéricultrices

Infrmiers en soins
généraux

Chef / Directeur de service A1 19 480 € 3 440 €

Référent de secteur
opérationnel A2 15 300 € 2 700 €

Autres fonctions

Éducateurs de 
jeunes enfants

Chef / Directeur de service A1 14 000 € 1 680 €

Référent de secteur
opérationnel A2 13 500 € 1 620 €

Coordinateur d’activité
A3 13 000 € 1 560 €

Autres fonctions

Masseurs-
kinésithérapeutes,

psychomotriciens et
orthophonistes

(ancien Techniciens
paramédicaux)

Référent de secteur
opérationnel A1 9 000 € 1 230 €

Coordinateur d’activité
A2 8 010 € 1 090 €

Autres fonctions

Bibliothécaires

Attachés conservation
du patrimoine

Chef / Directeur de service A1 29 750 € 5 250 €

Référent de secteur
opérationnel A2 27 200 € 4 800 €

Autres fonctions

B Techniciens

Chef / Directeur de service B1 17 480 € 2 380 €

Référent de secteur
opérationnel B2 16 015 € 2 185 €

Coordinateur d’activité

Autres fonctions B3 14 650 € 1 995 €

C Auxiliaires de
puériculture

Référent de secteur
opérationnel C1 11 340 € 1 260 €

Coordinateur d’activité

Gestionnaire d'activité
C2 10 800 € 1 200 €

Agent d'activité
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Article 4 – Application du RIFSEEP aux cadres d'emplois visés

L'application du RIFSEEP aux cadres d'emplois  visés  sera effective au 1er  mars 2021,  après
transmission de la présente délibération au contrôle de légalité. Par principe, il est exclusif de
tout autre régime indemnitaire de même nature.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide  d’élargir  à  compter  du  1er mars  2021,  l’attribution  du  régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
à l’ensemble des cadres d’emplois, selon les modalités pré-citées. 
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les arrêtés individuels d'attribution
correspondants.
Impute la dépense correspondante au chapitre 012 du budget principal de la commune.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Trichard rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
C’est bien un porté à connaissance. La commission communale pour l’accessibilité se doit de
nous fournir un rapport annuel, et le Conseil Municipal doit en prendre acte.
Ce rapport sera transmis à la Préfète de la Gironde, au Président du Conseil Départemental et
au Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées.
C’est un rapport annuel qui court sur un an et demi puisque c’est le rapport de la commission
de la dernière année et demie de la dernière mandature puisque nous n’avons, compte tenu
des contraintes sanitaires, pas pu réunir cette commission dans le deuxième semestre 2020.
Vous avez un petit historique de ce qui a été fait depuis 2018 puisque la précédente majorité
avait constaté que la commission communale pour l’accessibilité n’avait pas mobilisé autant de
membres qu’ils le souhaitaient. Donc, la décision a été prise en 2018 de procéder à une refonte
de cette instance par une révision de la composition et une réorientation dans ces défnitions.
Alors, je vous fais grâce des modalités de révision de sa composition.

On va regarder un petit peu le travail de redéfnition des missions de la CCA que nous avons
acté également lors de la première réunion de la commission, sous la nouvelle mandature qui a
eu lieu en janvier. Nous avons donc acté de reprendre les missions qui avaient été défnies
précédemment, enfn presque toutes les missions puisque, je vous fais  grâce de toutes les
missions,  la  veille  réglementaire sur  les  labellisations des  villes  en terme d’accessibilité,  en
discutant avec les associations et les personnes en situation de handicap, ils nous ont tous dit
que le label ne servait pas à grand chose et qu’il n’était pas nécessaire de perdre son temps
pour une labellisation qui ne leur rendait pas service.

Le deuxième point, c’est le point d’avancement réglementaire et obligatoire de l’Ad’AP, c’est
l’Agenda d’Accessibilité Programmé. C’est un agenda qui, comme on nous le rappelle dans la
délibération, a été institué en 2015. Il a été réalisé et présenté en réunion CCA puis envoyé en
Préfecture  le  16 mars  2017.  Il  court  sur  neuf  ans,  nous  sommes à  quatre  ans  et  demi  de
réalisation et il est nécessaire de faire un bilan de cet agenda.
Il a été fait le bilan de l’Ad’AP à mi parcours, c’est donc ce que je disais 4,5 ans soit de 2016 à
2019 et jusqu’à mi 2020. 
Vous avez l’ensemble des données qui montrent que sur 86 bâtiments qui doivent être mis à
niveau et recevoir l’agrément du bureau de contrôle après travaux, il y a un petit peu de retard
qui concerne 5 bâtiments qui n’ont pas reçu leur attestation mais les travaux ont été réalisés.
Pour 13 bâtiments, les travaux sont encore en cours. Vous verrez après que les graphes vous
présentent un peu différemment les données qui sont au-dessus concernant les 86 ERP ou IOP,
alors ERP c’est Établissement Recevant du Public et IOP Installations Ouvertes au Public, qui
doivent recevoir une amélioration de l’accessibilité. Et vous avez ensuite le détail de ces 86
installations  ou établissements  avec  la  programmation qui  devrait  nous  permettre,  puisque
nous la maintenons à neuf ans, de réaliser l’ensemble de ces mises en adéquation accessibilité.
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Ce qui représente, sur les neuf ans, un montant de presque 7 millions d’euros.

DG21_017 BILANS  ANNUELS  2019  ET  2020  DE  LA  COMMISSION  COMMUNALE  POUR
L'ACCESSIBILITÉ. PORTÉ À CONNAISSANCE
Considérant que l'établissement d'un rapport annuel présenté en Conseil Municipal est l'une
des missions de la Commission Communale pour l'Accessibilité créée par l'article 46 de la loi
2005-102  du  11  février  2005  pour  l'égalité  des  droits  et  chances,  la  participation  et  la
citoyenneté des personnes handicapées. 
Considérant  que ce rapport  doit  être transmis  à la  Préfète de la  Gironde, au Président  du
Conseil Départemental et au Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées.
Considérant les rapports bilans de la Commission Communale pour l'Accessibilité 2019 et 2020
annexés à la présente délibération.
Après présentation des bilans 2019 et 2020 en Commission Communale pour l'Accessibilité le
11 janvier 2021.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Prend acte des bilans 2019 et 2020 de la Commission Communale pour l'Accessibilité.

Monsieur le Maire 
Merci beaucoup Jean-Luc (Trichard). Je crois que les uns et les autres, on est très attaché à
cette  politique.  On est  confronté  évidemment  à  la  problématique  géographique  de  notre
commune c’est-à-dire très étendue, notamment s’agissant des problématiques de voirie. Mais
sur tout ce qui est accessibilité, je crois qu’il faut vraiment que l’on soit très attentifs. C’est un
sujet majeur qui défnit aussi quelle Ville nous voulons, c’est-à-dire l’attention aux plus fragiles
dans cette Ville. Cela suppose que l’on concentre nos efforts,  puisque les moyens sont par
défnition limités, sur tout ce qui est accès évidemment aux établissements éducatifs, culturels,
sportifs, aux services publics et aux transports. Je crois que, là-dessus, on doit être exemplaire,
également sur l’accès au logement qui est un sujet parfois trop peu évoqué mais qui est une
vraie préoccupation, qui revient beaucoup, ainsi que la mobilité. Et donc, on fera comme l’on
pourra, comme vous l’avez fait, on fera au mieux.

