
     CONSEIL MUNICIPAL – PROCÈS VERBAL
SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2020

L’an deux mille vingt, le quatre novembre, à dix-huit heures trente minutes, le Conseil
Municipal  de Saint-Médard-en-Jalles,  dûment convoqué par son maire, s’est réuni  à
huis clos 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  Tartary,  M  Claverie,  Mme  Durand,
M  Roscop, Mme  Berbis, 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, M  Acquaviva, M  Helaudais

Absents ayant donnés leur pourvoir :
Mme  Branas a donné pouvoir à Mme  Picard.
M  Mallein a donné pouvoir à M. Trichard.

Absent :
M. Acquaviva (en fn de Conseil Municipal).
M. Mangon (en fn de Conseil Municipal).
Mme Vaccaro (en fn de Conseil Municipal).

Secrétaire de séance :
Mme  Marenzoni.

La séance est ouverte.

DOSSIERS INSCRITS À L'ORDRE DU JOUR

1/ DG20_136 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL À HUIS CLOS. DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
2/  DG20_137  VERSEMENT  D'UNE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  AUX  SINISTRÉS  DU
DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES. DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
3/  DG20_138  RÈGLEMENT  INTÉRIEUR  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  POUR  LA  MANDATURE
2020-2026. ADOPTION
Rapporteur : Monsieur le Maire
4/ DG20_139 CODE ÉTHIQUE DE L'ÉLU. ADOPTION
Rapporteur : Monsieur le Maire
5/ DG20_140 CHARTE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE. ADOPTION
Rapporteur : Bruno Cristofoli
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6/ DG20_141 SIGNATURE DE LA CHARTE EUROPÉENNE POUR L'ÉGALITÉ DES FEMMES ET
DES HOMMES DANS LA VIE LOCALE. AUTORISATION
Rapporteur : Véronique Durand
7/  DG20_142  DÉSIGNATION  DES  MEMBRES  À  LA  COMMISSION  CONSULTATIVE  DES
SERVICES PUBLICS LOCAUX. MODIFICATION. DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
8/  DG20_143  CRÉATION  ET  DÉSIGNATION  DES  MEMBRES  DE  LA  COMMISSION  DE
CONTRÔLE FINANCIER DES DSP. DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
9/ DG20_144 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AUPRÈS DE DIVERSES
ASSOCIATIONS  ET  ORGANISMES  À  CARACTÈRE  CULTUREL  ET  SOCIO-CULTUREL.
MODIFICATION. DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
10/ DG20_145 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX ASSOCIATIONS. AUTORISATION
Rapporteur : Karine Guérin
11/ DG20_146 ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. DÉCISION
Rapporteur : Bernard Cases
12/  DG20_147  CRÉATION  D'UN  EMPLOI  DE  RESPONSABLE  DE  LA  TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. DÉCISION
Rapporteur : Bernard Cases
13/  DG20_148  ACTUALISATION DE LA  LISTE  DES  LOGEMENTS DE FONCTION AU 1ER
DÉCEMBRE 2020. AUTORISATION
Rapporteur : Bernard Cases
14/  DG20_149  DÉFRICHEMENT  77  HECTARES  SALAUNES  /  SAINT-MÉDARD-EN-JALLES.
AVIS. DÉCISION
Rapporteur : Cécile Marenzoni
15/ DG20_150 CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS POUR LA MISE EN PLACE D'UN
RÉSEAU  SOUTERRAIN  DE  BASSE  TENSION  SUR  LE  SITE  DE  LA  GARE  CYCLISTE.
AUTORISATION
Rapporteur : Claude Joussaume
16/  DG20_151 EXERCICE DU DROIT DE PRÉFÉRENCE - AC 0657 - AC 0658 - AC 0660 -
AVENUE DU LIGNAN. DÉCISION
Rapporteur : Jean-Luc Trichard
17/ DG20_152 PLAN DE RELANCE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ  ATTRIBUTION DE L'AIDE.
DÉCISION
Rapporteur : Caroline Berbis
18/  DG20_153  SPACE HUB -  MISSION D'INCUBATION. DEMANDE DE SUBVENTION ADI.
DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
19/ DG20_154 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2019 DE BORDEAUX MÉTROPOLE. PORTÉ À
CONNAISSANCE
Rapporteur : Monsieur le Maire
20/ DG20_155 VŒU AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET AU PREMIER MINISTRE POUR LA
GRATUITÉ DES MASQUES ET POUR LE DROIT À LA SANTÉ POUR TOUS
Rapporteur : Francis Royer
Affaires ajoutées :
1/  DG20_156  AIDE  AUX  COMMERCES  DE  PROXIMITÉ  -  SMAAC  -  VERSEMENT  D'UNE
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE. DÉCISION
Rapporteur : Caroline Berbis
2/ DG20_157 PARTENARIAT AVEC LA BRIGADE DES MASQUES. DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
3/ DG20_158 VŒU AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET AU PREMIER MINISTRE POUR LE
SOUTIEN AU MONDE ASSOCIATIF, AU SPORT AMATEUR ET À LA CULTURE
Rapporteur : Monsieur le Maire
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Le quorum est atteint.

Monsieur le Maire
Mes chers collègues,
Merci beaucoup d’être présents, je vous demanderais de prendre place puisqu’il  est l’heure
pour démarrer nos travaux. S’il vous plaît. S’il vous plaît.
Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence à ce Conseil Municipal.
Avant d’en venir au conseil lui-même, comme vous le savez, notre pays a malheureusement été
frappé à plusieurs reprises, à nouveau, puisque cela dure maintenant depuis plusieurs années,
par  des  attentats  terroristes,  nous  avons  rendu  hommage  le  20  octobre  à  Samuel  Paty,
professeur d’histoire-géographie, décapité en raison de ses travaux sur la liberté de conscience
et  malheureusement  notre  pays  a  été  touché  à  Lyon,  puis  à  Nice,  qui  est  une  ville
malheureusement particulièrement frappée depuis le début de cette vague d’attentats et nous
avons eu à déplorer de nouvelles victimes.
Je  voudrais  rendre  hommage  d’ailleurs  à  la  sérénité  des  françaises  et  des  français  qui,
confrontés à ces événements maintenant depuis l’attentat de Toulouse avec Mohamed Merah
pour prendre une période récente, font preuve de sang-froid, de dignité et répondent présents
et présentes lorsqu’il y a des célébrations républicaines comme ce fut le cas ici même à Saint-
Médard, où les Saint-Médardais sont venus nombreux pour rendre hommage à Samuel Paty,
rendre  hommage  aux  enseignants  qui  exercent  leur  métier  dans  des  conditions
particulièrement diffciles aujourd’hui, en raison de ce risque, en raison de la situation sanitaire,
en raison de diffcultés souvent à transmettre nos valeurs à l’école parce que quand toute la
société autour dysfonctionne, bien l’école évidemment ne parvient plus à faire face, aux forces
de l’ordre qui sont souvent également exposées, à nos forces armées qui sont en opérations
extérieures  depuis  déjà  longtemps  notamment  au  Mali  mais  pas  seulement,  pour  essayer
d’endiguer cette progression du djihadisme et je vais donc vous demander, c’est ce qui était
prévu et demandé par le gouvernement mais malheureusement l’actualité a été encore plus
douloureuse, ce qui était prévu, c’était une minute de silence pour Samuel Paty à l’ouverture de
tous les Conseils Municipaux, je vais vous demander d’observer une minute de silence pour lui,
pour les victimes de Lyon, de Nice et aussi pour celles de Vienne.

Minute de silence.

Monsieur le Maire
Je vous remercie.
Donc la transition n’est pas facile, bien entendu, mais nous allons passer à notre ordre du jour
en rappelant évidemment que nous sommes passés à la suite de ces événements au niveau
risque attentat maximal et que, évidemment, nous sommes vigilants avec la gendarmerie mais
aussi avec la Police Municipale qui a vu ses effectifs renforcés notamment sur un certain nombre
de lieux comme les écoles, les lieux de culte, bien entendu, et l’ensemble des équipements qui
accueillent  du  public,  même si  depuis  le  confnement,  évidemment,  la  Ville  a  interrompu
l’ouverture d’un certain nombre de ces équipements.

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Je vais vous dire deux mots avant de passer à l’approbation du PV de notre dernier Conseil que
nous devons voter.
Alors à mon sens le terme n’est pas tout à fait approprié parce que ce n’est pas exactement la
situation, ce Conseil se déroule en raison des préconisations sanitaires en absence du public, la
Métropole nous a écrit en considérant qu’il valait mieux que nous adoptions une délibération
pour prononcer un huis clos même si ce n’est pas tout à fait le cas puisque d’une part la Presse
est là et que ce Conseil est retransmis. Enfn, il paraît que juridiquement c’est la bonne forme
qui sécurise les délibérations qui viennent.
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DG20_136 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL À HUIS CLOS. DÉCISION
Vu l'article L 2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la nécessité de limiter la jauge des personnes en raison de l'épidémie de Covid-19
et pour être à même de respecter la distanciation sociale entre les personnes ;
Dans ces conditions, à la demande de Monsieur le Maire ;

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide, à la majorité des membres présents ou représentés, que le Conseil Municipal du 4
novembre 2020 se réunit à huis clos.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Mangon
Monsieur le Maire, mes chers collègues,
Je voudrais juste faire une remarque parce que je crois que c’est le moment où il faut la faire.
Quand il s’agit d’une remarque de forme, sur deux éléments qui dysfonctionnent un peu. Ce
n’est pas gravissime mais je préfère en faire la remarque maintenant pour que, pour l’avenir, on
évite cela.
Premièrement,  sauf  erreur  de  notre  part,  nous  n’avons  pas  eu  le  procès-verbal  du dernier
Conseil Municipal, qui ne nous a pas été soumis, comme je vous ai entendu dire tout à l’heure
que l’on allait l’approuver, mais nous ne l’avons pas eu, donc ce serait bien que l’on arrive à
tenir le rythme d’un Conseil à l’autre.
Deuxièmement, on a observé qu’à 17H35, vous avez déposé de nouveaux dossiers au Conseil.
Alors,  l’usage est  que,  lorsqu’il  y  a  une urgence,  on est  prévenus,  comme vous  l’avez  fait
auparavant  pour trois  dossiers qui  avaient  intérêt  à être déposés sur  table,  il  n’y  a  pas de
problème, ou lorsqu’il y a une urgence technique, une date butoir, quelque chose en face mais
là ce sont des dossiers d’opportunité. Donc, je trouve qu’il ne faudrait pas que, comment dire,
cette  organisation  perdure,  c’est-à-dire  que  l’on  chunte  systématiquement  les  commissions
pour  la  présentation  de  nombreux  dossiers  directement  en  Conseil.  Et,  17H35,  vous
conviendrez avec moi que c’est diffcile pour un groupe d’opposition, si performant soit-il, et
comme nous découvrons cela depuis quelques temps, on n’est pas encore au top, n’est-ce pas,
et c’est un peu diffcile d’être opérationnels pour 18H30 sur des dossiers de ce type.

Monsieur le Maire
Merci pour vos observations.
Je  ne  doute  pas  de  la  qualité  des  performances  du  groupe de  l’opposition  qui  va  savoir
s’adapter lors du débat, mais apparemment le PV me dit-on était  joint à la convocation du
Conseil, sauf erreur. Alors, certes, c’est dématérialisé, mais il était bien joint me confrme notre
secrétaire générale donc, je ne sais pas, il y a peut-être eu un petit souci, nous vériferons tout
cela mais enfn apparemment cela a été fait.
Sur les délibérations, je ne partage pas tout à fait votre point de vue. Il faut, effectivement,
mieux éviter de remettre au dernier moment des délibérations. Il est toujours préférable que les
commissions d’une part puissent les examiner et que l’opposition effectivement puisse faire son
travail dans de bonnes conditions mais, comme vous le savez, il y a une situation un petit peu
exceptionnelle et ces délibérations visent uniquement cette situation exceptionnelle, qui est un
nouveau confnement, au moins partiel, qui est intervenu après la tenue des commissions et
l’envoi des documents et les motions légitimes de nos commerçants d’une part qui demandent
aujourd’hui  de  l’aide  parce  qu’ils  sont,  et  je  les  comprends,  affectés  psychologiquement,
rendez-vous compte, à peine sortis du premier confnement, on leur redemande aujourd’hui à
nouveau  de  fermer  boutique,  dans  des  conditions  d’ailleurs,  vous  le  savez,  qui  prêtent  à
controverse, puisque y compris aujourd’hui dans Sud-Ouest, un médecin spécialiste indiquait
que ce n’était  pas forcément dans ces lieux-là,  où les barrières sanitaires sont parfaitement
respectées et où il n’y a pas forcément autant de monde que dans d’autres commerces qui
accueillent  foule,  par  conséquences  puisque  tous  les  autres  sont  fermés,  et  qu’une  étude
allemande avait  montré  qu’outre  Rhin  les  petits  commerces  n’avaient  pas  été  vecteurs  de
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contamination, mais c’est la décision du gouvernement, elle s’applique, nous la respectons bien
entendu et je n’ai pas souhaité m’engager comme certains dans des aventures un petit peu
démagogiques et sans lendemain mais plutôt d’essayer de travailler concrètement avec nos
commerçants pour voir comment nous pouvions les aider. Ils nous ont sollicités afn que nous
puissions les accompagner dans une démarche de vente numérique. Alors, certains ont des
dispositifs types dits « Click and collect » qui fonctionnent déjà. D’autres n’en avaient pas, ont
souhaité qu’on les accompagne en leur proposant d’adhérer à un site vitrine et puis surtout de
les  accompagner  pour  la  communication et  la  livraison parce que vous  imaginez bien que
chaque commerce n’est pas en mesure d’assurer une livraison et ils nous ont demandé de les
accompagner à cette hauteur. Nous le faisons à travers l’association des commerçants et je
pense que c’est tout de même utile.

S’agissant de la Brigade des masques, je crois que lors du premier confnement elles avaient
fait preuve de leur effcacité. Vous le savez, il y a une mesure qui était intervenue, qui était
nouvelle là encore, ce qui explique la précipitation, j’en conviens, de cette délibération, mais
nous avons appris après un certain nombre de cafouillages qui ont entouré la rentrée scolaire
notamment sur  l’heure précise de cette rentrée, qui a été source de problèmes et que les
parents ont été confrontés d’un seul coup d’un seul au fait que leurs enfants devaient venir
masqués désormais à l’école et que les commerces d’une part ne sont pas tous achalandés
pour fournir  des masques à la bonne taille pour les enfants,  et puis,  qu’ensuite,  un certain
nombre de familles, qui ont des budgets un peu serrés, fournir des masques chaque jour à leurs
enfants, c’est tout de même un budget. Donc, il nous a semblé, là encore, après en avoir parlé
avec elles, qu’il ne fallait pas perdre plus de temps que cela puisque tout ceci prend du temps.
Si l’on veut que chaque enfant reçoive deux masques, cela en fait 6 000, il faut quand même un
tout petit peu de temps pour le faire. Malheureusement, la situation, nous l’avons tous compris,
risque de durer un petit peu et il est utile que ces masques puissent arriver notamment pour
ceux qui n’ont pas la possibilité de se fournir.  Donc, je comprends votre remarque mais je
comprends et je suis sûr que vous aussi qu’il y a en même temps une situation un petit peu
extraordinaire qui nous amène à prendre ces décisions rapidement.