Madame Picard 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, chers Saint-Médardais.
La loi du 11 février 2005 dite loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, cette loi portait obligation de mise en accessibilité
des lieux recevant du public dans un délai maximum de dix ans. En 2015, Françoise Hanusse,
qui était  alors une adjointe de notre majorité de l’époque, avait  fait  le bilan de l’ancienne
municipalité dont on retrouve aujourd'hui certains de ces membres au sein même de ce Conseil
Municipal. Elle avait fait le constat suivant. 
De 2008 à 2014, les budgets étaient ainsi constitués. 2008, budget : zéro, réalisé : zéro. 2009,
budget : 10 000 €, réalisé : zéro. 2010, 50 000 € de budget, réalisé : zéro. 2011, 33 269 € de
budget, réalisé :  2 237 €. 2012, 81 000 € de budget, réalisé : 2 318 €. 2013, 102 895 € mais
réalisé 26 099 €. 2014, budget : 76 000 €, réalisé : 570 €.
En 2015, Françoise Hanusse a mis en place l’Agenda d’Accessibilité Programmé dit Ad’AP pour
un montant de 2,3 millions d’euros pour trois ans. 
Le bilan de ce soir traduit donc l’excellent travail qu’elle a réalisé avec l’ensemble des services
que nous remercions chaleureusement ici ce soir. 
Juste une petite précision, vous spécifez dans le rapport que la commission devait passer fn
2020 donc je suppose qu’elle n’est pas passée pour l’agrément de certains bâtiments donc est-
ce qu’une nouvelle date est fxée ?
Et je vais citer, pour terminer, Monsieur Cases, qui disait, « on a eu l’occasion à diverses reprises
de saluer le travail que vous avez fait en matière d’accessibilité » lorsqu’il s’adressait à nous.
Nous aurions souhaité que vous alliez un petit peu plus loin. Alors, je vais maintenant vous
souhaitez à vous, Messieurs Cases et Trichard, et Monsieur le Maire évidemment, que vous
alliez plus loin dans ce travail, comme jamais vous ne l’avez fait auparavant et croyez bien que
nous serons, sur ce thème, très vigilants. 
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Monsieur Cases 
Je ne vais pas vous répondre directement, ce n’est pas nécessaire. Je voulais juste dire, que le
foyer Marc Bœuf à Saint-Médard-en-Jalles, qui jouxte l’Ehpad Simone de Beauvoir, vient de
gagner un appel à concours de l’ARS pour la construction d’un équipement de douze places
concernant  des  personnes  en  situation  de  handicap,  atteintes  de  la  maladie  d’Alzheimer,
éventuellement de sclérose en plaques. Le foyer Marc Bœuf a pu gagner cet appel à concours
auprès de l’ARS parce que avec Cécile Poublan on a porté auprès de Monsieur le Maire le
projet de ce foyer dans la mesure où, pour qu’il ait des chances de gagner, il soit réalisé en
collaboration avec l’Ehpad. 
Il a gagné parce que la collectivité, la commune, a accepté de donner un certain nombre de
mètres carré qui jouxtaient l’Ehpad, pour pouvoir installer une partie de l’équipement, parce
que nous avions un projet commun entre l’Ehpad et le foyer Marc Bœuf en matière notamment
de programme Alzheimer avec, par exemple, la création d’un sentier sensoriel, etc.
D’accord, on a eu l’occasion de vous dire effectivement que vous aviez fait un travail qui n’avait
pas  été  fait  auparavant,  vous  ne  pouvez  pas  le  nier.  Il  y  a  aussi  d’autres  aspects  que
l’accessibilité, même si c’est indispensable, il y a aussi tous ces aspects-là. Et je crois que, si
nous n’avions pas porté ce projet-là avec Cécile (Poublan) auprès de Monsieur le Maire, qui a
écrit, s’est démené, je ne suis pas certain que la commune aurait pu de cette façon-là obtenir
un  nouvel  équipement  qui  permettra  donc  à  des  familles  notamment  de  plus  facilement
supporter  la  maladie  de  certaines  des  personnes.  C’est  tout  ce  que  je  voulais  dire  en
complément de ce que vous avez pu dire. 

Monsieur Trichard 
Et nous avons dans ce cadre-là un très gros challenge à relever avec les bailleurs sociaux et les
réalisations qui vont de concrétiser autour de la zone du foyer Marc Bœuf pour l’autonomie.
Alors là on ne parle pas des malades d’Alzheimer mais pour les autres qui sont déjà au foyer,
pour  trouver  des  logements,  sociaux  évidemment,  pour  les  résidents,  pour  qu’ils  puissent
acquérir, et il y en a qui le peuvent, une autonomie qu’ils n’ont pas en résidence à  Marc Bœuf.

Monsieur Joussaume
Un petit point rapidement sur le beau bilan qui nous a été présenté. Je voulais juste voir que
sous le vernis quand l’on gratte un petit peu, il manque des choses. 
C’est dommage que le PAVE n’ait pas été mis en œuvre, le PAVE étant le Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics. C’est une loi qui date de
2005. L’ancien Maire avait lancé toute une étude auprès de Bordeaux Métropole, l’étude était
prête pour votre mandature et elle n’a pas abouti. Donc, aujourd'hui, il faut relancer totalement
ce projet PAVE pour défnir nos objectifs sur l’accessibilité au niveau des espaces publics, sur la
voirie et dans tous nos espaces. Tout n’est pas fait et tout n’est pas brillant. Merci.

Monsieur Mangon 
Je veux réagir à l’intervention précédente. Monsieur Joussaume vient d’intervenir mais je pense
vraiment  que,  sur  certains  sujets,  il  est  préférable  de  bien  connaître  son  dossier  avant
d’intervenir. Nous avons effectivement fait l’étude. On vous a écouté, écoutez les autres. 
Le dossier du PAVE a été réalisé en 2014-2015 de mémoire, il nous a été présenté. C’était un
gros dossier  et  c’était  une réalisation qui  nous est  apparue,  comment dire,  inadaptée,  très
théorique, pas du tout adaptée, pas du tout concrète, avec une manière d’aborder les choses
qui  faisaient  que  l’on  n’allait  pas  avancer,  qui  aurait  été  sans  doute  encore  un  peu  plus
coûteuse. Et, nous avons sciemment pris un certain nombre d’enseignements qui fgurent dans
le PAVE, ce document existe, il a déjà été réalisé mais nous les avons faits à notre sauce et nous
avons  mis  au  point  sur  neuf  ans,  un  programme très  ambitieux  et  sans  aucune  commune
mesure, comme cela l’a été rapporté tout à l’heure par Marie-Odile Picard, avec ce qui se faisait
précédemment.
Donc,  je  crois  qu’à  un certain  moment  l’élégance n’est  pas  interdite et  vous  pouvez  aussi
simplement  vous  abstenir  par  le  silence de contester  un bilan  qui  est  un peu éclatant  par
rapport au précédent. Il est ridicule de vouloir tout mégoter. Arrêtez de considérer que tous
ceux, qui vous ont précédés, n’ont rien fait et que vous apportez la lumière. Vous êtes là depuis
six mois Monsieur Joussaume. On verra ce que vous faites dans quelques temps mais soyez un

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 69



peu plus dans l’humilité au lieu d’être dans l’agressivité. Vous n’y arrivez pas comme cela.

Monsieur le Maire
Bien, mais c’est un peu ce que venait de faire Madame Picard, je crois que c’est pour cela qu’il
y a eu ce type de réponse, qui nous expliquait en gros que Monsieur Lamaison n’avait rien fait
et vous vous aviez tout fait. Je propose que l’on en reste là parce que vraiment, je le dis avec
un peu de gravité mais c’est vrai, je crois que toutes les forces politiques ont été quand même
défaillantes là-dessus.
Il est vrai que Jacques Chirac a fait voter cette fameuse loi en 2005 et on lui doit cela. Je crois
que maintenant le temps est venu de faire sur ces sujets, que l’on arrête de polémiquer parce
que pour les personnes qui sont en situation de handicap, c’est déjà extrêmement diffcile à
vivre, alors si l’on peut leur épargner les débats politiciens et plutôt avancer. Je le dis pour tous,
je ne dis pas pour vous, je le dis pour l’ensemble de notre débat.

Monsieur Morisset
Merci Monsieur le Maire. 
L’autre jour, vous m’avez apporté une nuance quand je parlais des masques. Je crois qu’il est
bon aussi de vous nuancer. Vous avez dit toutes les forces politiques, je crois qu’il faut nuancer
justement  de ce côté-là,  toutes les  forces politiques  qui  ont  été  au pouvoir.  Je  crois  que,
aujourd'hui, si Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, certains autres partis n’ont pas
été au pouvoir, je crois que justement, dans ce domaine-là, il y aurait encore des choses à faire
et on aurait sans doute effectivement pu peut-être gagner du temps pour ces personnes qui
aujourd'hui, on le voit, sont dans le besoin.

Monsieur le Maire
Je suis sûr que les personnes en situation de handicap sont pleinement rassurées par cette
observation. Et, pour certains d’ailleurs, dont vous nous dites n’ont pas été au pouvoir, cela se
regarde quand même.

Pour information du Conseil Municipal

Monsieur Trichard rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Le Code Général des Collectivités Territoriales nous impose en tant que collectivité actionnaire
et membre de l'Assemblée Spéciale de donner notre avis sur le rapport annuel de la Société
Publique Locale La Fab. 
Je  vais  synthétiser  la  délibération  que  vous  avez  devant  vous,  que  nous  avons  vu  en
commission.  Le rapport  s'articule sur  des grands chapitres,  donc l'avis  social  de La Fab, je
retirerai  deux points,  une nouvelle  dénomination pour les  Programmes de travail  « Habiter,
s'épanouir, entreprendre et travailler ». La nomination, le renouvellement en fait de Monsieur
Jérôme Goze au poste du Directeur Général délégué, cela s'est fait en septembre 2019 et il est
Directeur  Général  délégué  jusqu'au  31  août  2024.  La  nomination  d'un  commissaire  aux
comptes également. 
On parle ensuite des relations contractuelles avec Bordeaux Métropole donc, vous verrez, il
s'agit de l'avis des traités de concessions d'aménagements que passe Bordeaux Métropole à La
Fab. Une remarque quand même dans ce chapitre, c'est que la société a été notifée fn janvier
2019 d'un contrôle URSSAF, ce contrôle est terminé, il ne donnera lieu à aucun redressement,
donc on peut s'en féliciter
Ensuite,  nous  parlons  d'activités  opérationnelles,  l'accord  cadre  de  mise  en  œuvre
opérationnelle  des  deux  programmes  « Habiter,  s'épanouir »  c'est  le  logement  et
« Entreprendre et  travailler »  c'est  toute  l'activité économique et  les  locaux qui  permettent
l'activité économique. 

L'activité opérationnelle de l'exercice en détails maintenant programme « Habiter, s'épanouir »,
donc  La  Fab  a  accompagné  Bordeaux  Métropole  dans  la  conduite  de  l'animation  de  la
démarche et en participant ou en organisant des actions. On voit qu'elle a rédigé 32 permis de
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construire d'environ 2 900 logements et des chantiers en cours : cinq opérations livrées entre
2007 et 2019, on ne va pas les détailler. Donc les opérations d'aménagements sont au nombre
de seize. 
L'activité  opérationnelle  de  l'exercice  dans  le  cadre  du  Programme  Aménagement
Économique, donc là aussi La Fab organise et participe à différentes réunions avec Bordeaux
Métropole  pour  engager  ces  programmes,  les  suivre  et  c'est  dans  le  cadre également  de
concessions. 
Alors, la convention foncière, pour mémoire les principes de la convention sont d'anticiper, oui
La Fab a ce rôle-là, pour les opérations futures, de soutenir les projets en cours et de saisir les
opportunités mais rester au juste prix, ce qui est compliqué à l'heure actuelle afn de permettre
l'élaboration de projets réalistes. Je ne suis pas sûr que l'on sache vraiment où est la réalité des
choses actuellement. On note que les actions réalisées avant fn 2019 présentent douze biens
pour un peu plus de 9 millions d'euros.

Alors, après, on a le détail des concessions pour lequel nous ne sommes concernés que par
l'opération Programme d'Aménagement Économique de Galaxy IV qui représente un peu plus
de 30 000 m2 cessibles. 
Ensuite,  l'activité  communication,  recherche  et  développement,  je  noterai  simplement  la
présentation et  l'activité,  une  convention  de  recherche et  développement  autour  de  l'outil
d'évaluation de l'impact environnemental. C'est un travail de la société Nobatek, une start-up
avec des jeunes gens très dynamiques et actifs et qui est innovant, qui devrait nous permettre
justement d'évaluer l'impact environnemental  de l'ensemble des opérations pilotées par La
Fab.

Ensuite, la situation fnancière, je ne la détaillerai pas, simplement pour dire que la situation de
La Fab, et vous le voyez après, est vraiment détaillée. La Fab a 34 emplois, cela représente
33,93 équivalents  temps pleins  et  quand on discute avec son Directeur  délégué, Monsieur
Goze, il nous dit qu'ils ont des gens de haut niveau mais que la situation de l'urbanisme sur la
Métropole est de plus en plus diffcile et vient sans doute du fait que Bordeaux Métropole n'a
jamais  eu  une  politique  d'urbanisation  vraiment  défnie  à  long  terme  et  notamment  en
s'appuyant sur un établissement public foncier qui lui permettrait d'avoir de la réserve foncière
et de faire baisser cette spéculation foncière permanente qui pose beaucoup de problèmes à
tous les acteurs de l'urbanisme. On nous demande donc d'approuver le rapport de l'assemblée
spéciale. 

DG21_018 RAPPORT ANNUEL 2019 DE L'ASSEMBLÉE SPÉCIALE DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE
LOCALE LA FAB. APPROBATION
Conformément  à  l'article  L.1524-5  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  il  est
nécessaire que chaque collectivité actionnaire et membre de l'Assemblée Spéciale de la SPL La
Fab se prononce sur le rapport annuel de cette Assemblée Spéciale.
En synthèse, l'exercice 2019 de la SLP La Fab :
La vie sociale
Actes les plus importants en 2019 présentés dans les instances
• Une nouvelle dénomination pour les Programmes de travail de La Fab : « Habiter, s'épanouir
– 50 000 logements accessibles par nature » et « Entreprendre, travailler dans la métropole »
• Présentation concernant le retour de l'exposition arc en rêve « accessibles par nature »
• Présentation de la convention de recherche & développement autour de l'outil d'évaluation
de l'impact environnemental (NEST®) adapté aux opérations pilotées et mises en œuvre par La
Fab par Nobatek
• Nomination de M. Jérôme Goze au poste du directeur général délégué à compter du 1er
septembre 2019 et jusqu'au 31 août 2024 (renouvellement)
•  Nomination  pour  une  durée  de  six  exercices  de  la  société  KPMG  SA  en  qualité  de
commissaire aux comptes (renouvellement)
Les relations contractuelles avec Bordeaux Métropole
• Accord-cadre 2016-2020 et marchés subséquents 2019 pour la mise en œuvre opérationnelle
des Programmes « Habiter, s'épanouir » et « Entreprendre, travailler »
• Notifcation de la concession d'aménagement Pessac - Le Pontet par Bordeaux Métropole.
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•  Avenants  aux  traités  de  concessions  le  Bouscat  -  Libération,  Bruges  –  Petit  Bruges  et
Mérignac - Soleil
Par ailleurs, la société a été notifée en juin 2018 par la Dirrecte d'un contrôle du respect des
délais de paiement des factures fournisseurs (01/07 au 31/12/2017). La procédure est close,
aucun manquement à la réglementation en matière de délais de paiement n'ayant été relevé.
Enfn, la société a été notifée mi-janvier 2019 d'un contrôle URSSAF débutant fn janvier. Ce
contrôle est terminé et ne donnera lieu à aucun redressement, seules des observations non
chiffrées ayant été formulées à l'examen des documents consultés. Le contrôleur a également
réalisé l'audit de l'ensemble des prestataires de La Fab et n'a décelé aucune anomalie dans le
paiement de leurs cotisations sociales.
L'activité opérationnelle
L'accord cadre de mise en œuvre opérationnelle des Programmes « Habiter,  s'épanouir » et
« Entreprendre,  travailler »  sur  2016-2020  comprend  deux  missions  principales,
l'accompagnement  de  Bordeaux  Métropole  sur  les  2  programmes  et  la  mise  en  œuvre
d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain.
Ce dispositif est complété par une convention foncière entre Bordeaux Métropole et La Fab,
adossée  à  une  créance  remboursable  de  15 M€  maximum  mobilisable  dont  un  premier
versement de 5.5 M€ a été versé par la métropole en 2019.
L'activité opérationnelle de l'exercice - Programme Habiter, s'épanouir
La Fab a accompagné Bordeaux Métropole dans la conduite de l'animation de la démarche et
en participant ou en organisant des actions (participation à divers séminaires et tables rondes
organisées  par  la  Métropole,  participation  à  des  rencontres  thématiques  (environnement,
énergie, etc).
Au  niveau  de  la  mise  en  œuvre  des  îlots,  l'ensemble  de  la  production  représente  4 300
logements, dont 32 permis obtenus (soit 2 900 logements), 4 chantiers en cours et 5 opérations
livrées entre 2017 et 2019 (Pessac, Bassens, Bordeaux, Mérignac, Eysines, Villenave) pour 680
logements.
Les  opérations  d'aménagement  sont  au nombre de 16 opérations  activées  et  représentent
environ 10 500 logements, parmi lesquelles 9 traités de concessions signés.
L'activité opérationnelle de l'exercice - Programme Aménagement Économique
La Fab organise et participe à diverses réunions avec Bordeaux Métropole et les communes,
notamment  la  préparation  et  la  participation  au  Comité  de  pilotage  aménagement
économique. Plusieurs échanges ont également eu lieu avec la Chambre de Métiers et  de
l'Artisanat, la CCI, ln Cité.
6 études sont en cours à des stades divers sur les secteurs de Blanquefort, le Bouscat, Bruges,
Floirac et Lormont. 2 traités de concessions sont signés sur les communes de Saint-Médard-en-
Jalles et du Haillan.
Poursuite  de  l'appel  à  manifestation  d'intérêt  aménagement  économique  AIRE  avec  un
lancement  en  juillet  de  la  2ème  édition  sur  9  sites  sur  7  communes,  qui  a  amené  69
candidatures à l'automne et candidats sélectionnés pour la 2ème phase pour des Jurys prévus
fn 2020.
L'activité opérationnelle de l'exercice - Convention foncière
Pour mémoire, les principes de la convention sont d'anticiper pour les opérations futures, de
soutenir les projets en cours, de saisir  les opportunités mais rester au « juste prix »,  afn de
permettre l'élaboration d'un projet réaliste.
Les acquisitions réalisées à fn 2019 représentent 12 biens pour 9,233 M€.
L'activité opérationnelle de l'exercice - Concessions
Onze concessions ont été attribuées à La Fab par Bordeaux Métropole depuis 2014 :
• Le Bouscat - Libération Centre-ville (environ 440 logements)
• Eysines - ZAC Carès Cantinolle (environ 750 logements)
• Bègles Villenave d'Ornon - ZAC Route de Toulouse (environ 1 300 logements)
• Mérignac - Marne (environ 1100 logements)
• Bruges - Petit Bruges (environ 260 logements)
• Le Haillan - 5 chemins (103 220 m2 cessibles)
• Saint-Médard-en-Jalles - Galaxie IV (30 500 m2 cessibles)
• Gradignan - Centre-ville (environ 1000 logements)
• Le Haillan - Cœur de ville (environ 500 logements)
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• Mérignac - Soleil (environ 2 800 logements)
• Pessac - Le Pontet (environ 330 logements)
L'activité opérationnelle de l'exercice - Communication et recherche-développement
• Mise en place de l'exposition AIRE « Territoires de travail » au 308 en janvier 2019.
• Organisation, dans le cadre de l'AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) AIRE 1ère édition, de
l'événement AIRE (Aménager, Innover, Redessiner, Entreprendre)
•  Entreprendre  en  collaboration  avec  Bordeaux  Métropole,  la  Chambre  de  Métiers  et  de
l'Artisanat de Nouvelle Aquitaine et La Fab
• Mise en place de l'exposition Accessibles par nature en mars 2019 avec l'association Arc en
rêve (45 projets exposés, composés de notices explicatives, plans, maquettes, photographies et
vidéos)  et  publication  d'un  catalogue  lié  à  l'exposition  et  diffusée  aux  administrateurs  et
membres de l'Assemblée Spéciale de La Fab
• Accompagnement  à l'ouverture au public  de certaines opérations du programme habiter
(Eysines-Carès, le jardin des essais à Mérignac - Marne, la maison du projet et du Vélo sur
l'opération Mérignac Marne/Soleil)
• Présentation de la convention de recherche & développement autour de l'outil d'évaluation
de l'impact environnemental (NEST®) adapté aux opérations pilotées et mises en œuvre par La
Fab par Nobatek lors des instances de décembre 2019.
La situation fnancière
Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été établis conformément aux règles
de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.
Le septième exercice social de La Fab couvre la période du 1er janvier 2019 au 31décembre
2019.
Depuis  fn  2014  et  la  notifcation  par  Bordeaux  Métropole  de  la  première  concession
d'aménagement, La Fab a mis en place conformément au « Guide comptable professionnel des
EPL (Entreprise Publique locale) » un système d'information interne permettant d'isoler les actifs
et passifs propres à chaque opération et ceux de la société.
De manière synthétique, le résultat net bénéfciaire de la société (hors convention foncière et
concessions)  est  de  44 068 €;  l'actif  immobilisé  est  de 69 267 €,  pour  un actif  circulant  de
24 664 394 €,  dont  23 014 710 €  de  disponibilités  (  2 107 257 €  concernant  la  société  et
20 907 453 € concernant la gestion du pool de trésorerie des concessions).
Les capitaux propres de la  société sont  de 2 521 064 €,  les  dettes  de la  structure  sont  de
1 305 144 €.
La convention foncière présente un résultat net bénéfciaire de 5 458 €.
Enfn, pour mémoire, aucun résultat ne sera dégagé en cours de vie des concessions.
Il vous est proposé, Mesdames et Messieurs, d'approuver le rapport 2019 joint en annexe.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, 