Sur la situation sanitaire, notre attitude est simple, c’est le respect des décisions des autorités
sanitaires, point fnal. Je veux dire que l’on peut tous ici avoir un avis, moi y compris, sur est-ce
que tout ceci est utile ? Est-ce qu’il aurait fallu faire cela plus tôt ? Plus fort ? Moins fort ? Plus
tard ? Je ne sais pas. Il y a des avis divergents, y compris chez les médecins et les scientifques,
donc il est normal que nos concitoyens se posent aussi des questions mais, si chacun se met à
avoir sa doctrine locale, je ne vois pas très bien comment on pourrait obtenir une effcacité. Si à
Mérignac on fait ceci, à Saint-Médard cela, et que sais-je encore ailleurs, on voit bien que tout
cela n’est pas très sérieux et ne peut pas fonctionner. Donc, on ne sait  pas si ces mesures
effectivement sont les meilleures qu’il était possible de prendre mais en tout cas elles existent
et je crois que nous devons faire preuve de civisme, c’est le message lorsque nous avons réuni
un  conseil  sanitaire,  que  nous  avons  créé  cet  été  et  qui  fonctionne  avec  des  médecins
généralistes, des infrmiers, infrmières, avec Francis Royer, pharmaciens, laboratoires etc.., ils
nous ont fait passer ce message-là et donc je le fais aussi en leur nom. Je sais que c’est notre
cas à tous mais d’indiquer, parce que nous sommes face à un virus qui paraît parfois, parce qu’il
ne nous touche pas directement, dans nos familles ou nos proches, un peu lointain, qui est par
nature  invisible.  Il  y  a  parfois  une  certaine  incompréhension  dans  la  population  mais  les
médecins à l’hôpital eux malheureusement et tous les personnels hospitaliers sont confrontés à
un affux de malades et à des situations extrêmement diffciles, qui ont conduit déjà beaucoup
de départements à déclencher les plans blancs, c’est-à-dire qu’il y a une situation d’ores et déjà
des services de réanimation et que cela risque d’être compliqué encore dans les semaines qui
viennent.  Donc,  c’est  un  appel  au  civisme.  D’ailleurs,  je  constate  et  je  veux  leur  rendre
hommage,  que  dans  leur  écrasante  majorité,  qu’il  s’agisse  des  commerçants,  du  monde
associatif et des citoyens, les Saint-Médardais respectent les consignes sanitaires. On trouvera
toujours un ou deux hurluberlus ici et là pour dire que cela ne va pas mais la réalité c’est que
les gens respectent les consignes sanitaires et je les en remercie. Simplement, ce que nous ont
indiqué les médecins, c’est que cette épidémie repartait essentiellement dans la sphère privée
justement parce que forcément quand on reçoit des amis, quand on est avec les siens, les
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gestes barrière, on les oublie un petit peu et donc qu’il fallait que nous soyons, sur ce point,
particulièrement vigilants, pour laisser respirer nos services hospitaliers et faire en sorte que
l’engorgement des urgences et des réanimations ne se traduisent pas par des catastrophes.
Donc,  souhaitons  que  les  mesures  qui  ont  été  annoncées  fonctionnent,  rien  ne  permet
aujourd’hui de le dire, certains craignent qu’il y ait lieu d’en prendre de plus diffciles encore
prochainement mais enfn toujours est-il qu’à ce stade il nous faut les respecter.
Donc, nous avons pris les mesures qui s’imposaient dans le cadre de ce nouveau confnement,
qui n’est pas celui du mois de mars. Vous avez noté, alors je ne sais pas si c’est un confnement
à  moitié  ou  un  confnement  soft  mais  qu’un  certain  nombre  d’activités  continuent,  les
entreprises, nos services publics, les déchetteries, j’en profte pour le dire puisque l’on a eu
beaucoup de questions des Saint-Médardais sur ce point, on nous a dit dans un premier temps
que c’était réservé aux professionnels et fnalement on nous dit maintenant que c’est ouvert à
tous.  En  tout  cas,  nos  services  publics  fonctionnent,  bien  entendu,  les  personnels  dans  la
mesure où c’était possible ont été placés en télétravail, l’Ehpad et la Résidence autonomie ont
renforcé  leurs  mesures  d’accueil  et  je  veux  leur  rendre  hommage  parce  que  pour  les
personnels,  ce  sont  des  conditions  de travail  depuis  plusieurs  mois  qui  sont  quand même
extrêmement compliquées. Les événements culturels, associatifs, sportifs qui étaient prévus ont
bien entendu été annulés, les salles sont fermées y compris les Médiathèques puisque c’est une
décision gouvernementale, à l’exception de l’utilisation des dites salles pour les scolaires et
pour les sportifs  ou sportives de haut niveau et pour des artistes qui,  à titre professionnel,
auraient  besoin  d’une  salle  pour  un  enregistrement,  par  exemple,  mais  globalement  ces
équipements sont aujourd’hui fermés.
Nous avons demandé à la Police Municipale d’être vigilante quant au respect des consignes,
alors avec pédagogie le temps que tout le monde assimile les nouvelles règles. Il ne s’agit pas
non plus de brutaliser mais il s’agit d’être dans la pédagogie et l’explication et d’être vigilants.
Par rapport à ce nouveau confnement donc, les priorités nous ont paru relativement simples,
c’est le soutien à nos petits commerçants. A la Métropole, nous avons rendez-vous vendredi
avec le Président de la Chambre de Commerce, Chambre des Métiers, indépendants, etc, pour
regarder ce que nous pouvons faire. Le gouvernement lui-même a annoncé un certain nombre
de mesures dont nous attendons maintenant les formes concrètes qu’elles pourraient prendre.
Le fond de soutien métropolitain sera poursuivi. Il devait s’arrêter avant janvier, fnalement, il va
être prolongé. Et puis, nous devons les accompagner concrètement, j’entends les messages de
soutien à nos petits commerçants etc, mais le premier soutien c’est d’aller acheter. Je rappelle
que les restaurants peuvent livrer, que la librairie peut également sur commande vous vendre
ses documents, que vous pouvez commander dans la plupart des commerces de la Ville et c’est
l’objet d’ailleurs de la délibération que nous allons prendre tout à l’heure pour les aider dans
cette situation évidemment compliquée.
Puis, évidemment les personnes, les plus fragiles qu’il nous faut protéger de cette épidémie,
donc, les personnes âgées, les personnes isolées. Nous allons prendre des dispositions pour les
suivre,  leur  téléphoner,  aller  les  voir,  porter  des  attestations,  nous  préoccuper  des courses,
enfn toute une série de mesures que vous connaissez hélas déjà puisque la plupart ont été
déjà déployées lors du premier confnement. Instaurer un soutien psychologique également, il y
avait  des  articles  cet  après-midi,  vous l’avez peut-être  vu,  on s’inquiète  d’ « une deuxième
vague  psychiatrique »,  c’est  le  titre  de  l’article  du  Monde  cet  après-midi.  Le  premier
confnement avait déjà fait des dégâts et, là, les médecins sont un petit peu inquiets. Nous
devons aussi être à l’écoute de ceux qui ne sont pas seulement fragiles de par leur situation de
santé ou leur âge mais aussi de ceux qui peuvent moralement être un petit peu en diffculté,
nous rapprocher évidemment des associations qui œuvrent dans le domaine de la solidarité, les
associations  caritatives  notamment,  pour  voir  comment  nous  pouvons  à  nouveau  les
accompagner, puis essayer d’offrir quelques espaces tout de même de respiration dans cette
période assez sombre, dans une période de novembre qui n’est en plus jamais extrêmement
gaie quand même.
Pendant le confnement, nous allons travailler, Pascale Bru a fait des propositions pour qu’il y
ait, avec des artistes notamment, un certain nombre d’animations via nos moyens numériques,
pour que la Médiathèque aussi puisse continuer à fournir des services numériques pour que
nos  concitoyens  puissent  trouver  un  minimum d’offres  culturelles  dans  notre  Ville.  Et  puis,
évidemment,  ne  pas  changer  de  cap,  c’est  un  moment  diffcile  mais  notre  action  doit  se
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poursuivre parce que tout ceci peut être long et, si tout s’arrête en raison de la crise, nous n’en
sortirons  jamais.  Voilà  pour  la  situation  sanitaire  ce  que  je  pouvais  vous  apporter  comme
informations. Avez-vous des questions ou vous-mêmes des suggestions ou des propositions à
nous faire ? Je n’ai pas tout évoqué parce que ce serait fort long.

Monsieur Mangon
Juste une question de forme.  Vous  avez dit  que vous alliez  poursuivre la  relation avec les
personnes les plus fragiles en particulier les personnes âgées comme nous avions pu le faire par
le passé, comment prévoyez-vous d’associer l’opposition à cette démarche ? Est-ce que vous
avez réféchi à cet aspect ?

Monsieur le Maire
Tout  à  fait.  J’ai  souhaité,  j’en  avais  fait  la  proposition  lorsque  j’étais  moi-même  dans
l’opposition, que vous puissiez nous faire part de vos propositions. On organisera donc une
visioconférence pour qu’au fl du temps, l’on puisse vous informer de l’évolution de la situation
et que vous puissiez nous faire part d’éventuelles demandes ou propositions et tout ce qui sera
accompli par les élus, dans notre esprit  il  s’agit bien entendu de l’ensemble des élus, qu’il
s’agisse de téléphoner, comme le CCAS a coutume de le faire à un certain nombre de nos
concitoyens, qu’il s’agisse de porter des attestations, etc., bien entendu nous ne considérons
pas que l’opposition, et de quelques façons que ce soit, ait à être écartée de ces actions de
solidarité.

Monsieur Morisset
Merci Monsieur le Maire.
Je voulais juste intervenir sur deux points qui me semblent essentiels puisque l’on parle bien du
contexte actuel de la crise sanitaire. La crise sanitaire est effectivement quelque chose de très
problématique et d’assez complexe à expliquer, donc je vais être tout simplement assez bref. Il
a y deux informations donc.
La première, c’est celle comme quoi l’Assemblée Nationale a reporté et d’une certaine manière
a réduit le délai de la crise sanitaire qui était au mois de février 2021, il a été ramené au 14
décembre 2020, c’est-à-dire que l’on est déjà dans une situation où le gouvernement ne fera
pas  tout  à  fait  la  même  chose  qu’il  le  fait  aujourd’hui.  Donc,  on  peut  comprendre
éventuellement  qu’une  certaine  partie  de  l’électorat  à  l’Assemblée  Nationale  commence  à
s’inquiéter de cette situation et surtout des mesures qui sont prises.
Le deuxième point, la deuxième mesure qui me semble absolument préjudiciable vis-à-vis des
libertés d’expression et fnalement de l’indépendance de la Presse parce que l’on a aussi des
journalistes  qui  s’appuient  sur  des  témoignages  de  citoyens.  Aujourd'hui,  on  a  un
gouvernement qui cherche à faire passer une loi, parce que c’est une promesse de Monsieur
Darmanin,  pour  empêcher  que  des  citoyens  puissent  flmer  des  visages  de  policiers  qui
interviendraient  dans  leurs  opérations.  Donc,  on  pourrait  tout  simplement  dire,  comme
Monsieur  Piolle  l’a  dit  dans  son  message  de  ce  matin,  certaines  personnes  qui  ont  été
violentées, qui sont tombées, à cause de la Police, et bien demain on pourrait tout simplement
considérer qu’elles sont tombées par le simple vent apparent. Donc, c’est grave et cela veut
dire que même les mutilations, même les violences aujourd’hui, qui sont perpétrées dans les
manifestations, et les manifestations il faut le rappeler sont toujours légitimes c’est-à-dire que
l’on a toujours le droit de manifester en France, et bien on ne pourra plus le faire de la même
manière, la liberté de flmer et tout ce que ce qui se passe avec la non-justice qui se met en
place quand il y a des mutilations comme des yeux éborgnés et des gens qui ont perdu un œil
dans  des  manifestations,  je  trouve  que  la  justice  ne  travaille  pas  suffsamment  assez  sur
justement  qui  a  perpétré  ces  violences  et,  entre  autre,  on  voit  bien  que  la  Police  est
complètement concernée dans ce débat. Donc, demain, le citoyen lambda ne pourra plus jouer
ce rôle-là et la Presse encore moins parce que tout doucement effectivement l’on voit que la
Presse aussi est cadenassée, la façon dont les fnances sont faites, on voit que l’État aujourd’hui,
c’est-à-dire l’État de la République en marche de Monsieur Macron, est absolument liberticide
et contraire aux valeurs de la République. 
Je vous remercie.
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Monsieur le Maire
Merci. Évidemment, je suis, comme d’autres ici et quel que soit leur appartenance politique
sans doute, sensible au respect des libertés publiques. Je vous avoue que je n’ai pas regardé
dans le détail ces dispositions. Il faut donc toujours être vigilants mais je voudrais aussi que l’on
rappelle ici, en tant qu’élu, dans ces circonstances très diffciles, du risque attentats élevé et
d’une situation sanitaire, qui plus est, appelle la mobilisation aussi de nos forces de l’ordre,
notre soutien, dans ces circonstances un petit peu diffciles, d’abord aux forces de l’ordre.

Madame Picard
Monsieur le Maire, mes chers collègues et chers internautes.
Je voulais d’abord dire mon horreur quant aux propos de Monsieur Morisset sur les forces de
l’ordre. Je souhaiterais rappeler à quel point les forces de l’ordre sont également des cibles
dans notre pays et je trouve ces propos totalement déplacés et scandaleux.
Je voudrais  également  demander  à Monsieur  Morisset  s’il  maintient  les  propos qu’ils  nous
avaient tenus lors du Conseil Municipal du mois de mai dernier où il avait affrmé, je cite, je
permets d’enlever mon masque pour que l’on puisse bien m’entendre, je répète textuellement
les propos de Monsieur Morisset « Il  est où le fameux virus du Covid ? Est-ce qu’il est plus
dangereux qu’une grippe saisonnière ? », puis de continuer « Il y a un mensonge d’État qui est
assez fagrant et je suis dans cette dénonciation de la manipulation de masse. », ensuite il a
continué en parlant d’ « un contexte bien instauré, planifé où l’on retrouve des opportunismes
politiques avec la mise en place de masques qui », selon lui, « n’avaient aucune effcacité ».
Vous pouvez contrôler, ce sont bien les propos de Monsieur Morisset du mois de mai 2020.
Alors, Monsieur Morisset, je suis outrée et scandalisée par les propos que vous venez de tenir.
Est-ce que vous nous confrmez, dans la période actuelle que nous vivons, les propos que vous
avez tenus au mois de mai ?

Monsieur le Maire
Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans un débat entre vous si vous me le permettez parce
que  l’on  a  un  ordre  du  jour.  Monsieur  Morisset  a,  comme  d’autres  citoyens,  une  liberté
d’opinion que nous ne partageons pas, qui est la sienne, il l’exprime, il n’engage pas l’équipe
municipale.

Monsieur Helaudais
Bonsoir Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, cher public.
Vous n’êtes pas sans ignorer que je ne peux qu’apporter mon soutien à l’ensemble des forces
de l’ordre. Je rejoins ma collègue sur les propos que je viens d’entendre et je vous remercie
Monsieur le Maire de ne pas partager ces propos qui n’ont aucun sens et qui sont absolument
dénués de responsabilité ? Je ne vais pas aller plus loin dans mes propos mais j’invite Monsieur
Morisset à aller sur une manifestation, à assurer dans l’état actuel des choses quelque fois des
gardes de bâtiments où l’on a à faire à des individus qui sont plus que dangereux quelque fois
et puis l’on verra ensuite si ces propos sont toujours inchangés. Merci.

Monsieur le Maire
Merci. Je crois que l’on a compris les positions des uns et des autres. J’ai moi-même rappelé
notre soutien aux forces de l’ordre mais aussi indiqué qu’il nous fallait être vigilants mais je
pense  que  vous  partagez  Monsieur  Helaudais  ce  souhait  sur  aussi  le  respect  des  libertés
publiques dans notre pays. Je pense que, sur ces bases-là, nous sommes d’accord. Je vous
remercie.

Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour.

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
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Cette  délibération  concerne  encore  malheureusement  une  situation  dramatique  et
exceptionnelle puisque le département des Alpes-Maritimes a été victime, vous le savez, de
catastrophiques inondations particulièrement fortes qui ont impacté très sensiblement la vie de
beaucoup de ces habitants et nous avons tous vu à la télévision les images de détresse de la
population des Alpes-Maritimes.
Nous avons  été saisis  par  l’association des Maires  et  comme il  est  d’usage dans de telles
circonstances,  comme  l’a  fait  la  Métropole  d’ailleurs  récemment  en  votant  une  aide  de
50 000 €,  nous  vous  proposons  d’adopter  cette  subvention  exceptionnelle  aux  sinistrés  du
département des Alpes-Maritimes.