Approuve le rapport 2019 de l'Assemblée Spéciale de la SPL La Fab.

Monsieur Mangon
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Quelques mots de commentaires. D'abord des commentaires un petit peu généraux, j'ai eu le
plaisir de succéder à la présidence de La Fab à Vincent Feltesse de 2014 à 2020 et donc j'ai pu
vérifer de l'intérieur et participer à mon niveau au développement des opérations qui ont été
faites avec un certain nombre de principes assez utiles. 

Premièrement,  des  principes  de  mixité  sociale  importants  puisque  dans  le  programme
notamment « Habiter, s'épanouir », toutes les opérations sont menées avec un triptyque 30 %
de logements  locatifs  social,  30 % de logements  en accession  dite  abordable  à  moins  de
2 500 € TTC parking compris le mètre carré, donc quel que soit le secteur et puis, d'autre part,
30 % de logements en accession libre. Tous ces programmes ont été faits de cette manière. Ils
l'ont été et ils l'ont vraiment été dans les faits, donc ce n'était pas évident toujours mais on a
réussi à peu près à le faire correctement. 
D'autre part, il y a une autre vertu que développent les programmes de La Fab notamment
ceux-là,  je  parle  toujours  du  volet  « Habiter,  s'épanouir ».  C'est  le  fait  que  ce  sont  des
programmes que l'on développe le long des axes de transports en commun pour tenter de
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faire un aménagement urbain plus vertueux et donc qu'il s'agisse du tramway ou de BHNS ou
d'autres systèmes mais toujours avec cette notion d'une ville qui se reconcentre sur elle-même
et qui est plus vertueuse en terme de développement durable. 
Enfn notamment sur cet aspect-là,  vous l'avez cité, il  y a donc ce partenariat extrêmement
innovant  que  l'on  a  lancé  dès  2019  avec  Nobatek  pour  tenter  d'estimer  l'impact
environnemental des constructions y compris dans la période de construction.  Et  donc, cet
outil,  qui  est  un  outil  qui  fait  date  à  l'échelle  nationale,  va  être  utilisé  pour  avoir  une
appréciation vraiment  objective  sur  ce  que l'on fait  nous-même en matière  de conception
durable des bâtiments et puis nous permettra d'en tirer aussi des leçons pour l'avenir et peut-
être des principes pour continuer. 
Enfn, je dois dire que dans ces programmes encore, La Fab a toujours mis en œuvre une sorte
d'exigence forte avec tous les constructeurs, les différents opérateurs qui intervenaient, avec
notamment des choses qui ne se faisaient pas ailleurs, notamment des accords contractualisés
avec les opérateurs pour exiger un niveau de qualité important et ce sont des choses qui ont
bien marché. 

Sur  le  volet  « Entreprendre »,  nous  avons  aussi  une  action,  je  pense,  assez  innovante
notamment parce que nous avons traité au travers des programmes R1 et R2 qui concernent
d'ailleurs Saint-Médard aussi, nous avons traité des zones économiques un peu secondaires,
qui n'étaient pas dans les offres, on va dire, pour employer un vilain mot, premium, mais qui
avaient beaucoup moins de visibilité pour leur donner accès à une ingénierie, à un niveau de
qualité de développement qui a été supérieur et apprécié et qui permet à ces zones de se
développer en particulier vis-à-vis des entreprises artisanales. 

Et puis, il y a d'autres choses dont on pourrait parler mais on va essayer de raccourcir un peu et
de se rapprocher de Saint-Médard-en-Jalles. Sur Saint-Médard-en-Jalles, nous avons en matière
économique, c'est apparu récemment, on en a parlé encore il n'y a pas très longtemps, nous
avons pu faire cette zone Galaxie 4, alors dans les tissus de contre vérité Monsieur le Maire que
vous  avez  avancés  tout  à  l'heure,  je  n'ai  pas  voulu  tout  reprendre  parce  qu'au  bout  d'un
moment il faut savoir limiter la durée des échanges mais vous en avez avancé une dont on peut
parler maintenant notamment en glosant sur le défcit de la zone d'aménagement de Galaxie 4.
S'il y a un défcit de 100 000 € dans la zone d'aménagement de Galaxie 4 c'est parce que c'est
une  zone  qui  a  été  aménagée  pour  la  première  fois  en  préservant  au  maximum l'intérêt
écologique du site notamment sur un peu plus des 5 hectares de la zone, seuls 3,5 hectares
sont  aménagés  et  il  y  a  toute une zone humide qui  est  préservée,  qui  est  entretenue et
développée, il y a une limitation de l'imperméabilisation des sols et effectivement tout cela a
un coût et donc ce sera intéressant de savoir si, de ce point de vue, ce sont des coûts que vous
refusez, que vous condamnez parce que si c'est cela il faut le dire aux électeurs auxquels vous
avez dit le contraire tout à l'heure. Donc, je suis très content du programme Galaxie 4 qui a été
mené ici, qui est un programme intelligent et qui se fait selon des normes environnementales
plus exigeantes qu'avant. 

Alors, je voudrais aussi en venir à trois programmes sur lesquels je vous ai entendu dire aussi
Monsieur le Maire une contre vérité fagrante, il y a quelques Conseils Municipaux, notamment
vous  savez qu'avec La  Fab,  nous avons développé une réfexion très  approfondie sur  trois
secteurs. 
Le secteur de Berlincan qui, incontestablement, mérite une requalifcation d'ampleur, donc cela,
vous êtes inscrit dans notre trace, et l’on en a parlé lors d'un Conseil Municipal il n’y a pas très
longtemps, dont acte. 
Deuxièmement, il y avait deux autres projets sur lesquels maintenant après plus de sept mois
de présence de votre exécutif, on ne sait toujours pas ce qu'il en est, c'est pourtant des projets
très importants et très intéressants...