DG20_137  VERSEMENT  D'UNE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  AUX  SINISTRÉS  DU
DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES. DÉCISION
Le  département  des  Alpes-Maritimes  a  été  douloureusement  frappé  après  les  violentes
intempéries lors du passage de la tempête Alex le 2 octobre 2020.
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles a souhaité soutenir les sinistrés en proposant, au Conseil
Municipal, le versement d'une subvention exceptionnelle.
Afn  d'exprimer  la  solidarité  de  la  Commune  de  Saint-Médard-en-Jalles  à  l'égard  des
communes  sinistrées  du  département  des  Alpes-Maritimes,  je  vous  propose,  Mesdames,
Messieurs, de verser une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000€.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide d'allouer une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000€ à l'Association des
Maires et Présidents d'intercommunalités des Alpes-Maritimes.
Impute la dépense sur le compte 6748.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Notre règlement intérieur,  vous le savez, à chaque début de mandat fait  l’objet de révision
donc  il  s’agit  d’examiner  le  fonctionnement  de  notre  institution  municipale,  le  nom  des
commissions, le respect bien entendu des droits de l’opposition dans le cadre de la loi mais il y
a  aussi  toujours  un  certain  nombre  de  précisions.  Nous  avons,  par  exemple,  décider  de
conserver,  pour ce qui  est  des tribunes du Journal  Municipal,  une répartition moitié-moitié
majorité-opposition. Il y donc un certain nombre de choses classiques comme cela. C’était un
oubli du précédent règlement intérieur de préciser que la commission de contrôle fnancier des
DSP dans l’article 13 du règlement intérieur. Il y a également un certain nombre d’innovations
liées à une délibération que nous verrons ensuite, qui permet des questions citoyennes. Alors,
comme j’anticipe un peu les remarques qui ont pu être faites ici ou là, il ne s’agit pas que
l’opposition soit là simplement pour les écouter mais elle pourra aussi bien entendu apporter
les réponses qu’elle souhaitera. Et puis, l’instauration d’un Conseil Citoyen, que nous avons
appelé comme cela parce que c’est plus joli que Commission extra-municipale qui est prévue
par les textes et qui existe déjà dans un certain nombre de communes, par exemple chez nos
voisins de Saint-Aubin, et qui permettront un lien entre les citoyens et notre Conseil Municipal
comme  cela  existe  dans  d’autres  instances,  je  pense  au  Comité  Économique,  Social,
Environnemental  Régional  par  exemple où les  organisations syndicales,  les  associations,  un
certain nombre de personnalités qualifées examinent nos délibérations avant chaque conseil et
puis ceux qui ont à présenter des décisions en débattent avec cette assemblée. Cela nous
paraît  quelque  chose  d’extrêmement  intéressant  dans  le  cadre  du  projet  de  participation
citoyenne qui est le nôtre. Voilà pour les principales informations et je précise que bien entendu
je remercie Bruno Cristofoli notamment, qui a travaillé à ce texte qui vous est soumis, avec des
représentants de l’opposition et que nous sommes arrivés aujourd’hui à ce document.

DG20_138  RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LA MANDATURE 2020-
2026. ADOPTION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2121.8.
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Considérant  qu'il  convient  d'adopter  un  certain  nombre  de  règles  pour  permettre  le
fonctionnement démocratique de notre assemblée municipale pour la présente mandature.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte le règlement intérieur de fonctionnement du Conseil Municipal, joint en annexe à la
présente.
Charge Monsieur le Maire d'en faire application tout au long du mandat 2020-2026.

Monsieur le Maire
Vous avez vu, je progresse sur le bouton du micro.

Monsieur Mangon
Mais tout s’apprend.
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Effectivement, nous sommes en début de mandat devant une situation classique, c’est donc de
voter le règlement intérieur. Notre souhait est d’arriver à une position commune puisque c’est
une base de travail démocratique et l’idée que l’on arrive à s’entendre. Et donc, sur ce que
vous proposez et qui est d’ailleurs la continuation de beaucoup de choses de ce qui se faisait
avant, avec quelques innovations, on n’a pas différences fondamentales. Malgré tout, quelques-
unes  à vous  soumettre,  des petites  différences  de détails,  et,  dans  la  mesure  où vous  les
accepteriez, nous serions amenés à voter bien sûr ce règlement intérieur.
Dans les modifcations, dans le chapitre 2, le paragraphe 9 qui traite du Conseil Citoyen dont
vous venez de parler, nous souhaiterions que soit introduite la phrase qui fgure dans d’autres
commissions extra-municipales à savoir « Les avis émis par le Conseil Citoyen ne sauraient en
aucun cas lier le Conseil Municipal. ». Je dis bien lier, cela ne veut pas dire que l’on n’est pas
amené à les écouter mais il  n’y a pas de causalité.  Donc,  nous souhaiterions ajouter cette
phrase.
Dans le chapitre 4, il y a une petite question qui relève de la syntaxe et qui en plus n’apporte
rien, je pense qu’il faudrait supprimer cette phrase qui dit « aucun ne peut prendre la parole
qu’après avoir été autorisé » à propos des interventions de pouvoir de police, il y une phrase un
petit peu bizarre, mal foutue, enfn c’est mal dit et je pense que l’on pourrait ôter carrément ce
petit bout de phrase qui n’amène rien puisque c’est vous qui accordez la parole et que ce n’est
pas la peine de compliquer cela.
Sur  l’article  25,  la  suspension de séance,  la  tradition républicaine qui  vaut  dans  toutes les
assemblées, la suspension de séance c’est de droit donc on vous suggère d’indiquer qu’elle
peut être demandée par tout groupe de l’assemblée et qu’elle est de droit et que vous en fxez
la durée qui est la tradition générale partout.  On peut changer la phrase si l’on veut mais
l’esprit c’est cela.
Sur l’article 29, vous avez encore une petite coquille, que l’on vous signale, d’écriture inclusive.
Comme vous le savez, ce n’est pas validé par le Conseil d’État qui demande que l’on n’utilise
pas l’écriture inclusive dans les documents offciels.
Ensuite, l’article 33, mais je ne sais plus ce que je voulais vous dire donc cela ne doit pas être
important.

Monsieur le Maire
Je peux peut-être vous répondre le temps que vous cherchiez l’article en question.
Oui, à priori Bruno Cristofoli précisera mais, à titre personnel en tout cas, je ne vois pas de
raison d’opposition particulière à vos propositions, merci pour votre vigilance d’ailleurs.
Sur le premier point, les avis ne lient le Conseil Municipal, cela va de soi, c’est la loi mais si vous
souhaitez que l’on l’écrive pourquoi pas. Il n’y a rien de choquant. De toute façon, il ne s’agit
pas d’imposer aux uns et aux autres, il s’agit effectivement d’un dialogue. Si la phrase sur les
pouvoirs de police est mal écrite, nous la modiferons, il n’y a pas de problème.
Suspension  de  séance,  vous  avez  raison,  elle  est  de  droit,  en  tout  cas  c’est  la  tradition
républicaine.
Sur la coquille, effectivement, même si nous souhaitons nous être vigilants sur la féminisation
notamment  des  titres  et  fonctions  et  sur  la  visibilité  des  femmes  de  manière  générale,
aujourd’hui l’état du droit c’est que dans les documents offciels l’écriture inclusive n’est pas
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autorisée. Dont acte et l‘on corrigera.

Monsieur Mangon
Si vous le souhaitez, j’ai trouvé. Je peux peut-être compléter.

Monsieur le Maire
Oui, allez-y.

Monsieur Mangon
En fait, ce n’était pas l’article 33, enfn l’article 33 c’est votre choix, très bien. C’était plutôt sur
l’article 35 le bulletin d’information municipale puisqu’il était indiqué que « dans les communes
de plus de 3 500 habitants et plus », c’était une formulation ancienne que vous avez reprise à
vrai dire. « Un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
municipale »,  c’est  très  bien  mais  maintenant  la  législation  a  évolué,  elle  a  tenu  compte
également de l’évolution des pratiques et notamment de la numérisation de la société et il est
prévu que cela ne concerne pas seulement le bulletin municipal, sous-entendu la forme papier,
mais le site également donc nous aimerions que cela soit inclus, c’est la loi.

Monsieur le Maire
Le site aussi,  tout à fait,  vous avez raison,  c’est  la  loi  donc il  n’y a pas de sujet  là-dessus.
Effectivement,  ce  droit  fort  ancien  sur  les  journaux  municipaux  a  été  étendu  aux  moyens
numériques.

Monsieur Cristofoli
Mes chers collègues bonsoir, Mesdames, Messieurs les internautes, bonsoir également.
Monsieur Mangon, merci pour ces remarques, vous en aviez déjà faites certaines quand on
s’était vu avec Madame Dumas (Madame Vaccaro). Je crois que toutes les remarques sont assez
judicieuses et bonnes à prendre en compte. Il restait une coquille sur l’écriture inclusive, on
avait tout recorrigé. C’est un très bel acte manqué fnalement. Merci en tout cas.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cristofoli rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Merci Monsieur le Maire de me permettre de porter cette délibération.
Finalement,  c’est  une délibération qui  est  en lien  avec la  confance que peuvent  avoir  les
citoyens vis-à-vis de leurs élus. Quand on regarde aujourd’hui un peu partout la participation
aux élections, ce que l’on entend globalement, ce que l’on peut voir encore aujourd’hui dans
ces élections aux États-Unis, on voit que cette confance est vraiment compliquée. Finalement,
pourquoi  ce  code  éthique  de  l’élu ?  On  a  considéré  que  c’était  un  moyen  justement  de
retrouver de la confance, que quelque part c’est un devoir d’exemplarité de notre part à tous
les élus, c’est aussi pour nous un engagement de campagne d’aller vers ce code éthique de
l’élu  et  bien  sûr  c’est  quelque  chose  que  nous  avons  souhaité  mais  qui  ne  vient  pas  se
substituer aux lois et aux règlements en vigueur.
C’est donc un code éthique qui s’articule autour de huit éléments. Je vais les reprendre très
rapidement, juste pour en dire un petit mot.
Le premier, c’est l’honnêteté et la loyauté, qui décrit la recherche du bien commun, le fait de ne
pas avoir d’intérêt personnel et d’être à même de démissionner si l’on se retrouvait coupable
vis-à-vis de certains articles de loi.
Le second article parle d’assiduité des élus, être élu, ce sont des droits, des devoirs et donc il
nous revient de participer aux réunions auxquelles nous sommes conviés, aux instances dans
lesquelles nous sommes engagés. Et donc, pour les élus qui ont des délégations, nous avons
envisagé de travailler sur des éléments de révision des indemnités si besoin. Aujourd'hui, ce
travail n’est pas fait, il reste à faire un peu dans l’esprit de ce qui se passe à la Région par
exemple ou au département, je crois, et donc c’est ce sujet autour de l’assiduité.
Le  troisième,  c’est  au  niveau  du  respect  des  engagements.  Je  crois  que  dans  ce  Conseil
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Municipal, nous avons déjà, au tout début lors du premier conseil, voté une charte de l’élu. Je
crois que cela s’appelait comme cela, Stéphane (Delpeyrat).

Monsieur le Maire
Oui, c’est la loi maintenant.

Monsieur Cristofoli
Nous allons tout à l’heure parler d’une charte de la participation citoyenne. Nous allons aussi
parler  avec  Véronique  Durand  d’une  charte  de  l’égalité  hommes-femmes.  Donc,  ces
engagements que nous signons ici, il faut les respecter tout simplement et donc c’est inscrire
cela dans le code éthique de l’élu.
Le quatrième point concerne les confits d’intérêts et la transparence. Bien sûr, il est nécessaire
et important que l’on ait tous des engagements dans la Ville ou d’autres engagements mais ces
engagements peuvent parfois se retrouver en confit avec nos travaux en tant qu’élu et donc
c’est important de les déclarer et chaque fois que le cas se présente de ne pas se retrouver en
situation de devoir faire des choix entre nos propres intérêts et ceux de la Ville, pour éviter de
se retrouver dans ces situations délicates.
Le cinquième point est d’être dans une position d’écoute avant tout, bien sûr d’action, bien sûr
de propositions mais aussi  d’écoute.  C’est une posture et donc on a besoin d’écouter nos
concitoyens, je dirai peut-être encore plus dans cette période et cette écoute favorise aussi le
travail en équipe que l’on souhaite le plus large possible.
Le sixième point concerne la discrétion et la confdentialité. Bien sûr,  il  faut respecter cette
confdentialité dans la période où nous sommes élus mais aussi après, c’est fondamental.
Enfn, l’avant-dernier point concerne le cumul des mandats, être élu, c’est une charge, c’est un
véritable  travail,  je  dirai.  On y consacre  du temps.  Et  donc,  nous avons souhaité,  non pas
empêcher les élus de se présenter à d’autres élections mais en tout cas d’éviter et de ne pas
cumuler deux mandats exécutifs en même temps. Le détail de ces éléments est présenté dans
la délibération.
Enfn, le dernier point sur la formation et les bonnes pratiques, ces formations sont aussi des
droits et des devoirs. C’est la possibilité d’acquérir des compétences dans différents domaines,
de mieux connaître les lois et les règlements donc d’être plus performants et effcients dans
notre rôle d’élu,  les règles,  les  bonnes pratiques également.  C’est  aussi  de contribuer à la
prévention des dérives quelles qu’elles soient. Donc, ce travail autour des formations et bonnes
pratiques est aussi très important et nous avons voulu le citer dans ce Code Éthique de l’Élu de
Saint-Médard et  donc je vous propose que le Conseil  Municipal  de Saint-Médard-en-Jalles
réunit ce jour adopte le code éthique de l’élu qui vous est proposé.

DG20_139 CODE ÉTHIQUE DE L'ÉLU. ADOPTION
Le comportement éthique de l’élu dans l’exercice de son mandat est l’un des fondements de la
confance des citoyens dans l’action de leurs représentants.
Ce code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur, il  les complète sur certains
points.  
Il est un outil de référence pour l’élu dans l’exercice de son mandat au quotidien.
Les élus  ont un devoir  d’exemplarité dans le  respect de ce code éthique qui  énumère les
principes sur lesquels ils s’engagent.
Honnêteté et loyauté
Dans l’exercice de son mandat, l’élu recherche le bien commun. Il s’interdit de favoriser tout
intérêt qui lui est personnel directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier, dans
le strict respect des principes de laïcité, défnis par l’article 1er de la constitution du 4 Octobre
1958 et la loi du 9 Décembre 1905.
L’élu s’engage, dans le cas où il serait reconnu coupable d’une infraction mentionnée à l’article
131-26-2 du code pénal, à démissionner immédiatement de ses mandats d’élu.
Assiduité
L’élu s’engage à participer avec assiduité aux réunions des instances municipales, aux instances
de participation citoyenne, ainsi qu’aux commissions thématiques et réunions d’instances dans
lesquelles il a été désigné par le Conseil Municipal.
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En cas d’absence répétée, non justifée par des motifs professionnels ou de santé, l’indemnité
de  l’élu  peut  être  révisée selon des  principes  en vigueur  dans  d’autres  instances  (conseils
départemental et régional).
Respect des engagements
L’élu s’engage à mettre en œuvre les principes défnis dans les différentes chartes validées par
délibération du Conseil Municipal (Participation citoyenne, Egalité femmes-hommes...).
Confit d’intérêt et transparence
L’élu s’engage à établir sur l’honneur une déclaration d’intérêts en début et en fn de mandat.
Cette déclaration fait  l’inventaire exhaustif  des intérêts qui  lient  l’élu à des personnes,  des
groupes privés à vocation lucrative ou avec des associations à but non lucratif bénéfciant de
contrats, de commandes, de subventions ou d’aides de la commune. L’élu est tenu de mettre à
jour cette déclaration d’intérêts dès lors que ceux-ci évoluent.
L’élu évite de se placer sciemment dans une situation où il ou elle est susceptible de devoir
faire un choix entre, d’une part ses intérêts personnels ou celui de ses proches et d’autre part
ceux de la municipalité. Le cas échéant, il ou elle est tenu de rendre publiques ces situations et
de  s’abstenir  de  participer  aux  discussions  et  aux  délibérations  en  lien  potentiel  avec  ses
intérêts.
En aucun cas, l’élu ne peut se prévaloir de sa fonction pour infuencer ou tenter d’infuencer la
décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière
abusive, ceux de toute personne de sa connaissance.
L’élu s’engage à utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition par la commune pour
le seul exercice de son mandat et dans le souci permanent de l’intérêt général.
L’élu veille à agir en toute transparence dans l’exercice de son mandat et dans le strict respect
de la loi. Un rôle de vigilance sur ce point est confé à la personne en charge, pour la Ville, du
respect des règles de déontologie.
Ecoute
L’élu est à l’écoute de l’ensemble des citoyens dans toute leur diversité.
L’élu  s’engage  à  travailler  en  équipe  sans  aucune  discrimination  et  à  contribuer  au
développement de l’intelligence collective.
Cet engagement d’écoute et d’attention s’exerce également vis à vis des agents municipaux,
des  représentants  associatifs,  des  entreprises  locales  et  de  toutes  les  parties  prenantes
présentes sur le territoire de la commune.
Discrétion et confdentialité
L’élu s’engage à ne divulguer aucune information à caractère confdentiel  dont il  ou elle a
connaissance dans l’exercice de sa fonction.  Cette obligation perdure lorsque l’élu a cessé
d’occuper sa fonction.
Cumul des mandats
Afn de servir  au mieux le  bien commun,  l’élu se consacre pleinement  à l'exercice de son
mandat et s'engage à n’avoir qu’un seul mandat exécutif ou parlementaire.
L’élu  peut  se  présenter  à  une  nouvelle  élection,  mais  s’engage,  en  cas  de  succès,  à
démissionner de l’un de ses deux mandats exécutifs ou parlementaires dans l’année qui suit
l’élection.
Nous entendons par mandat exécutif ou parlementaire, un mandat de député, de sénateur, de
maire, d’adjoint au maire, de président ou vice-président de région ou de département.
Cet engagement ne concerne pas les mandats relevant de la participation de la commune à
Bordeaux Métropole.
Formation et bonnes pratiques
L’élu s’engage à s’impliquer dans un processus de formation, qu’il ait ou non une délégation.
La  formation  est  à  la  fois  un  droit  et  un  devoir.  Elle  permet  d’acquérir  des  compétences
supplémentaires en lien avec son mandat et d’exercer celui-ci de manière éclairée.
Une formation de qualité contribue à une meilleure connaissance des lois et règlements, diffuse
les règles de bonnes pratiques et contribue ainsi à la prévention des dérives.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte le Code Éthique de l'Élu.
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Monsieur le Maire
Merci Monsieur Cristofoli.
Alors, avant d’ouvrir le débat à l’instant, si tu me permets de compléter en deux mots pour
vous dire aussi l’état d’esprit outre ce qui vient d’être souligné. Il y a beaucoup de dispositions
en fait dans ce document qui existent parce que tout simplement c’est la loi. Vous me direz
pourquoi mettre dans un document fnalement des dispositions qui relèvent de la loi ? Et bien
parce que l’on s’aperçoit en discutant avec nos concitoyens parfois et c’est normal même si nul
n’est censé ignorer la loi, la réalité, c’est que la plupart d’entre nous l’ignore, d’abord parce
qu’elle est devenue très complexe et parfois très confuse. Donc, il était bon de rappeler un
certain  nombre  de  principes  sur  des  questions  qui  nous  sont  souvent  venues  pendant  la
campagne électorale lors de nos rencontres, il nous paraissait intéressant de le rappeler, peut-
être de le rappeler aussi à nous-mêmes parce que j’ai connu des élus qui s’étaient retrouvés
devant  la  justice  parce qu’à  l’occasion  du vote  d’une  délibération,  ils  avaient  oublié  qu’ils
étaient membres de telle association pour laquelle le Conseil Municipal ou Régional et autre
avaient délibéré. C’est donc toujours intéressant de se le rappeler.
Il y a des choses un peu nouvelles que l’on anticipe sur l’assiduité par exemple. Ce sont des
dispositions  qui  existent  désormais,  Bruno  (Cristofoli)  l’a  dit,  pour  les  régions  et  les
départements. Il  est fort à parier que d’ici quelques temps cela soit étendu aussi aux villes
d’une certaine importance, donc autant donner le signal tout de suite.

Monsieur Mangon
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Vous nous présentez une délibération qui peut susciter le débat et donc que nous allons nous
employer à débattre. Je voudrais d’abord commencer par faire une petite remarque si vous me
l’autorisez à Monsieur Cristofoli. Je crois que l’on n’a pas beaucoup de leçons à donner aux
Américains. Les Américains, quand même, c’est une grande démocratie. Je voudrais rappeler
que quoi que l’on en pense, nous avons fait des élections municipales avec notamment 40 %
de participation en moyenne, l’élection américaine présidentielle va battre tous les records de
participation par temps de Covid, premier point. Deuxièmement, nous avons nous-même des
extrêmes qu’il s’agisse des extrêmes d’un côté ou de l’autre, qui représentent à peu près 40 %
du corps électoral. Donc, je crois que regarder les États-Unis avec une superbe et la conviction
que nous sommes au-dessus de tout cela est une posture que nous ne pouvons pas tout à fait
nous permettre, en tout cas, je ne me la permettrais pas. C’est une grande démocratie qui
manifeste sa vitalité et il y peut-être aussi des réfexions que l’on a à avoir nous de notre côté.
Nos gants blancs parfois ne sont pas aussi blancs qu’ils devraient l’être. Je suis un peu sorti du
cadre mais enfn bon, pardon.

Monsieur le Maire
Je pense que Bruno (Cristofoli) n’a rien spécifquement contre les États-Unis, c’était un exemple
lié à l’actualité.

Monsieur Mangon
Oui mais quand on prend un exemple négatif, il faut l’assumer.

Monsieur le Maire
Vous êtes libre de le préciser, il n’y a pas de problème.

Monsieur Mangon
Deuxièmement, alors Monsieur le Maire, cette remarque s’adresse un peu à tout le monde, il ne
s’agit pas de faire la leçon mais on, l’ensemble des membres du groupe, est quand même un
petit peu étonné parce que l’on voudrait se permettre de vous signaler que administrer une
ville ce n’est pas simplement faire des vœux et voter des chartes, il y a aussi un travail concret à
faire. Donc, là, vous nous abreuvez depuis le début de votre mandat sous les vœux, les chartes,
sous tous les prétextes possibles, c’est bien, on peut continuer à faire cela mais au bout d’un
moment nos concitoyens vont attendre quand même un petit peu de concret, un peu d’actions
concrètes et pas simplement du verbiage et des textes dans tous les sens qui prévoient tout et
son contraire, c’est une remarque un peu générale.
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S’agissant après du texte qui nous est proposé aujourd’hui, de ce Code Éthique de l’Élu, ne
retenez pas la virulence du mot mais enfn c’est quand même celui que j’ai en tête, je trouve
cela un peu pathétique. Que l’on soit obligé aujourd’hui de nous proposer au vote un code
éthique qui prévoit que l’élu doit être honnête, qui doit être assidu, qui ne doit pas avoir de
confits d’intérêts, qui doit respecter la loi, qui doit respecter la confdentialité des éléments
confdentiels  dont il  a connaissance et  qui doit  veiller à se former pour être compétent, je
trouve cela tout à fait pathétique. J’avais l’impression que lorsqu’on s’engage, et nous avons
tous cette impression-là, dans une voie pour être élu, on a cela en tête et que l’on veut mettre
ses valeurs au service de ces concitoyens. Il me semble assez déplaisant et déplacé, les deux à
la fois, déplacé que l’on ait besoin d’un texte pour respecter ces valeurs-là qui me paraissent
fondamentales, c’est un peu le bon sens, des choses de base ou alors sinon vraiment c’est que
l’on n’a pas compris ce qu’était l’intérêt général.
Deuxièmement, cela me paraît quand même assez déplaisant parce que l’on voit bien derrière
qu’il y a quand même une petite idée que vous avez derrière la tête, c’est de mettre en scène
l’ombre et  la  lumière,  l’ombre du passé où l’on arrivait  à  vivre,  à  être des élus  sans code
éthique, puis la lumière que vous amenez, en étant désormais élus et en promulguant vraiment
des  valeurs  nouvelles  qui  vont  s’imposer  à  tous.  On  n’est  pas  dupes  de  tout  cela  et
franchement nous ne nous sentons pas concernés par ces éléments-là. Vous y ajoutez après une
donnée, qui est une donnée, on va dire, d’appréciation politique sur le cumul des mandats, qui
de toute façon est-ce que cela à avoir avec l’éthique de l’élu, je ne sais pas, c’est de la politique
pure et chacun peut avoir son avis là-dessus mais, en tout état de cause, tout cela nous paraît
un petit peu ridicule, un petit peu dommageable et totalement déplacé. Donc, pour notre part,
et tout à l’heure à ma suite Stéphane (Bessière) précisera, non c’est pour une autre délibération,
pardon, plus tard. Et donc, je voulais vous indiquer que notre groupe ne prendra donc pas part
au vote parce que cela relève un petit  peu d’une forme de mascarade à laquelle nous ne
voulons pas nous associer.

Monsieur le Maire
Merci Monsieur Mangon. Comme vous êtes un peu taquin, je vais vous répondre.
D’abord sur le fond, je suis un peu étonné quand même par cette manière de voir les choses
parce que la démocratie, vous l’avez dit et vous avez raison, ce sont des actes que l’on crée. Je
vous rappelle d’ailleurs que vous avez commencé le conseil par nous expliquer qu’il ne fallait
pas voter l’aide aux commerçants donc c’était concret par exemple cela. Il n’y a pas ceux qui
font des chartes et ceux qui prennent des décisions. Nous sommes bien entendu dans l’action
mais la démocratie ce sont aussi des valeurs. Et, c’est important d’affrmer ces valeurs dans une
période  qui  est  troublée,  vous  l’avez  vous-même  rappelé,  avec  un  certain  nombre  de
mouvements politiques qui contestent aujourd’hui la démocratie, le Rassemblement National
pour ne pas le citer, même si vous ne l’avez pas cité, je le fais comme cela les choses sont plus
claires entre nous sur  ce point.  Je vous rappelle que le gouvernement lui-même, dans ces
temps diffciles, a promu par exemple la Charte de la Laïcité dans les écoles. Est-ce que nous
devons la retirer si je vous suis puisque le métier d’enseignants est d’enseigner le programme ?
Alors, il faut supprimer les chartes de la Laïcité, la Déclaration des droits de l’Homme et du
Citoyen qui sont affchées dans un certain nombre de bâtiments. Donc, notre démocratie, je ne
partage pas votre avis, elle vit aussi de valeurs qu’il est bon de rappeler et il est tout à fait utile
que des élus assument ces valeurs et les fassent partager, s’ils le souhaitent bien sûr, à leurs
concitoyens.
L’ombre et la lumière, je laisse cela à Jack Lang, n’y voyez nulle malice. L’opposition, en son
temps, je crois, vous avez proposé d’ailleurs une charte que vous auriez pu adopter à l’époque,
vous ne l’avez pas fait mais il n’y a pas là de volonté, comment dire, de jeter je ne sais quelles
suspicions, en tout cas, cela n’a jamais été notre intention et vous ne trouvez pas traces dans
nos  propos  quels  qu’ils  soient  ici  ou  ailleurs  de  cette  volonté.  Donc,  si  c’est  cela  votre
inquiétude, je crois qu’elle n’est pas fondée.

Monsieur Cristofoli
Juste, comme d’habitude, j’en suis habitué depuis 12 ans maintenant, vous aimez interpréter, je
vais prendre mes propos déjà ou les propos en général, donc je pense qu’en aucune mesure,
comme l’a dit Stéphane Delpeyrat, il était question de parler de ce qui se passait avant dans
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cette délibération. On est sur un engagement de campagne, on est sur une volonté d’affrmer
des valeurs et c’est essentiellement cela qui est dans cette charte. Si vous ne souhaitez pas
participer au vote, c’est votre droit.
Après, vous avez parlé de pathétique, de ridicule, de déplacé, de mascarade, vous faites une
jolie panoplie de mots. On avait parlé mots croisés une fois ensemble et bien je vais les garder
ceux-là aussi et je les ajouterai dans un prochain numéro. Merci beaucoup.

Monsieur Morisset
Merci Monsieur le Maire.
Je trouve assez pathétique effectivement qu’un maire a qui j’ai reproché d’avoir fait une charte
de l’arbre insuffsante parce que justement il manquait d’actes, il manquait de choix concrets.

Monsieur le Maire
Comme quoi il y avait des chartes aussi avant. J’en suis heureux.

Monsieur Morisset
Il y avait des chartes aussi. Je suis content aussi de voir ce retournement de veste fnalement.
Quand  on  est  au  pouvoir,  on  fait  des  chartes  qui  sont  creusent  et  quand  l’on  est  dans
l’opposition,  on essaie de calomnier fnalement  des gens qui,  aujourd’hui,  ont été appelés
surtout par des citoyens à rendre cette démocratie beaucoup plus noble avec des vertus à
l’intérieur. Je suis très, très étonné que vous même vous puissiez la critiquer et ne pas prendre
part  au  vote.  D’un  côté,  je  pense  que  justement  les  citoyens  attendent  quelque  part  du
rassemblement quand l’on est en temps de crise, quand l’on est justement face à des situations
compliquées, d’essayer de rassembler les français sur justement du concret et du concret ce
sont aussi des valeurs et cela fait partie de la culture française. Tout cela, vous l’écartez d’un
revers  de  la  main  tout  simplement  parce  que  vous  avez  envie  de  prendre  la  parole,  j’ai
l’impression.

Monsieur le Maire
Il n’est pas le seul.

Monsieur Morisset
Vous confondez franchement ce qu’il y a de plus précieux dans les valeurs de la République, ce
sont les liens qui nous unissent donc vous vous en écartez et je trouve cela très dommageable,
vraiment très dommageable de votre part parce que ce n’est pas du tout républicain justement
de soutenir ce genre d’initiatives, qui veulent essayer de rénover la démocratie. Aujourd'hui, il y
a un monde d’avant et il y a un monde d’après et le monde d’après c’est surtout celui de la
résilience démocratique, c’est celle qui travaille avec les habitants, c’est celle qui met en place
des valeurs où d’ailleurs le schéma municipal, entre autre, se décide avec les habitants et vous
en faites partie et vous êtes invités dans ces cercles et je ne comprends pas que vous rejetiez
comme cela d’un coup certaines valeurs parce que c’est posé sur la table comme cela, c’est
regrettable, merci.

Monsieur Mangon (propos inaudibles car le micro n’est pas ouvert).

Monsieur le Maire
Je vous en prie, chacun a pu s’exprimer.

Adopté à 30 Pour 9 Non-participation

Monsieur le Maire
Le deuxième point concerne les engagements qui avaient été pris en terme de démocratie
participative. Bruno Cristofoli va donc vous présenter cet engagement. Je voudrais simplement
dire un mot mais très rapide, sans entrer dans le détail. Il y a ce vieux débat entre démocratie
représentative, participative ; il  ne s’agit pas du tout à nos yeux d’opposer un schéma à un
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autre mais au contraire de prendre en considération l’attente qui est aujourd'hui celle de nos
concitoyens quelles que soient d’ailleurs souvent leurs opinions d’origine, de ne pas participer
à la vie politique simplement à l’occasion d’une élection tous les 5, 6 ou 4 ans mais de pouvoir
également s’impliquer dans la vie de la Cité tout au long d’un mandat en faisant part de leurs
idées et de leurs propositions.
Le deuxième point très rapide, c’est que l’on parle souvent de défance des citoyens envers le
politique ou la politique. C’est vrai que le spectacle, que nous offrons parfois les uns et les
autres, n’est pas toujours du meilleur effet mais n’y a-t-il pas aussi une défance du politique,
des politiques envers les citoyens qui explique cette défance c’est-à-dire cette capacité à ne
pas respecter  les  résultats  d’un référendum, par  exemple,  après 2005,  quoique l’on ait  pu
penser des résultats de ce référendum ou nous le voyons aujourd'hui une pratique du pouvoir.
Je ne vise pas l’actuel Président, c’était tout aussi vrai précédemment mais quand même très
vertical, qui fait que nos concitoyens ont le sentiment parfois que les choses tombent du ciel
parce que nos institutions sont ainsi faites, sans que l’on leur ait demandé leur avis. Le pari que
nous faisons c’est celui de faire confance à nos concitoyens.