Monsieur le Maire
Mais après six ans avec vous, on ne le savait pas non plus ….
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Monsieur Mangon
Si, si avec moi, je le sais très bien. Pour vous aider, comme je m'attendais à une remarque
comme cela, je vous ai amené ici un document qui est un document offciel de La Fab, qui est
en date du 11 octobre 2019, qui s'appelle Comité de projet de Bordeaux Métropole, Ville de
Saint-Médard-en-Jalles, Berlincan, Cassy-Vigney et Dupérier, si vous manquez d'informations,
elles sont ici, il y a des graphiques, des tableaux...

Monsieur le Maire 
Je les ai ces informations mais pour ce qui est du baratin oui, mais résultats, rien du tout…

Monsieur Mangon 
Monsieur le Maire, cessez de mentir...

Monsieur le Maire  
Est-ce qu'il y a eu le début d'un travaux sur ces trois secteurs ? Parce que la com ça va mais
nous on va faire avancer les dossiers...

Monsieur Mangon
Attendez, là je vous sens nerveux, vous êtes nerveux parce que vous savez très bien que...

Monsieur le Maire
Je ne suis pas nerveux, j'en ai assez de vos leçons permanentes, pendant six ans, et sur ces
trois dossiers rien n'a avancé, rien n'a avancé, vous avez fait de la com, de la com...

Monsieur Mangon
Ce n'est pas une leçon, c'est vous qui êtes infoutu de continuer les choses qui méritent d'être
mises en œuvre…

Monsieur le Maire
Blabla, de la com, vous n'avez rien avancé, vous avez fait de la com, zéro, aucun travaux...

Monsieur Mangon
Et vous vous énervez de manière ridicule parce que vous savez que vous êtes en faute...

Monsieur le Maire
C'est vous qui vous énervez , c'est de la com...

Monsieur Mangon
Vous êtes incapable de faire un choix clair ou de l'annoncer aux Saint-Médardais, c'est bien cela
le problème…

Monsieur le Maire
Sur ces trois zones, où sont les travaux ?

Monsieur Mangon
Je reprends. Apprenez à respecter la parole de l'opposition. Taisez-vous, vous parlerez après
moi.

Monsieur le Maire
Mais  vous  n’avez  qu'à  vous  exprimer  de  manière  plus  courtoise  cela  m'évitera  de  vous
reprendre...

Monsieur Mangon 
Et bien je m'exprime d'une manière qui est au niveau de la façon dont vous me parlez...

Monsieur le Maire
Vous avez une habitude de vous exprimer qui n'est pas correcte quand vous passez les bornes,
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vous avez des réponses …

Monsieur Mangon 
Et bien c’est vous qui n’êtes pas correct, vous m'interrompez et ce n'est pas admissible, c'est
ridicule…

Monsieur le Maire
La vérité, c'est que sur ces trois dossiers, rien pendant six ans, pas plus que sur le reste…

Monsieur Mangon
C'est totalement faux, vous êtes un menteur avéré et je le dis de manière publique parce que
sur ces dossiers-là, vous mentez complètement...

Monsieur le Maire
Oui mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la réponse…

Monsieur Mangon
Et bien donc, alors sur Cassy-Vigney,  dont il était question, nous n’avions tellement rien fait
qu'il y a une DUP sur Cassy-Vigney, vous savez ce que cela veut dire Monsieur le Maire une
DUP ? Vous savez combien de temps il faut ? Vous savez combien de travail il faut mettre au
point pour obtenir une Déclaration d'Utilité Publique signée du Préfet ? Et vous appelez cela
rien du tout, vous avez le culot d'appeler cela rien du tout, vous prenez les gens pour des
imbéciles. Votre fonction ne vous autorise pas à tout. Vous devez même au contraire être un
peu plus  exemplaire  et  maîtriser  vos emballements  en les  rappelant,  en les  ramenant  à la
réalité. 
Donc sur Cassy-Vigney, un travail énorme a été fait qui visait à préserver et à pouvoir préempter
le parc de 28 hectares que l'on prévoyait de faire. Où en êtes-vous sur ce point-là ? A côté, il
était prévu d'aménager, notamment de construire une école, qu'est-ce que vous voulez faire de
ce point de vue ? Où en êtes vous ? Et d'aménager les 5 hectares qui sont vides aujourd'hui qui
méritent  à  l'évidence,  en  centre-ville  d'être  urbanisés.  Donc  j'aimerais  avoir  cela  comme
information et les Saint-Médardais méritent cette information et c'est tout à fait scandaleux que
vous ayez réagi comme vous venez de le faire.

Deuxièmement Dupérier, alors Dupérier, c'est exemplaire aussi, voici un projet que nous avons
monté pour récupérer au bénéfce de la nature dix hectares. Nous avons négocié de manière
ardente, ardue et vous pouvez vérifer auprès de La Fab, vous le savez très bien, et vérifer
auprès de qui vous voulez, auprès d'ArianeGroup, tout est prêt, vous n'avez plus qu'à mettre en
bas ce qu'il  y a à faire et vous allez nous dire comment vous allez jeter à la rivière ces dix
hectares de nature, refuser également, alors après si vous voulez faire moins de logements que
ceux qui étaient prévus, pas de problème, mais dites nous ce que vous allez faire et trouvez les
fnancements  nécessaires  à  la  Métropole.  Je  précise  que  sur  ces  trois  dossiers  et  j'ai  les
éléments ici, Comité de projets, cela veut dire qu'après il n'y a plus qu'à les voter. 
Et bien, sur ces trois projets-là, à chaque fois, c'est 7 millions d'euros sur lesquels la Ville de
Saint-Médard s'assied, 7 millions d'euros venant de la Métropole, 3 fois 7, cela fait 21 pour des
très beaux projets, vous êtes en train de vous asseoir dessus et votre énervement de tout à
l'heure est typique, vous qui d'habitude maîtrisez plutôt la situation...

Monsieur le Maire
Vous vous énervez Monsieur Mangon mais je vous laisse vous défouler, je vais vous répondre ne
vous en faites pas.

Monsieur Mangon 
Il est tout à fait typique de votre gêne sur ces sujets-là parce que, là encore, on voit bien ce que
c'est, après le temps des slogans, sur la réalité, vous êtes beaucoup moins à l'aise. 

Monsieur le Maire 
Monsieur Mangon, ces trois dossiers, cela tombe bien parce que j'avais l'intention justement...
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Monsieur Mangon 
Cela tombe bien, ne vous gênez pas.

Monsieur le Maire 
De faire un petit point sur ces trois projets. 
Alors un, il y a une réalité que tout le monde peut constater de visu, à Berlincan que s'est-il
passé ? Rien. Que s'est-il passé sur le bon vieux Cassy-Vigney ? Rien. Et que s'est-il passé à
Dupérier ? Rien non plus sauf l'expulsion d'un certain nombre de personnes dont tout le monde
se souvient.
La réalité c'est que, comme sur tous les autres sujets, il faut tout reprendre parce que rien n'est
prêt. Monsieur Goze, à ce stade, nous dit que sur Cassy-Vigney, Le Bourdieu, il ne voit pas
comment au regard des problématiques foncières et  de toutes les procédures afférentes,  il
pourrait démarrer quelque chose au cours de ce mandat, s'il vous dit autre chose, vous m'en
ferez part mais j'en suis à la quinzième réunion avec lui, il  me l'a encore répété la semaine
dernière. Nous nous sommes battus pour que l'arrêté de cessibilité soit pris en respectant les
habitants, contrairement, à ce que vous aviez fait puisque vous avez traité avec le grand mépris
les personnes qui ne souhaitaient pas vendre leur maison. Ces personnes ont été retirées du
périmètre et  c'est  tout  à  fait  modeste de cessibilité  qui  est  désormais  signée.  La DUP est
engagée,  simplement  il  reste  toute  une  série  de blocages  juridiques,  de  procès  que  vous
connaissez fort bien et qui ne permettent pas d'avoir un horizon très clair sur ce point. 

A Berlincan, rien n'était clair non plus. Il y a un problème sur lequel nous nous battons, je pense
que l'on a  trouvé une solution puisque l'on inscrira  ce  montant  provisoirement  dans  notre
CODEV ou FIC peu importe et ensuite on sera remboursé par l'opération d'aménagement. La
réalité, c'est que Clairsienne attendait depuis des mois une réponse de la Métropole, que vous
ne lui aviez pas apportée à l'époque sur la problématique de la voirie et des réseaux. Donc là-
dessus, nous avons bon espoir d'avancer rapidement. 

Sur Ariane, il y a une problématique, vous l'avez dit quelque part, ce n'est pas inexact, entre le
prix du terrain et le nombre d'habitations. Le problème, c'est qu'il y a un prix du terrain qui a
été  fxé  qui,  pour  arriver  à  une  forme  alors  non  pas  d'équilibre  par  ce  n'est  jamais  des
opérations  totalement  équilibrées  mais  enfn  quelque  chose  d'à  peu  près  raisonnable  qui
conduit  à  un nombre de logements,  qui  est  sur  un axe aujourd'hui  Dupérier,  qui  est  déjà
totalement saturé aux heures de pointe, chacun le vit, quand même, pas besoin de faire quinze
études pour s'apercevoir de cela. Donc, toute la discussion effectivement avec Ariane et La
Fab, c'est de voir comment l’on peut traiter cette question de mobilité mais il  n'y a aucun
blocage de notre part. J'ai encore fait la demande, pas plus tard que ce matin, au Président de
la Métropole qui va nous recevoir avec Monsieur Fonblanc pour voir comment on peut régler
cette équation qui, pour l'instant, n'est pas réglée. Ce n'est pas nous, Ville, c’est La Fab elle-
même, qui par ailleurs est en désaccord depuis un certain temps avec ArianeGroup, que nous
souhaitons tous aider par ailleurs, sur un problème de dépollution du site, avec quand même
une évaluation de 1 à 10 entre l'entreprise et La Fab, excusez du peu. Nous avons trouvé une
solution avec Alain Rousset, dans le cadre d'un appel à projets, pour que cette question soit
traitée rapidement et sorte de ce petit confit entre Bordeaux Métropole et le Groupe d'Ariane.

Donc là-dessus, comme sur le reste, pourquoi j'ai  réagi ? Parce que ce que vous dites des
contre-vérités, je n'ai pas l'ambition de vous rejoindre en la matière, très honnêtement c'est une
ambition que je n'ai pas, c'est trop diffcile sur ce point. Mais, par contre, on est obligé de
reprendre, encore une fois. Vous aviez beaucoup communiqué, j'ai vu une vidéo où vous parliez
de commencer les travaux suite à une concertation d'ailleurs ici même je crois Dupérier en
disant aux Saint-Médardais que les travaux commenceront en 2019. Je ne sais pas où vous en
étiez avec vos dossiers mais, en tout cas, voilà l'information et si vous pensez que je dis des
contre-vérités, je pense que vous avez gardé le portable de Monsieur Goze. Voilà ce que je
peux vous répondre. 
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Madame Marenzoni 
Monsieur Mangon, permettez-moi de vous rappelez des vérités au sujet de l’opération Galaxie
4.  Non seulement  l’équilibre  fnancier  n’est  pas  atteint  mais  le  document  que  nous  allons
certainement approuver ce soir en fait  état pour la somme de 156 000 € de pertes pour la
commune. Vous nous dites que c’est lié à la préservation d’une zone humide présente sur le
site. Il faut rappeler que ce site a fait l’objet d’un déclassement des espaces boisés à conserver
à l’occasion de la révision du Plan Local d’Urbanisme en 2016, alors qu’un arrêté préfectoral du
24 août 2012 confrmait l’impossibilité de réaliser une opération d’aménagement à cet endroit
précis. Cet arrêté confrmait un avis négatif de la DREAL du point de vue environnemental. 
Pour réaliser cette opération défcitaire, il a fallu déboiser 14 000 m², il  a fallu impacter une
zone humide de 1,825 hectare sur une surface de 73 ares et porter atteinte à des habitats
d’espèces protégées. En conséquence, il a fallu compenser c’est-à-dire trouver compensation
aux dégâts environnementaux notables qui n’ont pu être ni  évités,  ni  suffsamment réduits.
C’est  la  raison  pour  laquelle  à  l’automne  dernier,  les  Saint-Médardais  ont  assisté  avec
étonnement au déboisement du site de Mauvesin le long de l’avenue de Gay Lussac afn de
compenser la zone humide en partie détruite. Le bilan fnancier de l’opération Galaxie n’est pas
favorable, le bilan environnemental non plus. Donc, je ne vous remercie pas Monsieur Mangon
pour l’héritage que vous laissez, d’une part en tant que Maire de Saint-Médard et d’autre part
en tant que Président de La Fab qui a conduit cette opération. Heureusement fnalement que
Galaxie 4 a été la seule opération portée par La Fab au cours de votre mandat. 

Monsieur le Maire
Merci. C’est un simple rapport porté à connaissance. 
On a un avis, heureusement, parce que après un tel débat...

Monsieur Morisset 
Merci Monsieur le Maire, chers collègues, chers internautes.
Je  vais  faire  très  rapide,  c’est  simplement  pour  expliquer  mon  vote  d’abstention.  Je  suis
favorable  à ce  qu’il  y  ait  des  bilans  mais  que des bilans  à  un moment  donné permettent
justement à un changement de cap, en particulier encore une fois dans l’écologie. Je crois que
de ce  côté-là,  il  manque encore  de  pertinence  à  ce  que  l’on  puisse  avec  des  indicateurs
suffsants, mesurer justement tout ce qui est nouveau type d’habitation entre autres, je pense
forcément à la végétalisation des murs, des toits, à la façon dont on peut trouver des espaces
nourriciers au bas des immeubles et éventuellement avoir aussi tout ce qui est expliqué déjà,
tout  ce  qui  est  recyclage  des  déchets  propres  à  ce  type  d’habitat  et  puis  aussi  côté
énergétique,  je  crois  que  la  transition  se  fera  aussi,  pas  que  sur  la  technologie  justement
comme je l’ai évoqué tout à l’heure, il y a des choses très, très modernes du côté de l’habitat
puisque l’on peut parler de paille, on peut parler de chanvre, oui c’est une très, très bonne
matière  première  pour  faire  des  technologies  assez  avancées  que  ce  soit  en  mur  ou  en
isolation,  c’est  très,  très intéressant.  Et donc,  de ce point de vue-là,  je pense qu’il  faudrait
augmenter la pertinence de ce prochain rapport, c’est pour cela que j’impulse et j’essaye d’être
constructif sur ce genre de proposition, pour que le prochain soit réellement bien voté par Marc
Morisset. 

Monsieur le Maire 
Merci beaucoup. Monsieur Trichard peut-être pour conclure.

Monsieur Trichard 
Monsieur Morisset, je peux comprendre que l’on considère que l’on ne va jamais assez loin,
c’est vrai. Par contre, le fait que dans le cadre de la recherche et développement, la mise en
œuvre de l’outil innovant, vraiment très innovant d’évaluation de l’impact environnemental là va
permettre, je l’espère aussi, que dans les années à venir l’on puisse corriger. Donc avec une
présentation comme cela, dire je considère que cela ne va pas assez loin, c’est déjà un premier
pas qui  me semble important  et  pour  La Fab,  je  pense que,  quand l’on discute avec  son
Directeur, ils ont vraiment porté cela et ils ont fait le nécessaire pour que cette société, cette
jeune start-up, développe ce produit et rende compte sur leurs opérations vraiment, ils vont
pouvoir se rendre compte de l’impact environnemental qu’ils ont et le corriger certainement
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parce qu’il y aura sans doute un impact environnemental. 

Monsieur le Maire 
C’est donc un avis que je vous propose d’approuver. 

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

Monsieur Joussaume rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
On se situe donc dans le cadre de l’accompagnement des investissements du concessionnaire
Enedis sur le territoire de notre commune. Donc, il est proposé une convention relative à la co-
construction de projets et à l’anticipation, à la coordination et à l’exécution des travaux entre
Bordeaux Métropole, la Ville et le concessionnaire c’est-à-dire Enedis. La convention permet de
défnir des objectifs communs construits en parallèle de l’élaboration du contrat de concession
sur lesquels l’ensemble des parties prenantes souhaitent œuvrer conjointement, notamment
pour la  maîtrise des coûts unitaires, limiter l’impact et la gêne de ces travaux et  améliorer la
qualité et la sécurité associées de nos réseaux. 
Donc, aujourd'hui, on travaille sur la coordination avec une année d’avance. Demain, l’idée est
d’avancer cette coordination et anticiper un peu plus pour mieux optimiser l’ensemble de ces
travaux et de travailler vraiment dans une démarche de co-construction autour des travaux qu’a
prévu Enedis sur un certain nombre de réseaux autour de la commune. 
Vous avez, dans l’annexe 4 du dossier, les différents schémas des réseaux qui sont mis dans
cette  convention.  L’idée,  c’est  de  travailler  sur  l’enterrement  de  réseaux,  on  a  des  risques
lorsque l’on a des problèmes d’intempéries, des réseaux qui pourraient tomber s’il  y a une
tempête par exemple, ou alors du réseau basse tension qu’il faut restaurer. 
Donc, nous vous proposons d’approuver cette convention avec Bordeaux Métropole, Enedis et
notre commune. Merci.