Monsieur Cristofoli rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Merci Monsieur le Maire pour ces mots d’introduction.
Alors,  on  en  a  parlé  depuis  tout  à  l’heure  déjà  de  la  démocratie,  si  l’on  va  chercher  sur
Wikipédia, sur le dictionnaire, on se rend compte que c’est une forme de gouvernement dans
laquelle la souveraineté appartient au peuple. Pour moi, cette défnition que j’ai trouvée, alors il
y en a souvent d’autre, c’est celle qui me convient le mieux et donc je voulais la rappeler ici.
Jean-Jacques Rousseau allait même encore plus loin, il disait, il considérait que « la démocratie
ne peut être que directe, la souveraineté ne peut être représentée pour la même raison qu’elle
ne  peut  être  aliénée,  elle  consiste  essentiellement  dans  la  volonté  générale  et  la  volonté
générale ne se représente point ». Alors bien sûr, on en n’est pas là, je pense que l’on a besoin
de représentation et, comme cela a été dit juste avant, il faut réussir à faire en sorte que cette
représentation n’oublie pas comment elle a été élue. Et la démocratie, pour revenir au débat
de tout à l’heure aussi et à votre intervention, ne se résume pas à un taux de participation aux
élections.  Aujourd’hui,  cette  démocratie  reste  susceptible  d’interprétations  différentes  aussi
bien quant à la signifcation concrète de la souveraineté populaire que pour son application
pratique.  Par exemple, selon que les démocraties sont directes,  le peuple vote les lois,  ou
représentatives,  le  peuple  élit  des  représentants  qui  votent  les  lois,  on  retrouve  des
interprétations à ce moment-là différentes.
Et, fnalement, mon constat c’est que pour beaucoup, dans nos démocraties représentatives,
on a souvent oublié la défnition originelle où l’on est pris par l’action, le quotidien de manière
volontaire ou involontaire, je ne sais pas. On oublie cette défnition et quand l’on regarde ce
qui  s’est  passé  depuis  quelques  années :  Qu’est-ce  que  demandait  le  collectif  « les  nuits
debout » ?  Que  demandent  « les  marches  pour  le  climat »  d’une  certaine  façon ?  Que
demandent « les gilets jaunes » ? Je le mets au présent car ils sont toujours là les gilets jaunes.
Qu’ont demandé les centaines de listes participatives qui se sont constituées dans le pays lors
de nos élections municipales ? C’est plus de démocratie, plus de démocratie directe. Je suis
très heureux de pouvoir aborder ce sujet aujourd’hui, qui est la concrétisation en actes de ce
que nous avons porté auprès des Saint-Médardais durant la campagne municipale. Puis, à titre
personnel, je suis aussi très heureux de le faire personnellement après une intervention que
j’avais faite au Conseil Municipal du 12 mars 2015 pour appeler à plus de démocratie directe et
continue et qui était pour moi le début d’un nouveau chemin.
En même temps, je suis aussi conscient que ce sujet n’est pas, pour le moment sans doute, la
préoccupation numéro un de chacun d’entre nous et que nous avons de nombreuses urgences
à  prendre,  qui  font  que  des  périodes  comme  ce  confnement  ne  facilitent  pas  tout  cela
également. Et c’est vrai qu’en regardant cela, je me disais que tout semblait des fois un peu
futile mais malgré tout il faut continuer le travail, cela a été dit par Stéphane (Delpeyrat) tout à
l’heure. Donc le calendrier est ainsi et le travail que nous avons produit depuis 4 mois est bel et
bien là. Nous avions prévu d’utiliser le mois de novembre pour déployer les premiers conseils
de territoire ou conseils de quartiers pour lancer le conseil citoyen et d’autres dispositifs lors
des assisses de la participation le week-end des 20-21-22 novembre. Nous ne pourrons pas le
faire  en  l’état  et  ce  n’est  que  partie  remise.  Au  fnal,  du  temps  nous  est  donné  par  ce

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 17



confnement et nous allons le mettre à proft pour inventer d’autres modes d’échanges et de
réfexions avec  les  habitants,  en étant  présent  sur  le  terrain,  sur  le  marché,  en faisant  des
visioconférences, des lives, en inventant d’autres formes de questionnement et fnalement ce
sera l’objet de nos réfexions dans les prochains jours.
Revenons pour le moment à ce qui nous importe, à cette délibération, que nous avons baptisée
Charte (encore une) de la Participation Citoyenne. Il s’agit et cela été dit aussi en introduction
fnalement, de travailler sur 3 axes au travers de cette charte, d’essayer, je vais le dire comme
cela, de réconcilier participation et représentation et de faire en sorte que 1+1 fasse 3, comme
on essaye de le dire souvent mais de le rendre concret, d’essayer de réféchir à la fois sur le
temps court et de travailler sur le temps court, quand je dis un temps court, celui d’un mandat,
et en même temps sur le temps long, d’avoir une réfexion sur ce temps long et puis aussi de
permettre l’expression d'idées individuelles parce qu'elles sont légitimes et intéressantes mais
pour  aboutir  à  des  constructions  collectives.  On parle  souvent  de  co-construction  et  c'est
vraiment  ce  sujet  qui  nous  importe  ici.  Au  fnal,  c'est  essayer  de  sortir  de  la  politique
politicienne qui privilégie souvent la centralisation du pouvoir,  qui  privilégie le  temps court
parce qu'il s'intéresse avant tout à la réélection et qui, quelquefois, en arrive au clientélisme et
bien trop souvent.
Au fnal, cette charte de la participation citoyenne, ce sont 10 dispositifs que je qualiferai de
complémentaires pour répondre aux 3 axes précités. Le premier d'entre eux, c'est la Maison de
la Citoyenneté qui se veut être un espace où chacun d'entre nous, quand je dis d'entre nous
c'est tous ceux qui sont dans cette pièce, pourront proposer des idées, bien évidemment les
élus de la majorité mais également ceux de l'opposition mais aussi tous les citoyens, toutes les
associations et toutes les idées seront les bienvenues pour être traitées, étudiées dans cette
Maison de la Citoyenneté.
Ensuite,  nous  voulons  associer  deux  éléments  importants,  des  conseils  de  territoire  ou  de
quartiers pour co-construire des choses, mais aussi pour avoir l'opportunité dans ces conseils
de quartiers de décider, de décider au travers d'un budget participatif parce que permettre aux
citoyens d'être acteurs de la politique de leur commune, c'est leur donner l'opportunité de
décider, ce n'est pas juste les écouter. A côté de ces conseils de quartiers que nous voulons au
nombre de 6 avec aujourd'hui 3 adjoints et 9 délégués de quartiers qui sont impliqués dans ces
dispositifs et c'est vraiment, là aussi, un acte pour le coup fondateur que nous avons produit
dès le premier Conseil Municipal pour avoir ces personnes engagées sur le sujet. Nous voulons
aussi proposer des conseils qui s'intéressent à la diversité de la population : des conseils de
jeunes, des conseils d'anciens, un conseil de la vie associative, tous ces éléments qui pourront
permettre là aussi de co-construire et de proposer des choses pour la Ville.
A partir de ces éléments de base, conseils de quartiers et conseils de diversité de la population,
nous proposons de former le conseil citoyen qui a été évoqué tout à l'heure, ce conseil citoyen
qui sera en lien avec le Conseil Municipal, en proximité, pour pouvoir donner un avis sur les
délibérations mais comme vous l'avez évoqué tout à l'heure qui ne sera pas là pour lier le
Conseil  Municipal  et  s'y  substituer.  Ce conseil  citoyen aura  aussi  dans  sa  composition des
membres de nos maisons de quartier, des commerçants, tous ces dispositifs dont je vous parle
et qui sont évoqués dans cette charte sont encore, pour certains, à travailler et on le fera aussi
avec la population, on le fera avec tous ceux qui ont envie de le faire. Nous sommes donc ici
avant tout sur des intentions fortes et des explications de leur fonctionnement. De ce conseil
citoyen sera créé un comité des projets pour la Ville qui inclura l'ensemble du conseil citoyen et
des élus, le Maire pour l'ensemble du mandat, moi-même pour animer cette instance de comité
des  projets  pour  la  Ville.  La  proposition  qui  est  faite,  c'est  que  chacun  des  autres  élus
participent une fois dans le mandat à ce comité des projets pour la Ville, à chaque fois, chaque
année, 5 élus de la majorité, 2 élus de l'opposition pour conserver cette représentation de
notre Conseil Municipal et pour pouvoir, avec des citoyens, des membres du conseil citoyen,
prioriser les projets importants pour notre Ville. Tout ceci débouchera une fois que des projets
auront été défnis sur des groupes d'études de projets qui existent déjà si ce n'est que souvent
dans la majorité des cas ils n'intègrent pas de citoyens et, donc la proposition, c'est que des
citoyens intègrent ces groupes d'études de projets. Le budget participatif, j'ai commencé à en
parler mais c'est la possibilité, et il faudra travailler ce dispositif dans le détail, de donner aux
citoyens la possibilité de décider de projets pour leur ville.
Enfn, je le mettrai dans la catégorie des sujets pour le temps long, le suivi du pacte pour la
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transition que nous  avons  adopté la  dernière  fois  en Conseil  Municipal  et  une  convention
citoyenne, là aussi, à laquelle il va falloir réféchir pour lui proposer d'aborder un certain nombre
de sujets, une convention citoyenne dans l'esprit de la convention pour le climat, qui a proposé
150 mesures lors des mois qui viennent de s'écouler.
Enfn  et  j'en  terminerai  par-là,  une  dixième  proposition  qui  est  un  observatoire  de  la
participation. Tout simplement pour que des citoyens soient à même d'avoir un regard sur tout
ce que nous allons proposer, de pouvoir dire si tout simplement cela fonctionne, ou cela ne
fonctionne pas et, à partir de là, nous serons à même chaque année de réviser les différents
dispositifs, si cela mérite de l'être, d'en supprimer certains pourquoi pas, de les améliorer, d'en
créer pourquoi pas à nouveau, avec l'idée que nous sommes dans l'expérimentation. Nous
étions avec quelques élus à Mulhouse, il y a deux semaines, pour les rencontres nationales de
la participation organisées dans cette jolie ville de Mulhouse, qui a été fortement touchée par la
Covid lors de la première vague. J’avais participé à celle d'il y a quatre ans. C'est passionnant
de voir  l'effervescence autour  de ces sujets  de la  participation,  avec des  propositions,  des
idées, des expérimentations, je prendrais celle de Poitiers, par exemple, où Poitiers va proposer
de mettre en place une assemblée permanente de citoyens tout simplement, pour travailler
avec  les  élus  et  faire en sorte que nous sortions de nos schémas traditionnels  où certains
considèrent qu'une fois qu'ils sont élus, ils décident pendant 6 ans et puis les citoyens après
décideront s'ils veulent voter pour quelqu'un d'autre. Voilà ce que je voulais vous dire pour ces
éléments.
En terme de mise en place,  je  dirai  que cela sera dès que possible,  dès que possible en
présentiel ; qu’après, chacune de nos instances feront l'objet ou d'un règlement intérieur, ou
d’une délibération quand cela le nécessitera. En attendant, nous allons inventer des formules à
distance, de présentation peut-être de ces dispositifs.
Au fnal, nous souhaitons un lancement échelonné des différents dispositifs, en commençant
bien sûr par la Maison de la Citoyenneté, les conseils de territoire et le conseil citoyen qui
formeront  la  colonne  vertébrale,  on va  dire,  avec  l'observatoire  de  la  participation  de ces
dispositifs  même s'il  n'y  en a  pas  un qui  est  plus  important  qu’un autre  mais  il  faut  bien
commencer par quelque chose.
Dans le titre de cette délibération, nous avons dit « le politique c’est le citoyen ». J'aime à dire
aussi que le politique c'est l'habitant, cela fait partie des phrases que j'aime à utiliser et donc
c'est nous tous mais c'est aussi les gens qui sont chez eux actuellement et qui ont leur part
dans cette politique, dans la politique de notre commune. Donc, je vous propose que notre
Conseil Municipal, aujourd'hui réuni, adopte la Charte de la Participation Citoyenne. Merci de
votre écoute.

DG20_140  CHARTE  DE  LA  PARTICIPATION  CITOYENNE  «  LE  POLITIQUE  C'EST  LE
CITOYEN ». APPROBATION
Dans l’histoire de nos démocraties, représentation et participation ont souvent été opposées. 
Il convient aujourd’hui de rechercher une synthèse plutôt qu’une contradiction, et de replacer
l’action du citoyen au centre des institutions de notre République.
Pour cela, de nouvelles pratiques, continues et directes, sont nécessaires afn de réconcilier les
citoyens  avec  la  politique  et  relever  collectivement  les  nombreux  défs  d’une  transition
écologique et sociale.
L’échelon municipal doit faciliter le développement de ces pratiques afn que les décisions et
les projets communaux ne soient plus le fruit des choix des seuls élus, mais intègrent bien, au
cœur de notre territoire, les besoins des citoyens, dans le souci de l’intérêt général.
La transition que nous souhaitons a pour objectif de favoriser l’implication des citoyens dans la
vie de leur commune pour la rendre plus solidaire, plus écologique et plus démocratique.
Cette délibération défnit les dispositifs de participation citoyenne que la Ville de Saint-Médard-
en-Jalles va déployer afn de donner la possibilité à chaque citoyen de la commune de faire
entendre sa voix et de s’impliquer dans la défnition et la réalisation des projets pour le bien
commun.
Les  dispositifs  de  participation  citoyenne  sont  mis  en  place  autour  de  dynamiques
complémentaires.
Nous  sommes  convaincus  qu’il  est  possible  d’adopter  un  modèle  qui  associe  démocratie
représentative  et  participative,  favorise  l’expression d’idées  individuelles  et  l’émergence de
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projets collectifs, aussi bien sur le court et moyen terme que sur le long terme.
Ces  nouveaux  dispositifs  doivent  permettre  aux  citoyens  de  Saint-Médard-en-Jalles  d’être
acteurs de la vie politique locale avec la possibilité de participer à des diagnostics, faire des
propositions, échanger, prioriser, inventer, co-construire, décider, observer, vérifer, informer et
partager.
Enfn,  étant  donné  que  ces  dispositifs  de  participation  sont  novateurs,  c’est  en  les
expérimentant que nous pourrons les rendre plus effcaces. C’est pourquoi cette charte et les
documents associés (1) seront revus, a minima annuellement, afn d’y intégrer les améliorations
éventuelles issues des retours d’expérience.
Article 1 - La Maison de la citoyenneté
Il  s’agit d’un dispositif physique et numérique, dont la vocation est de permettre à tous les
acteurs du territoire de la commune (habitants, commerçants, usagers, entreprises, associations,
institutions,  élus…), de proposer des idées et d’échanger sur les sujets relatifs à la vie de la
commune, de consulter les projets en cours et les idées formulées par les autres citoyens, de
participer  à  des  débats  et  conférences,  de proposer  des  thèmes de  débat,  de suivre  des
formations en lien avec la participation citoyenne et les projets pour la Ville.
Les  espaces  physiques  ont  vocation  à  être  décentralisés  et  diversifés.  Ils  auront  un  siège
principal  dans le  bâtiment  Pierre Mendès France.  Dans un premier temps,  ils  sont situés à
l’accueil de la mairie et dans les mairies annexes.
Ils permettent à chacun de venir déposer des idées et de partager des problématiques. La
maison  de  la  citoyenneté  est  aussi  mobile  ponctuellement.  Elle  peut  se  positionner  par
exemple sur les marchés de plein air, lors d’évènements ou de manifestations culturelles ou
citoyennes, dans les quartiers, pour participer à la vie de la commune.
Un  accès  numérique  est  créé  sur  le  site  de  la  mairie  et  via  une  adresse  mail  dédiée 
maison.citoyennete@saint-medard-en-jalles.fr
Les idées et les sujets collectés sont étudiés par les services municipaux, les élus en charge de
la participation et les élus concernés.  Les idées et sujets sont regroupés par thèmes afn de
constituer une liste de « projets pour la Ville » qui seront priorisés et potentiellement mis à
l'agenda de la participation citoyenne par le « Comité des projets de la Ville ».
✔ Si des précisions sont utiles, contact est pris avec les auteurs des propositions.
✔ Les fches qui relèvent de demandes ou de doléances sont réorientées vers le service
idoine.
✔ Les problématiques spécifques des quartiers sont identifées pour être traitées au sein
des conseils de quartiers.
Article 2 - La participation des territoires : les Conseils de quartiers
Saint-Médard-en-Jalles est composée de quartiers avec chacun une histoire et une identité qui
lui  sont  propres.  Le quartier  constitue le  premier  échelon de la  vie  démocratique et  de la
participation citoyenne.
Dans un souci de proximité et afn de couvrir au mieux le vaste territoire de la commune, sont
formés  six  conseils  de  quartier  :  deux  pour  les  quartiers  Ouest  (Le  Lignan-Issac-Cérillan,
Hastignan-Caupian-La Garenne), trois pour les quartiers Est et Sud (Berlincan-Gajac, Corbiac-
Villagexpo, Magudas) et un pour les quartiers Centre (Centre-ville-La Boétie)
Trois adjoints de quartier sont délégués pour les trois secteurs Ouest, Est et Sud, et Centre.
Chaque adjoint anime une équipe de 2 ou 3 délégués, au nombre de 9 au total. Ainsi à chaque
quartier est affecté un adjoint et au moins un délégué de quartier.
Les Conseils de quartier, en séance, sont ouverts à tous les habitants et acteurs des quartiers
concernés.
Composition des Conseils de quartier 
Les Conseils  de quartier sont le premier échelon local de la démocratie participative et  de
l'exercice de la vie citoyenne, et constituent un chaînon essentiel du lien social.
A ce titre, ils doivent être ouverts aux volontaires, mais aussi représenter la diversité sociale et
d'origine des habitants du quartier, tout en respectant la parité femme-homme.
Les membres du Conseil de quartier peuvent être de toute nationalité et doivent être âgés d’au
moins 16 ans.
Les Conseils de quartier sont composés, pour moitié d’habitants issus d'un appel à volontaires
respectant la parité femme-homme, et pour moitié d’habitants tirés au sort en respectant la
parité femme-homme.  
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Le nombre de membres par Conseil de quartier peut aller jusqu’à 100 au total.
La composition des conseils de quartier est renouvelée annuellement.
La participation du plus grand nombre est recherchée, ainsi que la plus grande diversité des
habitants des quartiers.  La liste électorale ne peut assurer à elle-seule la représentativité des
habitants dans leur diversité. Les moins de 16 ans et les habitants non communautaires n’y
fgurent pas.
C’est pourquoi, le tirage au sort sera effectué à partir d'un croisement de sources diverses, dans
le souci de l'élargissement des publics et l'implication de toutes les catégories sociales.
Rôle des Conseils de quartier     
Les Conseils de quartiers disposent de leur propre ordre du jour et peuvent également être
consultés par la municipalité pour certains sujets spécifques (PLU, transports, manifestations
culturelles ou sportives, projets d'urbanisme ou d'aménagement, etc…).
En tant que personnes relais au sein du quartier, les membres du Conseil de quartier peuvent
être sollicités pour diffuser ou remonter des informations, participer à des recueils d’opinions ou
à des états des lieux ciblés dans leur quartier.
Chaque conseil de quartier se réunit en réunion plénière au moins trois fois par an pour aborder
des sujets proposés par les citoyens en séance ou bien des sujets issus de la Maison de la
citoyenneté.
Le Conseil de quartier décide alors de constituer les groupes de travail qu’il juge opportun
pour étudier des projets à l’échelle du quartier.
Les élus des quartiers ont, entre autres missions, l’accompagnement et la facilitation du travail
de ces groupes qui peuvent, par leurs intermédiaires, faire appel à d’autres élus concernés par
le sujet qu’ils ont à traiter, et, si besoin, à des experts du sujet (services de la ville ou externe).
Enfn, les Conseils de quartier sont sollicités dans le cadre du processus de budget participatif
de la commune.
Chaque Conseil  de quartier  désigne deux représentants qui siègent pour un an au Conseil
citoyen en respectant la parité femme-homme.
Article 3 - La participation de la diversité des habitants et acteurs de la Ville
Le Conseil local de la vie associative
Notre commune est riche de nombreuses associations dynamiques et essentielles. Ce conseil
est ouvert aux représentants de la vie associative. Il fait des propositions pour le soutien au
monde associatif  et pour l'engagement des habitants en son sein, pour des actions ou des
manifestations.
Il désigne deux représentants qui siègent pour un an au Conseil citoyen en respectant la parité
femme-homme.
Le Conseil des jeunes
Les jeunes sont l’avenir et des citoyens en devenir, leur implication est hautement souhaitable.
Le Conseil des jeunes est créé à leur intention afn de faciliter leur participation à la vie de la
commune et leur insertion dans la société.
Il permet aux jeunes d'agir sur leur territoire et de proposer des actions et manifestations.
Les  membres  du  Conseil  des  jeunes  font  l’objet  d’une  désignation  par  les  élèves  des
établissements scolaires de la Ville, complétée par un appel à des jeunes volontaires (jusqu’à 25
ans).
Les membres du Conseil des jeunes sont désignés pour un an.
Il désigne deux représentants qui siègent pour un an au Conseil citoyen en respectant la parité
femme-homme.
Le Conseil des seniors
Le Conseil des seniors a pour objectif de mettre en valeur le rôle des seniors dans la société et
de  les  consulter  sur  tous  types  de  sujets.  Il  fait  des  propositions  dans  tous  les  domaines
touchant à l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées, pour permettre aux retraités
de rester intégrés dans la vie locale, pour des actions et manifestations. Le Conseil des seniors
est composé à partir d'un appel à volontaires.
Il désigne deux représentants qui siègent pour un an au Conseil citoyen en respectant la parité
femme-homme.
Le Conseil consultatif sur les inégalités
Nos sociétés sont confrontées à une augmentation croissante des inégalités.
La  progression  de  la  précarité  et  des  indices  de  pauvreté  constituent  un  déf pour  notre
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démocratie dans la mesure où elle entraîne, entre autres, un éloignement de la vie politique et
de la participation citoyenne, des personnes les plus impactées.
Afn d'assurer  la  pleine représentation de toutes les  catégories  sociales  de la  Ville  dans  la
participation citoyenne et la vie démocratique, le Conseil consultatif sur les inégalités fait des
propositions  sur  les  moyens  qui  peuvent  être  mis  en place pour  lutter  contre  la  précarité,
favoriser l'accès à l'emploi, veiller au respect du droit à la santé, et inclure les catégories les
plus fragiles de notre population dans les pratiques démocratiques directes.
Les membres du Conseil consultatif sur les inégalités sont tirés au sort en utilisant des sources
spécifques veillant à respecter la représentation des catégories sociales défavorisées.
Il désigne deux représentants qui siègent pour un an au Conseil citoyen en respectant la parité
femme-homme.
Article 4 - Le Conseil citoyen
En complément des conseils de quartiers et des différents conseils représentant la diversité des
habitants et des acteurs de la ville, un «Conseil citoyen» est créé au niveau municipal.
Il  est  composé  de  membres  issus  de  chacun  des  différents  dispositifs  de  participation
citoyenne, de représentants des maisons de quartiers et centres sociaux de la commune, de
représentants des commerçants.
Le rôle du Conseil citoyen est de :
✔ Permettre  un  regard  citoyen  sur  l’ensemble  des  délibérations  portées  par  le  conseil
municipal  et  donner un avis consultatif  en s’interrogeant notamment sur  leur cohérence ou
impact potentiel pour la commune sur le long terme.
✔ Choisir les questions des citoyens d’intérêt général relatives à la vie de la commune qui
seront  débattues  dans  le  temps  consacré  aux  interventions  citoyennes  avant  le  Conseil
Municipal.
✔ Interpeller lui-même le Conseil Municipal sur tout sujet qui lui semble pertinent.
✔ Examiner la cohérence entre les différents projets de la commune portés par les différents
conseils de quartier ou conseils représentatifs de la diversité des habitants et acteurs de la
commune.
✔ Prioriser et mettre à l’agenda de la participation citoyenne les projets pour la ville dans le
cadre du « Comité des projets pour la Ville » dont la description est donné à l’article suivant.
✔ Participer au suivi du pacte pour la Transition.
✔ Décider de l’utilisation de la part du budget participatif qui lui est affecté.
Les membres du Conseil citoyen sont désignés pour un an en veillant au respect de la parité
femme-homme.
Article 5 - Le Comité des projets de la Ville
Ce comité a pour vocation d'être un lieu de discussion entre le Conseil Municipal et le Conseil
citoyen  sur  la  vision  stratégique  de  la  Ville  à  partir  des  projets  issus  de  la  maison  de  la
citoyenneté.
Sa mission est de prioriser les projets et de les mettre à l’agenda de la participation citoyenne.
Il est présidé par le Maire de Saint-Médard-en-Jalles et composé des membres suivants :
 l’adjoint au maire délégué à la participation citoyenne
 7 élus du Conseil Municipal (5 de la majorité et 2 de l’opposition)
 l'ensemble des membres du Conseil citoyen.
A l’exception du maire et de l’adjoint en charge de la participation citoyenne, chacun des élus
ne peut participer qu’une fois au cours du mandat à ce Comité.
Le Comité des projets de la Ville se réunit au minimum 3 fois par an.
Afn de préparer les réunions, toutes les fches projets sont adressées aux membres du comité
afn qu'il puisse classer les projets par ordre d’intérêt pour la commune suivant les critères de
bien être, de bien commun, d’utilité sociale et d’environnement et selon son importance.
Les auteurs des fches et plus généralement la population sont informés des travaux du Comité
des projets de la Ville.
Article 6 - Les groupes d’étude des projets
Les  projets  sélectionnés  en priorité  et  mis  à  l’agenda  de  la  participation  citoyenne  par  le
Comité des projets de la Ville seront traités dans des groupes de travail d’étude des projets.
Pour  chaque projet  mis à l’agenda de la  participation citoyenne,  une réunion publique est
organisée pour constituer le groupe d’étude du projet et lancer le travail de co-construction de
celui-ci.
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Selon le nature du projet et son ampleur, le groupe est composé de :
 élus en charge du dossier
 élus intéressés
 services municipaux concernés
 conseils extérieurs, éventuellement nécessaires
 citoyens concernés et intéressés par le projet
 citoyens tirés au sort
Le groupe d’étude d’un projet est piloté par les élus en charge du dossier.
Il étudie le projet en faisant appel aux services de la Ville, de la Métropole ou de tout conseil ou
étude extérieure.
Il utilise si nécessaire tous les moyens de consultation mis à sa disposition.
A l’issue de ses travaux, l’instance rend compte au Conseil Municipal.
Article 7 - L’Observatoire de la participation
Ce dispositif a pour mission d’observer comment se met en œuvre sur le terrain la participation
citoyenne.
Il observe également la bonne réalisation des projets.
Il  peut  à  ce  titre  avoir  accès  à  toutes  les  informations  utiles  au  bon  fonctionnement  des
différentes instances ou dispositifs de participation.
Ce Comité est composé de 11 citoyens désignés pour 3 ans avec renouvellement annuel par
tiers.
5 citoyens sont proposés par l’équipe municipale (4 majorité et 1 opposition) et 6 sont tirés au
sort dans chacune des 6 conseils de quartiers.
Cet observatoire s’intéresse également à la bonne réalisation des projets qui auront été étudiés
dans le cadre des dispositifs de participation citoyenne.
A ce titre, il pourra avoir accès à toutes les informations qu’il jugera nécessaires.
Une fois par an, au moment de son renouvellement, l’Observatoire rend compte au Conseil
Municipal. Ce travail fait l’objet d’un article sur le journal municipal.
Article 8 - Le budget participatif
Une réelle participation citoyenne doit donner aux habitants un pouvoir de décision.
A cet effet, un budget participatif est prévu dès le budget 2021.
Le montant du budget participatif est fxé annuellement par le Conseil Municipal. Il est réparti
entre chacun des six Conseils de quartiers et le Conseil citoyen.
Dans chacune de ces instances, les citoyens décident de l’affectation du budget participatif.
Ils sont accompagnés pour prendre ces décisions par consentement.
Article 9 – Le suivi du pacte pour la Transition
Lors du Conseil Municipal du 30 septembre 2020, la Ville à l’unanimité s’est engagée sur le
pacte pour  la  Transition.  Les mesures proposées et  leurs  déclinaisons en projets  et  actions
feront l’objet d’un comité de suivi réunissant les porteurs de ce pacte, des habitants et acteurs
de la commune et des élus.
Article 10 - La convention citoyenne
Inspirée de la  convention citoyenne pour le  climat,  une convention citoyenne sera mise en
place pour réféchir au Saint-Médard-en-Jalles de demain.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte la Charte de la Participation Citoyenne.

Monsieur Mangon
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Il  est  un fait  que si  l’on devait,  comment dire,  estimer  la  pertinence d'une délibération au
nombre de comités qu'elle propose, cette délibération serait indépassable. Vraiment, pour être
franc, on a un peu le tournis. Vous nous proposez quand même dans quelques pages de créer
6 conseils de quartiers et 10 comités, 6 plus 10 cela fait 16, franchement, on ne peut pas vous
reprocher  de  manquer  d'ambition  en  la  matière  et  vous  êtes  un  créateur  de  comités
indéniablement ambitieux.
Alors après, évidemment, sur la question de la participation citoyenne, tout le monde, tous les
démocrates, je crois,  souhaitent trouver des mécanismes complémentaires, des mécanismes
électifs mais complémentaires ne veut pas dire des mécanismes qui se substituent. Et c'est vrai
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que quand on vous lit, quand on lit cette délibération, on est un peu perdu, perplexe et on est
forcé de s'interroger beaucoup sur les motivations qui sont les vôtres. Et les motivations, qui
sont les vôtres d'ailleurs, apparaissent assez clairement dans l'un des deux schémas que vous
avez mis en exergue dans la délibération et on voit fnalement au même niveau, côte à côte,
avec dans ce schéma, vous savez on dit que les scientifques aiment bien dire que les schémas
résument beaucoup et sont plus clairs que beaucoup d'autres choses, et bien on voit côte à
côte et au même niveau avec le même degré d'importance le Conseil  Municipal et puis le
Conseil Citoyen. Le Conseil Municipal,  je vais enfoncer une porte ouverte mais c'est quand
même l'émanation de ce que l'on appelle en démocratie, le suffrage universel, c'est-à-dire un
moment où tous les citoyens après des périodes électorales où l’on présente les éléments où il
y a des débats, où il y a des confrontations, où il y a des conditions d'équité entre les équipes,
où  les  citoyens  sont  appelés  à  voter  et  à  confer,  pour  un  temps  donné,  une  légitimité
démocratique, c'est une démocratie représentative, à des gens qui ont cette légitimité-là et qui
peuvent la porter. Vous, vous mettez en face de cela une autre institution, alors je dis Conseil
Citoyen mais on pourrait  dire cela de l'ensemble des conseils  que vous mettez,  mais  vous
mettez  en  face  le  Conseil  Citoyen  dont  la  légitimité  est  ex  nihilo,  elle  est  sur  la  base  du
volontariat,  sur la base des gens qui sont intéressés par cela, rien d'autre que cela, et puis
fnalement le Conseil Citoyen décrète, auto-décrète sa propre légitimité. C'est fnalement une
manière assez césarienne de procéder, pourquoi pas, après tout, c'est ce qui vous plaît. Alors,
franchement je crois que quand même qu'il faut rappeler, nous pensons qu'il faut rappeler des
évidences un petit peu simples. La démocratie, c'est bien entendu le pire de tous les systèmes
mais comme vous le savez, à l'exception de tous les autres, on n’a pas trouvé mieux et on n’a
pas trouvé mieux depuis le temps que l'on s'y emploie et y compris dans des pays où à un
moment donné, je pense par exemple au parti des travailleurs auquel vous devez être sensible
et intéressé, ces formes de démocratie participative intégrale, d'horizontalité absolue et bien
cela n'a jamais été que des slogans.
D'ailleurs, j'ai bien aimé tout à l'heure, dans les propos introductifs de Monsieur Delpeyrat, une
phrase qu'il a dite, je me disais que cela pouvait fnalement s'appliquer assez bien à ce que
vous nous proposez là. Vous avez dit Monsieur le Maire quelque chose que j'ai même noté, j'ai
trouvé  cela  beau  comme  l'antique,  vous  avez  parlé  à  un  autre  propos  « d'une  aventure
démagogique et sans lendemain ». Monsieur le Maire, je me demande si ce que vous nous
proposez là ce n'est pas une aventure démagogique et sans lendemain. Je me demande si
avec cet entrelacs invraisemblable de comités Théodule, on va vraiment réussir à administrer
sérieusement une ville. Est-ce que vous pensez qu'avec cet entrelacs, ce système-là où l’on doit
passer du comité du Conseil Citoyen qui lui-même aura été en aval de plein de choses avant
lui, on va passer au comité des projets pour la Ville ensuite à des groupes d'études des projets,
tout cela dans des compositions parfaitement fumeuses, non précisées. Et, en fait, on sait très
bien que l'on va retrouver en grande partie un certain nombre de gens qui vous sont proches, il
faut quand même dire les choses comme elles sont, on sait bien que cela va se passer comme
ça au fnal, des observatoires dans tous les sens, et bien ce que nous percevons Monsieur le
Maire, Monsieur Cristofoli et mes chers collègues, c'est tout simplement une immense usine à
gaz. Vous êtes en train de nous inventer une immense usine à gaz pour remplacer quelque
chose qui certes a des inconvénients mais quelque chose qui au moins peut se targuer d'une
certaine légitimité et  d'une certaine effcacité.  Alors ne tirez pas des conclusions hâtives et
d'autres interventions vont suivre, pour vous préciser comment nous, nous pensons que nous
aurions pu organiser de manière réaliste la participation citoyenne, mais pas avec ce que vous
proposez, pas dans ces formes-là. Ces formes-là franchement sont incompréhensibles et elles
ne seront pas comprises. Je ne veux pas vous perturber mais je vous garantis qu'elles ne seront
pas comprises,  en tout cas,  pas durablement.  Et  puis,  elles portent en elles-mêmes quand
même  des  questions  lourdes,  elles  sont  en  somme  un  déni  de  démocratie,  un  déni  de
légitimité démocratique avec l'importance que vous accordez à ces comités-là par rapport à un
pauvre Conseil Municipal dont le nom n'est même plus cité, il  y a quand même une forme
d'inquiétude à avoir.
Deuxièmement, il y a une forme de procès en légitimité puisque votre introduction le dit, vous
faites le procès de la légitimité du suffrage électoral puisque vous pensez qu'il y a autant de
valeur fnalement à tirer au sort des gens qu'à les faire élire, c'est quand même un petit peu
grave.  Et  enfn,  c'est  une  méthode,  je  le  redis  encore,  qui  nous  paraît  vouée  à  être  une
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immense usine à gaz.
Donc, dans ces conditions-là évidemment, nous voterons contre cette délibération. Nous ne
sommes pas contre la participation et on va s'employer à vous expliquer en quoi nous aurions
aimé avoir un dispositif réaliste mais contre ce que vous proposez, oui, parce que quand même
on a une obligation de sérieux vis-à-vis de la population et je crois que là, on a quitté le monde
du sérieux pour être dans un autre monde, c'est un monde qui vous appartient certes mais qui
n'est pas celui qui peut rassembler largement les citoyens. 