DG21_019 CONVENTION ENTRE BORDEAUX MÉTROPOLE, ENEDIS ET LA VILLE RELATIVE À
LA  CO-CONSTRUCTION  DES  PROJETS,  LA  COORDINATION  ET  L'EXÉCUTION  DES
TRAVAUX. AUTORISATION
Dans le cadre de l’accompagnement des investissements du concessionnaire ENEDIS sur le
territoire de Saint-Médard-en-Jalles, il est proposé une convention relative à la co-construction
de  projets,  à  l’anticipation,  à  la  coordination  et  à  l’exécution  des  travaux  entre  Bordeaux
Métropole,  la  Ville  et  le  concessionnaire.  La  convention  permet  de  défnir  des  objectifs
communs  construits  en  parallèle  de  l’élaboration  du  contrat  de  concession  sur  lesquels
l’ensemble des parties prenantes souhaitent œuvrer conjointement, notamment de :
- maîtriser les coûts unitaires,
- limiter l’impact et la gêne de ces travaux pour les habitants,
- d’améliorer la qualité et la sécurité associées.
La  coordination  effectuée  actuellement  est  réalisée  un  an  avant  les  travaux.  Elle  permet
l’optimisation des chantiers prévus par chaque concessionnaire pour minimiser l’occupation sur
le domaine public et la gêne occasionnée par les travaux pour les usagers.
Toutefois Bordeaux Métropole, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles et ENEDIS veulent renforcer
leur  collaboration  afn  d’anticiper  et  d’optimiser  cette  coordination.  Les  parties  veulent  en
particulier  améliorer  la  co-construction  des  projets,  en  amont  de la  phase de coordination
proprement dite. La méthode développée dans la convention est basée sur le partage des
programmes travaux prioritaires  d’ENEDIS et  du pôle territorial  Ouest  sur  3 ou 4 ans,  afn
d’optimiser les choix de chaque intervenant et de faire émerger les coordinations potentielles.
Le partage des enjeux du réseau de distribution électrique sur le  long terme avec la  Ville,
associé  à  une  meilleure  planifcation  des  chantiers  nécessaires  au  bon  fonctionnement  du
réseau améliorera leur acceptabilité avec une meilleure prise en compte des enjeux locaux.
Cette convention engage donc Bordeaux Métropole, ENEDIS et la Ville de Saint-Médard-en-
Jalles, cosignataires de celle-ci, dans des actions en faveur la co-construction de projet. Elle est
conclue pour une durée allant de la date de notifcation de la présente convention jusqu’au 31
décembre 2023.
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Vu les articles L.5217-2 et L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales,
Considérant que la Ville de Saint-Médard-en-Jalles, Bordeaux Métropole et ENEDIS souhaitent
renforcer leur collaboration afn d’anticiper et d’optimiser la coordination et la planifcation des
travaux sur le territoire de la commune

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide d’approuver et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à la co-
construction de projets, à la coordination et à l’exécution des travaux avec ENEDIS et Bordeaux
Métropole ci-annexée.

Monsieur Morisset 
Merci Claude (Joussaume).
C’est juste par rapport à la commission, je n’ai pas eu d’élément plus probant par rapport à
l’explication sur la pertinence de tous ces réseaux à faire passer d’aérien en souterrain, surtout
que j’avais évoqué le fait que demain on allait vers une submersion. Donc il y aura peut-être à
un moment donné une logique de dire tout ce qui est enterré, il faudra peut-être le ressortir.
Enfn, il y a quelque chose qui m’échappe et, de ce côté-là, j’aimerais bien effectivement que
ce genre de débat se fasse aussi d’une façon plus transparente. J’aurai aimé être en amont de
toutes  ces  décisions,  pour  bien  comprendre  ce  qui  se  passe  sur  le  territoire  et  sur  cette
commune qui fnalement a une logique d’encerclement. J’ai bien compris toute cette logique
comme quoi il fallait être redondant et essayer d’augmenter le maillage. De ce côté-là, je suis
très favorable parce que c’est exactement ce que je propose au niveau du transport sur Saint-
Médard. Donc évidemment c’est intelligent mais la pertinence est aujourd'hui dans un contrat
qui voit à l’avance et dans le temps une façon comme une autre de maintenir un savoir-faire
certes, mais de transiter tout ce qui est aérien en fonction de certains critères climatiques, si j’ai
bien compris, qui n’apparaissent pas dans ces cartes et donc c’est pour cela que je maintiens
mon vote abstention.

Monsieur le Maire 
Très bien. S’agissant des réseaux, lorsqu’ils sont enterrés, ils sont protégés contre l’eau donc ce
n’est pas un problème, en revanche, quand ils sont en l’air et qu’il y a du vent, ils tombent. 

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

Monsieur Joussaume rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
C’est donc une convention de servitude pour une autorisation avec la société Enedis toujours.
On a ce problème d’enfouissement d’un réseau souterrain sur la commune dans le secteur de
l’avenue de Pagnot, du côté de la grande Jaugue, vers là-bas, sur tout ce secteur et jusqu’à
l’entrée de Magudas pour le situer précisément. Donc, l’idée est de concéder cette convention
de servitude à Enedis et toujours avec l’indemnisation de 10 € à chaque fois. Merci.

DG21_020 CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS. AUTORISATION 
La société Enedis, sise 4 rue Newton à Mérignac, doit intervenir sur une parcelle communale
afn de réaliser dans le cadre du Plan Climatique Aléa qui vise à enfouir via du réseau souterrain
100 % du réseau HTA sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles. 
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles concède à Enedis un droit de servitude, selon les modalités
de la convention jointe, sur les sections KD, KE et KL situées avenue de Pagnot.
La société Enedis pourra y exploiter les droits mentionnés dans la convention.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention réglementant les droits
d’accès consentis à Enedis. La convention prendra effet à la date de signature par les parties et
sera conclue pour la durée des ouvrages mentionnés.
Accepte l’indemnisation unique et forfaitaire proposée de dix euros.
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Monsieur Morisset 
Monsieur le Maire, chers collègues.
C’est juste une simple remarque. Je vais voter évidemment pour. On est dans l’utilité, on est
vraiment dans le concret, on n’est pas dans la convention.
Il y a juste une simple remarque, cela concerne Madame Marenzoni. J’ai été surpris que vous
ayez voté alors que votre mari travaille chez Enedis. Est-ce qu’il n’y a pas une abstention ou un
retrait  de vote de votre part ? Je ne sais pas. Je suis assez curieux.  Je vous pose juste la
question de façon très, très solennelle.

Monsieur le Maire : 
Non,  il  n’y  a  pas  de confit  d’intérêt  du  tout  dans  un  cas  comme celui-là.  Je  ne sais  pas
comment il faut prendre cette question. 

Adopté à l’Unanimité

Madame Guérin rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Effectivement, la commune va renouveler cet été l’opération sportive et culturelle Cap33 dont
les partenaires sont le Département de la Gironde, les comités départementaux sportifs et les
associations. On espère que l’on pourra travailler, pas comme l’année dernière avec le contexte
sanitaire, que l’on puisse au moins développer encore plus les activités. 
Le centre fonctionnera six jours par semaine (du lundi au samedi) du 1er juillet au 31 août 2021.
Il  proposera aux familles et  aux plus  de 15 ans,  de découvrir  diverses activités grâce à un
partenariat  étroit  avec  les  associations  locales,  notamment on va  faire des  propositions  de
sports innovants. 
Le  Département  apporte  à  la  Ville  un  soutien  logistique  et  octroie  une  subvention  de
fonctionnement. D’ailleurs, le Département remercie la Ville de Saint-Médard d’avoir participé
comme  28  autres  centres  l’année  dernière,  à  maintenir  les  activités  de  Cap33  malgré  le
contexte sanitaire assez compliqué. 

DG21_021 DEMANDE  DE  SUBVENTION  ET  SIGNATURE  DE  LA  CONVENTION  AVEC  LE
DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE CONCERNANT L'OPÉRATION CAP 33 POUR L'ÉTÉ 2021.
AUTORISATION 
La commune renouvelle cet été, l'opération sportive et culturelle Cap 33 dont les partenaires
sont le Département de la Gironde, les comités départementaux sportifs et les associations.
Le centre fonctionnera six jours par semaine (du lundi au samedi) du 1er juillet au 31 août 2021.
Il  proposera aux familles et  aux plus  de 15 ans,  de découvrir  diverses activités grâce à un
partenariat étroit avec les associations locales.
Le principe de l’opération Cap 33 s’appuie sur trois moments forts d’activités :
- Les découvertes : Elles permettent une pratique gratuite des activités (avec ou sans inscription
au préalable) ;
- Les séances d'approfondissement : Dans la continuité des moments découvertes, ces séances
payantes  permettent  de  se  perfectionner  dans  certaines  disciplines  encadrées  par  des
éducateurs diplômés ;
-  Les tournois et rencontres : Ces moments permettent de se retrouver dans une ambiance
conviviale (tournois payants et rencontres gratuites).
Par  ailleurs,  la  commune  est  responsable  de  l’organisation  et  tenue  d’assurer  le  rôle
d’employeur.
Elle a prévu l'engagement de 10,33 mois saisonniers (3 mois de valorisation pour le personnel
municipal mis à disposition et 7,33 mois pour les recrutements). 
En ce qui concerne le budget prévisionnel total, il s’élève à 32 000 € et les dépenses prévues
sont inscrites au Budget Primitif 2021. 
Le  Département  apporte  à  la  ville  un  soutien  logistique  et  octroie  une  subvention  de
fonctionnement.
Il vous est donc proposé aujourd'hui d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de
partenariat et solliciter une aide fnancière auprès du Département de la Gironde.
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Dans ces conditions,
Le Conseil Municipal,

après en avoir délibéré,
Autorise Monsieur le Maire, ou en son absence son représentant, à signer la convention de
partenariat  ainsi  que les  éventuels  avenants  et  solliciter  une subvention de fonctionnement
auprès du Département de la Gironde.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Il s'agit donc d'adhérer à Gironde Ressources, notamment sur la question du foncier, lorsque
nous avons à traiter des documents liés à la protection des milieux naturels notamment en bord
de rivières, pour être accompagnés en matière de conseils. 
On a fait une réunion d'ailleurs récemment avec Cécile (Marenzoni), à Martignas, pour revoir le
PEANP et ce type de documents. C'est tout à fait modeste, c'est 50 € annuels et cela nous
permet d'avoir accès à un certain nombre d'interventions départementales. 