Monsieur le Maire
Je vous trouve toujours un peu excessif Monsieur Mangon, dans vos jugements, je me permets
de vous le dire.
D'abord, je voudrais rassurer les Saint-Médardais qui nous regardent, le Conseil Municipal ne va
pas disparaître suite au vote que nous allons émettre ce soir. Il s'agit, au contraire, de conforter
sa légitimité qui n'est nullement mise en cause et vous savez qu'il y a un très bel article dans
notre  Constitution,  qui  est  l'article  3  de  la  Constitution  de  1958,  qui  nous  dit  que  « la
souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ou par la voix du
référendum, aucune section du peuple ni  aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ».
Autrement dit, il n'y a rien au-dessus de l'expression du vote populaire, qu'il s'agisse d'un vote
pour élire ses représentants ou d'un référendum. Et nous respectons pleinement la volonté
populaire puisqu'il se trouve que nous avons été élus avec ces dispositions dans notre projet.
Donc,  j'imagine  que  les  commentaires  aimables,  que  vous  venez  d'apporter  sur  cette
délibération, visent aussi les électrices et les électeurs qui ont voté pour ce projet lors des
dernières élections municipales, ce qui est quand même un petit peu regrettable. Vous allez
nous faire des propositions tout à l'heure, vous l'avez annoncé, quel dommage que vous ne
l'ayez pas fait pendant les six ans pendant lesquels vous avez été le Maire de cette Ville et le
moins que l'on puisse dire c'est que votre réputation n'était pas celle d'un excès de pratique
démocratique.
Sur le fond de notre délibération, on peut toujours ironiser. En fait, les choses sont simples, il y
a à la fois des quartiers, les réunions de quartiers cela existe partout depuis très longtemps
dans  lesquelles  on  associe  les  citoyens,  et  puis,  nous  ajoutons  un  certain  nombre,
effectivement,  vous  les  appelez  comités,  conseils,  tout  ce  que  l'on  voudra,  qui  existent
également depuis fort longtemps, je l'ai dit tout là l'heure, la Commission extra-municipale, que
nous  appelons  Conseil  Citoyen,  existe  à  Saint-Aubin-du-Médoc  dont  je  ne  savais  pas  que
c'était un des lieux d'exercice du parti des travailleurs mais je pensais que c'étaient plutôt vos
amis politiques qui étaient aux responsabilités. Par ailleurs, il y a un certain nombre de comités
qui  existent  depuis  fort  longtemps  également  dans  beaucoup  de  villes,  qu'il  s'agisse  des
conseils pour les jeunes, pour les seniors,  etc, donc ne dressez pas un tableau absolument
apocalyptique pour une délibération qui ne le mérite pas. Elle est au contraire une délibération
qui vous invite à vous engager, collectivement, parce qu’il  ne s'agit pas de réunir nos amis
politiques ou je ne sais quoi. Vous pourrez y participer vous-même si vous le souhaitez, si vous
ne le souhaitez pas, c'est sûr qu'après ce sera assez simple de nous dire que nous sommes
seuls à y participer mais nous faisons le pari que ce débat est possible, que ce dialogue est
possible et que chacun s'y investira. Puis, nous le faisons avec modestie et méthode, c'est-à-
dire  que toutes  les  innovations  en matière  de démocratie  participative,  la  Ville  de Paris  a
instauré  cela  il  y  a  très  longtemps,  la  ville  de  Grenoble  cela  remonte  même  à  Monsieur
Dubedout, les groupes d'actions municipales dans les années 70, donc ce n'est pas tout à fait
nouveau.
Bref,  je ne vais pas vous faire la liste de toutes les collectivités où ces dispositions existent
depuis très, très longtemps y compris le budget participatif  mais simplement vous indiquer
que, oui, nous partons avec une démarche ambitieuse et si nous commençons par dire ouh là là
cela va être compliqué, cela va être diffcile, c'est sûr que ce n'est pas très mobilisateur. Nous
faisons le pari que les citoyens adhèrent à cette démarche. Il faudra y mettre évidemment des
moyens. Alors, la période effectivement n'est pas aux réunions, je vous le concède, mais je ne
pense pas que la municipalité en porte, vous en conviendrez, la responsabilité. Et puis, nous
adapterons ce dispositif  bien sûr.  Si  demain,  on s'aperçoit  que telle ou telle  chose marche
moins bien et bien comme toutes les collectivités l'ont fait, elles adaptent au fur et à mesure
leurs dispositifs en matière de démocratie participative. Si l’on pouvait avoir des débats un peu
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moins caricaturaux, j'avoue que ce serait intéressant surtout dans cette période.

Madame Courrèges
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers internautes.
Le désir  d'implication des citoyens à la  vie démocratique est  réel  et  légitime.  Ce désir  de
participation se joue selon nous et en priorité au sein des quartiers, qui sont les garants de la
proximité et du lien étroit entre les habitants et la mairie. Pour cela, il convient de leur attribuer
un réel pouvoir de prise de décisions et de leur en donner les moyens. En effet, la démocratie
directe n'a de sens que si l'on se donne les moyens d'y associer un maximum d'habitants.
Certains  sont  à  l'aise  avec  le  numérique,  d'autres  non.  Certains  sont  disponibles  pour  des
réunions en soirée, d'autres non. Certains souhaitent garder leur anonymat, d'autres non. Nous
devons donc nous engager  dans une démarche de complémentarité des méthodes et  des
outils pour parler au plus grand nombre. Également, cette invitation à la prise de décision du
citoyen peut s'articuler sur des projets majeurs à impact social ou environnemental. Vous l'aurez
compris, nous privilégions donc la concertation du quotidien et de la proximité à travers ces
conseils de quartiers, poumon de la citoyenneté. Je vous remercie.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup pour cette remarque constructive. Je ne sais pas si vous vous êtes mis d'accord
parce qu'il y a une minute, Monsieur Mangon nous reprochait de vouloir donner des pouvoirs à
des  comités  et  vous-même à  l'instant  vous  nous  dites  qu'il  leur  faut  de réels  pouvoirs  de
décision et des moyens. Je vous laisse en débattre.

Monsieur Bessière
Bonsoir à tous, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus et les internautes.
Cela va être assez rapide mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Certains
d'entre nous autour de cette table sont fans de bandes dessinées et je vous avoue que quand
j'ai vu le descriptif, j'ai pensé aux 12 travaux d'Astérix. Alors pour ceux qui ne connaissent pas
les 12 travaux d'Astérix, c'est Astérix donc et Obélix qui ont une mission à accomplir et à un
moment ils arrivent à Rome et ils sont renvoyés pour obtenir un document d'un guichet A vers
un guichet B, vers un guichet C et ainsi de suite, cela tourne un certain temps et tout le monde
devient fou dans cette maison. La Maison de la Citoyenneté + les Conseils de quartiers + le
Conseil  de la vie associative + le Conseil des jeunes + le Conseil des seniors + le Conseil
consultatif  sur  les  inégalités  +  le  Conseil  Citoyen  +  le  Comité  des  projets  de  la  Ville  +
l'observatoire de la participation : je crois que je n'ai rien oublié !
Alors, le participatif, c'est très bien. On en avait déjà parlé dans le cadre de cette campagne
mais cela ressemble un petit  peu à ce que vous aviez fait  sur  le  pacte de la transition où
l'ensemble des mesures étaient en priorité n°3. Lancer des comités, c'est très bien mais en
lancer autant que cela je ne sais pas comment vous allez faire en terme de ressources, qu'elles
soient matérielles ou humaines, pour arriver à les alimenter, en terme de participation aussi de
l'ensemble des habitants donc cela risque d'être compliqué. Nous avions fait une proposition
qui  était  somme toute  assez  simple  pendant  la  campagne :  6  conseils  de  quartiers  donc
effectivement c'était d'avoir des conseils de quartiers qui soient plus proches et il n'y a pas de
dissonance avec ce qu'a dit Monsieur Mangon tout à l'heure, ces 6 conseils de quartiers avec
un budget participatif. Dans tous les propos que vous avez tenus, il n'y a pas d'engagement, il
n'y a pas de somme qui est mise en avant, donc nous on avait dit un chiffre, qui vaut ce qu'il
vaut, qui est à moduler, qui était pour une première année de 200 000 €, qui était un lien direct
et fréquent avec le Maire, avec l'adjoint responsable de quartiers et avec l'adjoint sur lequel un
projet était à mener. En fait, l'objectif était de mettre l'habitant au cœur des décisions, sans
enlever de légitimité au Conseil Municipal mais aussi d'avoir une chaîne de décisions qui soit
simple, lisible et rapide. Donc, vous le mettez en place, vous allez l'animer, vous allez essayer
de le faire vivre pendant toutes les années mais effectivement je  pense que l'on est  assez
circonspect sur le nombre de, on les appelle comme on veut, comité, groupe ou ce que l'on
veut, mais cela ne va vraiment pas être simple pour l'habitant de s'y retrouver dans toute cette
histoire.  Et  je  vous  avoue  que  pour  nous,  nous  aussi,  lorsque  l'on  a  lu  l'ensemble  des
documents cela n'a pas été simple d'essayer de remettre les petites cases dans l'ordre.
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Monsieur le Maire
Merci Monsieur Bessière.
Je  comprends  que  l'on  puisse  effectivement  s'interroger.  Aucun  schéma  n'est  parfait.  Je
voudrais  quand  même  souligner  que  s'ils  sont  aussi  nombreux,  c'est  aussi  parce  qu'ils
n'existaient pas, alors que partout ailleurs ils existent. Je veux dire que le Conseil local de la vie
associative, cela existe partout, le Conseil Municipal des jeunes ou des enfants, cela existe dans
quasiment toutes les villes d'une certaine importance, etc.
Donc,  vous  parliez  des  travaux  d'Astérix,  nous  c'est  un petit  peu ceux d'Hercule,  c'est  de
remettre en place tout ce qui n'avait  pas été fait  précédemment. Donc, effectivement, cela
donne l'impression qu'il y a beaucoup de choses. La seule innovation réelle, mais encore je me
répète,  cela  existe  à  Saint-Aubin-du-Médoc  donc  ce  n'est  pas  non  plus  la  révolution
prolétarienne dont on a entendu parler tout à l'heure, c'est quand même quelque chose qui
s'appelle la  Commission extra-municipale.  Alors,  je  comprends que vous puissiez  nous dire
comment tout cela va s'organiser ? En fait, les choses sont assez simples. Vous avez les réunions
de quartiers d'une part, classiques, cela existait, fonctionnait, peut-être pas dans la forme, on va
leur  donner  un  peu  plus  de  consistance  aujourd'hui  mais  cela  existait,  des  Conseils
thématiques, jeunesse, vie associative, qui existent aujourd’hui partout. Il nous a semblé que le
Conseil Citoyen aux Commissions extra-municipales qui est prévu par le Code des Collectivités
Territoriales, ce n'est pas une invention comme cela ex nihilo et qui fonctionne dans d'autres
villes,  permettait  justement,  peut-être  Monsieur  Bessière  serez-vous  d'accord  avec  cette
explication, en fait, souvent l'inconvénient des projets de quartiers c'est d'être justement des
projets de quartiers. Comment fait-on pour que les habitants de Gajac, de Caupian, d'Issac,
d'Hastignan,  etc.,  trouvent  un lieu  aussi  où justement  il  y  a  un projet  pour  la  Ville  et  pas
simplement pour le quartier. Au fond, c'est le seul ajout vraiment important. Encore une fois, je
me répète, les Conseils de quartiers, on les a rendus pour coller le plus possible aux quartiers
historiques de la Ville, c'est vrai qu'ils avaient été regroupés mais conviendrez que plus il y a
proximité, plus on se donne de chance aussi que les citoyens puissent y participer. Les Conseils
thématiques, je vous l'ai indiqué, cela existe aujourd'hui dans toutes les communes, pardon de
vous le dire mais c'est bien parce que nous avons du retard qu'on les met en place aujourd'hui
mais cela n'a rien de très novateur. Le Conseil Citoyen effectivement cela va être une innovation
pour que les élus dans les quartiers puissent aussi, dans ce Conseil Citoyen sortir du projet de
quartiers, un square ici, un éclairage là, telle association, mais puissent aussi s'exprimer sur la
Ville  et  vous verrez que cela marchera et  que si  cela ne marchait  pas et  bien on trouvera
d'autres moyens.  

Madame Fize
Monsieur le Maire, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs.
La  délibération  qui  nous  est  proposée  est  une  délibération  importante  car  elle  lance  le
renouveau de la vie démocratique à Saint-Médard-en-Jalles. J'aurai aimé, nous aurions aimé,
que ce lancement se fasse dans un élan joyeux et enthousiaste. Malheureusement, le contexte
de crise sanitaire, le climat d'inquiétude sécuritaire, les questionnements au sujet de l'avenir,
nous empêchent d'être dans la joie et la légèreté. Restent l'enthousiasme et la confance, en
nos capacités communes à mettre en œuvre une nouvelle forme de démocratie,  une belle
démocratie. Je voterai et vous invite à voter cette délibération avec enthousiasme et confance
dans la perspective de nouveaux jours heureux.

Monsieur le Maire 
Merci beaucoup Françoise (Fize). C'est vrai que sortir de ce climat qui est très, très lourd, cela
fait du bien.