DG21_022 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS À GIRONDE RESSOURCES. DÉCISION
Par délibération DG17_097 du 28 juin 2017, la Ville a adhéré à Gironde Ressources.
Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics
intercommunaux  du  département  qui  le  demandent,  une  assistance  d'ordre  technique,
juridique ou fnancier.
Il convient de désigner 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant pour siéger au sein
de « Gironde Ressources ».

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Désigne Madame Cécile Marenzoni en qualité de titulaire et Monsieur Pascal Tartary en qualité
de suppléant pour siéger au sein de « Gironde Ressources ».

Monsieur le Maire 
Simplement pour indiquer que l'on s'abstiendra puisqu'il y a une désignation à laquelle nous ne
prenons pas part.

Monsieur le Maire 
D'accord, très bien. Effectivement, il s'agit de désigner Cécile (Marenzoni) et Pascal (Tartary).

Adopté à 30 Pour 9 Abstention

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Vous avez un certain nombre de modifcations, tout le monde a reçu les changements.

DG21_023  DÉSIGNATION  DES  REPRÉSENTANTS  AUX  ÉTABLISSEMENTS  SCOLAIRES.
MODIFICATION. DÉCISION
Vu  la  délibération  DG20_064  du  Conseil  Municipal  en  date  du  18  juillet  2020  portant
désignation des représentants de la commune auprès des établissements scolaires des 1er et 2nd

degrés de la commune.
Vu  la  délibération  DG20_206  en  date  du  16  décembre  2021  portant  modifcation  des
représentants auprès des établissements scolaires des 1er et 2nd degrés de la commune.
Considérant la nécessité de modifer la délibération DG20_206 du Conseil Municipal en date
du 16 décembre 2020 afn de remplacer Monsieur Patrick Croizet, en qualité de suppléant à la
maternelle Corbiac, par Monsieur Claude Joussaume.
Dans ces conditions, 

Le Conseil Municipal,
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après en avoir délibéré,
Adopte la  nouvelle  désignation  des  membres  pour  le  représenter  au  sein  des  établissements
scolaires des 1er et 2nd degrés telle que suit :
COLLÈGE FRANÇOIS MAURIAC Titulaires

Suppléant

Mme Karine Guérin
M. Patrice Claverie
Mme Françoise Fize

COLLÈGE D’HASTIGNAN Titulaire
Suppléant

Mme Dahbia Rigaud
M. Éric Mallein

LYCÉE PROFESSIONNEL JEHAN DUPERIER Titulaire
Suppléant

Mme Véronique Durand
M. Patrice Claverie

ECOLE MATERNELLE
MONTAIGNE - (CENTRE)

Titulaire
 Suppléant

Mme Pascale Bru
M. Frédéric Capouillez

ECOLE MATERNELLE
VILLAGEXPO

Titulaire
 Suppléant

Mme Caroline Berbis
M. Patrice Claverie

ECOLE MATERNELLE
SANS SOUCI - (HASTIGNAN)

Titulaire
 Suppléant

M. Pascal Tartary
Mme Sophie Ersin

ECOLE MATERNELLE
LA GARENNE

Titulaire
 Suppléant

Mme Sophie Ersin
Mme Juliette Feytout-Perez

ECOLE MATERNELLE
DE MAGUDAS

Titulaire
 Suppléant

Mme Françoise Fize
M. Stephen Apoux

ECOLE MATERNELLE
DE CORBIAC

Titulaire
 Suppléant

Mme Gaëlle Martin
M. Claude Joussaume

ECOLE ELEMENTAIRE
MONTAIGNE - (CENTRE)

Titulaire
 Suppléant

M. Frédéric Capouillez
Mme Karine Guérin

ECOLE ELEMENTAIRE
PIERRE ET MAIA CARRIE - (MAGUDAS)

Titulaire
 Suppléant

Mme Dahbia Rigaud
Mme Sophie Damisa

ECOLE ELEMENTAIRE
CERILLAN

Titulaire
 Suppléant

Mme Juliette Feytout-Perez
Mme Pascale Bru

ECOLE ELEMENTAIRE
DE LA GARENNE

Titulaire
 Suppléant

M. Francis Royer
M. Pascal Tartary

ECOLE ELEMENTAIRE
D'HASTIGNAN

Titulaire
 Suppléant

M. Bruno Cristofoli
Mme Sophie Damisa

ECOLE ELEMENTAIRE
DE CORBIAC

Titulaire
 Suppléant

M. Claude Joussaume
Mme Gaëlle Martin

ECOLE ELEMENTAIRE
DE GAJAC

Titulaire
 Suppléant

M. Patrice Claverie
Mme Caroline Berbis

Monsieur Morisset 
Dans la même remarque que lors du dernier Conseil ici présent, je m'abstiendrais, question de
cohérence par rapport à ce qui se passe.

Adopté à 29 Pour 10 Abstention

Madame Bru rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Il s'agit donc de deux adhésions qui concernent la culture. 
La première concerne la Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture qui
est  un  lieu  de  rencontre  entre  élus,  entre  adjoints  de  la  culture,  qui  permet  le  partage
d'informations  surtout  sur  en  cette  période  un  peu  particulière.  Cela  permet  d'avoir  une
cohérence et puis un groupe qui soutient la culture. 
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La deuxième adhésion concerne l'Association des Ludothèques Françaises, cela va permettre à
trois agents de la ludothèque de participer à un réseau porteur d'un discours spécifque sur le
jeu, le soutien de l'équipement ludothèque et du métier de ludothécaire. C'est aussi un accès
aux formations, aux outils et aux projets bien sûr pilotés par l'ALF.

DG21_024 ADHÉSIONS À DIVERS ORGANISMES. DÉCISION
La Ville souhaite adhérer à la Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture.
La FNCC, association pluraliste, est un lieu de rencontre exceptionnel entre élus permettant
l’échange  d’informations,  la  confrontation  des  expériences,  l’analyse  en  commun  des
problématiques sectorielles comme transversales et l’élaboration de propositions dans tous les
domaines de l’action culturelle locale. 
Cette adhésion permettra de faire rayonner la commune au niveau de la Culture et de soutenir
les pratiques culturelles, amateur et associatives.
De  plus,  le  réseau  des  Médiathèques  souhaite  adhérer  à  l'Association  des  Ludothèques
Françaises (ALF). Cette adhésion permettra à 3 agents de la Ludothèque de participer à un
réseau porteur d'un discours spécifque sur le jeu, le soutien de l'équipement ludothèque et du
métier de ludothécaire. C'est aussi un accès aux formations, aux outils et aux projets pilotés par
l'ALF.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide d'adhérer, pour l'année 2021, à :
- la Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture et de verser à ce titre la
cotisation annuelle pour un montant de 832 euros,
- l'Association des Ludothèques Françaises et de verser à ce titre la cotisation annuelle pour un
montant de 100 euros.
Impute  cette dépense sur  l'exercice 2021, sur  le  budget de la commune,  au compte 6281
"concours divers (cotisations...)".

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire
Je vous  souhaite  une bonne soirée  et  à  bientôt  début  avril  pour  le  budget  et  d'ici  là  en
commissions bien entendu et autres rencontres.
J'en profte pour signaler que sur les conseils de quartiers ou de territoire, qu'importe le terme,
il  y  a  eu  beaucoup de  réfexions  parce que,  évidemment  en  raison  du  confnement,  c'est
compliqué mais comme vous allez le voir dans une campagne d'affchage, Bruno (Cristofoli) et
l'ensemble  des  élus  en  charge  vont  démarrer  ces  conseils  rapidement,  en  mars.  Merci
beaucoup.

La séance est levée.
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