Monsieur Cristofoli 
Merci Monsieur le Maire.
Juste  quelques  mots  par  rapport  à  vos  commentaires.  Tout  d'abord,  merci  pour  certains
commentaires sur les Conseils de quartiers, le budget participatif, qui sont dans ces dispositifs
et donc qui, je pense, vous conviennent dans cette partie-là, en tout cas, au moins du projet tel
qu'il est proposé.
Je vais revenir sur ce qu'a dit Monsieur Mangon. Finalement pour moi, vous êtes parmi ceux
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qui ont oublié la défnition originale du mot démocratie et, dans vos propos, c'est souvent ce
que vous m'avez relaté.  On veut parler  de choses concrètes donc je vais vous donner des
choses concrètes, celui dont je parlais tout à l'heure qui m'avait dit : « s'ils ne sont pas contents,
ils ne voteront pas pour moi la prochaine fois ». C'est vous, c'est vous quand nous sommes
arrivés avec un collectif de citoyens qui est venu avec 600 avis, un jour, au sujet d'une place, qui
n’est pas très loin d'ici et qui m'a dit et bien cela sera comme on l’a décidé et pas autrement et
donc  ce  que  vous  nous  proposez  là,  on  n’en tiendra  pas  compte.  Vous  ne l'avez  pas  dit
exactement comme cela mais c'est ce que cela voulait dire. Et, c'est là que vous m'avez dit en
revanche, en toutes lettres, « si les gens ne sont pas d'accord, ils ne voteront pas pour moi la
prochaine fois ». Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ce que l'on vous propose nous, c'est que
demain, ces 600 avis trouvent leur place à la Maison de la Citoyenneté et que si un jour il y a un
projet de la municipalité, que des gens viennent pour exprimer autre chose dans cette Maison
de  la  Citoyenneté,  ces  contre-propositions,  ces  améliorations,  elles  seront  forcément,
obligatoirement  débattues  parce  qu'elles  passeront  par  le  Conseil  Citoyen,  parce  elles
arriveront à un moment au Comité des projets pour la Ville et qu'à ce moment-là, on priorisera
ensemble. Et si nous sommes des élus sérieux et consciencieux comme nous prétendons à
l'être, si ce projet n'est pas bon, nous ne le ferons pas et nous n'aurions pas fait cette Place de
la République telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle pose autant de problèmes qu'on s'en
rend compte tous les samedis lors du marché et à d'autres moments.
J'avais fnalement une crainte, c'est que vous vous absteniez aujourd'hui, voire même que vous
votiez pour, je me serais dit à ce moment-là, c'est peut-être que l'on n’a pas été assez loin, que
l'on est trop frileux. Donc, fnalement, ce vote contre, je suis content, je pense que l'on est sur
la bonne voie. On est sur la bonne voie pour proposer autre chose, pour proposer une réelle
participation des citoyens et  au-delà  de la  boutade que je viens de faire sur  cet  élément,
j'espère que vous viendrez participer à ces instances, j'espère pouvoir échanger avec certains
d'entre vous et que nous tous, autour de la table, on puisse échanger sur ces sujets et que
demain  vous  participiez  à  l'amélioration  de  ces  dispositifs  et  puis  on  lira  peut-être  à  ce
moment-là, ensemble, Monsieur Bessière, les travaux d'Astérix. Merci beaucoup.

Monsieur le Maire 
Merci Monsieur Cristofoli.
Donc, nous verrons bien. C'est un dispositif que nous lançons, la preuve du pudding comme
disent nos amis britanniques, c'est qu'on le mange, donc espérons que ce soit le cas. En tout
cas, je suis très heureux d'avoir contribué à présenter cette délibération.

Madame Marenzoni
Monsieur le Maire, chers collègues, bonsoir.
Je vous invite Monsieur Mangon, Monsieur Bessière, à ne pas vous perdre dans les instances
que vous semblez ne pas reconnaître ce soir. En effet, le détour par Mulhouse, il y a 15 jours,
nous a permis d'accéder, et là on va quitter le niveau local, aux derniers travaux de recherche
en  sciences  politiques.  Nous  avons  eu  une  présentation  par  un  Professeur  éminent  de  la
Sorbonne à Paris 1, qui travaille sur tous ces sujets et qui qualife toutes les instances que nous
mettons en place et que nous allons expérimenter. Il y a eu aussi une intervention longue sur un
rapport de l'OCDE de Claudia Chwalisz qui a fait un travail très conséquent et très soutenu sur
l'ensemble  des  conventions  citoyennes  qui  se  mettent  en  place  régulièrement  et  depuis
plusieurs  années  mais  de  façon  très  importante  en  nombre,  très  récemment  et  donc  le
qualifcatif était indiqué de vague délibérative. Donc, ces instances de démocratie participative
ont plusieurs qualifcatifs mais à la fn c'est toujours le même, c'est démocratie, et l'idée est de
se dire que la démocratie ne s'arrête pas le soir des élections, donc on parle de démocratie
d'interpellation. C'est la porte que nous avons ouverte sur les 30 premières minutes du Conseil
Municipal en votant le règlement intérieur tout à l'heure où l’on laisse la place aux citoyens
pour venir poser des questions, évoquer un sujet. La démocratie délibérative qui permet et qui
permettra à la Convention Citoyenne, éventuellement si elle se met en place, de proposer un
travail  suffsant  qui  pourra  être  intégré  dans  les  décisions  du  Conseil  Municipal.  Enfn,  la
démocratie d'interpellation trouvera aussi sa place dans la Maison de la Citoyenneté, chacun
pourra apporter une idée, un avis, construire avec d'autres citoyens qui ont la même idée, le
même avis,  un projet  commun qui  pourra être aussi,  considéré par les  élus,  tels  que nous
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sommes, sans que se soient toujours les élus qui fassent des propositions.
Enfn,  considérez  que  je  n'ose  pas  imaginer  l'impact  de  vos  mots  sur  les  citoyens  qui
régulièrement dans notre pays sont tirés au sort. Considérez que parmi nous ce soir une élue
est issue du tirage au sort qui a été effectué par la liste Saint-Médard-en-Jalles Demain au cours
de la préparation de la liste de premier tour. Donc, imaginez l'impact de vos propos sur sa
personne, ainsi que sur tous les citoyens qui sont régulièrement tirés au sort pour, par exemple,
les jurys d'assises. Sachez, et vous le savez, que ce dispositif fonctionne en France depuis la
Révolution, n'est remis en cause par personne et la légitimité des personnes et des citoyens qui
sont tirés au sort pour ces instances, ma fois avec un niveau de responsabilité extrêmement
élevé, personne ne remet en cause leur légitimité. Donc, ce procès sur la légitimité, pour ma
part, est insupportable. Je vous remercie.

Monsieur Mangon
Je laisse à Madame Marenzoni ses propos.
Je voulais simplement faire deux corrections sur ce qu'elle a dit. Elle a parlé tout à l'heure des
30  premières  minutes  du Conseil  Municipal,  il  ne  s'agit  pas  des  30 premières  minutes  du
Conseil  Municipal,  il  s'agit de 30 minutes avant le Conseil  Municipal,  donc je vous invite à
corriger votre propos, c'est factuel.
Deuxièmement, quand vous avez parlé de la personne qui a été tirée au sort et qui parmi nous
est élue, elle est élue, elle a été élue avec les voix des citoyens donc elle élue et  cette notion
de tirage au sort ne s'applique plus.
Pour le reste, je ne veux pas polémiquer vous avez votre opinion, j'ai la mienne et nous en
resterons là. 

Adopté à 30 Pour 9 Contre

Monsieur le Maire
Avant d’enchaîner sur la délibération suivante, après vérifcation auprès des services Monsieur
Mangon et Monsieur Bessière, le procès-verbal a bien été envoyé avec les délibérations donc je
ne m’explique pas cela. Je ne le mets pas au vote si vous en êtes d’accord puisque vous n’en
avez pas pris connaissance donc on l’adoptera lors du conseil suivant. Je vous en remercie.

Madame Durand rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Bonjour, chers collègues élus et Mesdames et Messieurs les internautes.
Avant de vous présenter la délibération, je voudrais partager avec vous quelques informations à
propos de la parentalité dans le cadre de ce deuxième confnement. Celui-ci qui peut être
diffcile  à  vivre  en terme de  parentalité  ou de violences  familiales  ou intraconjugales  pour
certaines familles. Nous tenons à rappeler que la municipalité est à vos côtés. En effet, nous
proposons  un  lieu  ressources  qui  est  l’espace  parentalité  situé  dans  le  pôle  municipal  de
Simone Veil dans le quartier d’Hastignan. Nous proposons également un lieu d’accueil enfants-
parents à la Maison de la Petite Enfance dans le quartier centre.
Concernant  l’espace  parentalité,  il  est  ouvert  à  toutes  les  familles,  gratuit,  anonyme  et
intergénérationnel  et  vous  serez  accueillis  par  une  équipe  de  psychologues.  C’est  un  lieu
bienveillant, de rencontres et de paroles. Durant le confnement, les accueils se poursuivent de
la manière suivante : sur des rendez-vous individuels téléphoniques et/ou en présentiel dans le
cadre de petits ateliers avec des conférences-débats en visioconférence, la prochaine aura lieu
vendredi 6 novembre à 19h30 sur la thématique « Boostez l’estime de soi de votre enfant,
pièges à éviter ». Vous pouvez vous rendre sur le site internet de la mairie ou contacter l’espace
parentalité par téléphone pour plus de précisions, prendre rendez-vous ou vous inscrire sur les
visioconférences.
Concernant l’accueil enfants-parents, c’est un lieu ouvert aux enfants de moins de cinq ans et
leurs parents, aux grands-parents et futurs parents désireux d’échanger autour de la parentalité.
Vous serez accueillis par des professionnels formés à l’écoute. C’est aussi  un lieu gratuit  et
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anonyme et pareil pour plus de renseignements vous pouvez aller sur le site de la Ville ou
contacter la Maison de la Petite Enfance.
Nous maintenons les accueils en application des consignes gouvernementales en vigueur selon
l’article 28 du décret du 29 octobre 2020. Tous les gestes barrière sont bien sûr rigoureusement
appliqués. Sachez que la municipalité est à vos côtés et reste attentive aux situations diffciles.
Nous continuons à vous accompagner et à vous soutenir aussi en période de confnement.
Je vous remercie d’avoir écouté cette information.

Maintenant, je vais sur la délibération. Je suis très heureuse de la présenter parce que je me
souviens l’avoir demandé quand j’étais dans l’opposition et que vous étiez dans la majorité,
chaque année, en vain, donc aujourd’hui je suis heureuse de la présenter.
L’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental au cœur des enjeux des
politiques publiques, impératif juridique la politique de l’égalité s’inscrit dans la mise en œuvre
des  engagements  internationaux  et  européens  souscrits  par  la  France.  Les  collectivités
territoriales ont un rôle majeur à jouer pour permettre l’instauration d’une égalité réelle à tous
les  niveaux  de  la  société.  Des  constats  nationaux  tout  d’abord.  Malgré  des  avancées
signifcatives, l’écart entre l’égalité juridique et statuaire et l’égalité réelle est encore largement
présent dans la société. Par exemple, en France, les hommes gagnent en moyenne 19,2 % de
plus que les femmes et seulement 12 % des pères se sont arrêtés au moins un mois pour congé
parental. Et je tiens à annoncer qu’à partir d’aujourd’hui mesdames vous travaillez gratuitement.
Dans la fonction publique, 82 % des postes à temps partiel sont occupés par des femmes. A
l’heure où, en France, 100 % des 600 femmes interrogées par le Haut Conseil à l’Égalité ont
déjà  été  victimes  de  harcèlement  sexiste  ou  d’agression  sexuelle  dans  les  transports  en
commun, on compte dans le monde un tiers de femmes ayant subi des violences physiques ou
sexuelles.  En  2019,  le  nombre  de  féminicides  en  France  s’est  élevé  à  149,  il  continue
malheureusement de monter, plaçant la lutte contre les violences faites aux femmes comme
priorité du gouvernement.
Des constats aussi  à l’échelle de notre Ville.  Au sein de la  Ville de Saint-Médard-en-Jalles,
malgré des efforts  de recrutements  non conventionnels,  on observe encore une répartition
inégale entre les femmes et les hommes dans les différentes flières. Comme dans le reste du
pays, on retrouve une grande majorité de femmes dans les flières sanitaires et sociales 98 % ou
administratives 84 % tandis que se sont principalement des hommes qui occupent les postes
dans les flières sportives 70 % ou la Police Municipale 71 %. D‘un point de vue culturel et
associatif,  la  mixité  semble  être  un  enjeu  qui  peine  à  être  atteint.  Au  niveau  sportif,  en
témoigne par exemple le faible taux de flles compté dans les participants et participantes aux
vacances sportives en 2019, 20 à 30 %. Dans ses fonctions d’employeur,  de fournisseur de
biens et de services et par l’instauration de politiques publiques, la Ville de Saint-Médard-en-
Jalles a un rôle majeur à jouer pour impulser l’égalité et doit se distinguer par son exemplarité.
Que dit la loi ? Depuis le 4 août 2014, les communes de plus de 20 000 habitants et habitantes
doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d’égalité entre les
femmes et  les  hommes. Le 6 août 2019 a été voté la  loi  de transformation de la  fonction
publique  impliquant  pour  les  collectivités  de  plus  de  20 000  habitants,  l’instauration  et
l’adoption d’un plan d’actions pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le décret 2020-259 du 4 mai 2020 précise que ce plan d’actions doit énoncer dans chaque
domaine, les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre.
Ce que nous proposons comme outil ou comme dispositif, sachant qu’en 2006 le Conseil des
Régions et Communes d’Europe a créé la Charte Européenne pour l’Égalité des Femmes et des
Hommes dans la Vie Locale, depuis ce Conseil invite les collectivités locales à la signer et à s’y
référer comme cadre pour l’élaboration d’un plan d’actions en faveur de l’égalité. Plus que la
transmission d’outils pratiques et juridiques, cette charte nous offre l’opportunité d’intégrer un
réseau de signataires et d’acter, de valoriser et de pérenniser notre engagement en faveur de
l’égalité perçu comme un droit fondamental. En France, 291 collectivités territoriales ont franchi
le pas de cet acte fort. Il vous est proposé aujourd’hui de signer cette charte qui encadre et
témoigne des engagements opérationnels, moraux et fnanciers de la commune en faveur de
l’égalité entre toutes et tous dans l’ensemble de ces activités.

Avant de passer au vote, je voudrais vous présenter rapidement la Charte Européenne. On va
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vous proposer un diaporama qui est très court, ne vous inquiétez pas.
La Charte Européenne pour l’Égalité des Femmes et des Hommes dans la Vie Locale pose
donc  un  cadre  juridique,  politique  et  des  principes  fondamentaux  de  l’engagement  du
signataire en faveur de l’égalité et elle permettra de les mettre en œuvre sur notre territoire.
Ensuite, concernant les principes fondamentaux et les engagements des partenaires, c’est plus
précisément : l’égalité comme droit fondamental ; la prise en compte de la lutte contre les
facteurs de discriminations qui ont un impact sur la capacité à exercer des droits donc ce sera
les origines, la couleur, l’orientation sexuelle, l’âge, etc ; l’élimination de stéréotypes sexués,
par exemple un garçon ne pleure pas, les flles sont plus douées pour s’occuper des bébés,
etc ;  l’intégration de la  dimension de l’égalité dans toutes les  activités  de la  collectivité (y
compris donc le budget)  ;  la sensibilisation des élus,  services et partenaires  au principe de
l’égalité ; et la mise en place d’un plan d’actions en faveur de l’égalité.
Plus concrètement, la mise en œuvre de la charte va favoriser une approche  transversale et
pluridisciplinaire dans nos politiques et les dispositifs fnanciers de notre collectivité ; engager
des consultations qui devront améliorer la qualité de nos politiques grâce à un état des lieux ;
appliquer une approche égalitaire ou genrée à toute nouvelle politique ; et élaborer, adopter
un plan d'actions et le mettre en œuvre. Il s’agit de fxer les priorités des actions, défnir les
ressources nécessaires à sa réalisation, assurer la mise en œuvre de nos engagements.
Concernant le rôle de l’employeur, il s’agit de reconnaître le droit à l'égalité femmes-hommes
dans tous les aspects de l‘emploi donc un décret existe, est sorti, j’en ai parlé tout à l’heure et il
défnit  les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'actions relatifs à
l'égalité professionnelle dans la fonction publique. Il s’agira de favoriser des recrutements
équitables  et  l‘égalité des rémunérations ;  encourager la  promotion et  les  opportunités de
développement de carrière ; de permettre une représentation équilibrée des femmes et des
hommes à tous les niveaux dans toutes les instances, nous avons déjà commencer au niveau de
nos  commissions  municipales  ;  lutter  contre  harcèlement  sexuel  sur  les  lieux  de  travail  ;
effectuer des formations et des actions de sensibilisation auprès des agents ; encourager le
personnel à solliciter et remplir des postes non traditionnels ; et, concilier la vie professionnelle,
sociale et privée c’est-à-dire aménager au mieux l’organisation et le temps de travail et aussi
penser  à  un  partage  équitable  de  la  gestion  du  privé  entre  les  hommes  et  les  femmes
concernant, par exemple, ce n’est pas une règle qu’une femme soit obligée de garder des
enfants, elle peut aussi participer à d’autres activités, donc c’est un partage équitable au niveau
de la famille.
Au niveau des politiques publiques, nous avons plusieurs champs. L’éducation pour les flles et
les garçons, là, il s’agit d’un important projet éducatif de la Petite Enfance à la Jeunesse. Nous
devons être exemplaire auprès de nos agents et dans nos politiques territoriales pour lutter
contre l’inégalité et les stéréotypes et c’est au travers de nos dispositifs que nous pourrons
porter cette réfexion et bouger les lignes. Au niveau de la garde des enfants, c’est reconnaître
le rôle essentiel des systèmes de garde comme facteur d’égalité des femmes et des hommes
donc contrer des stéréotypes. La garde d’enfants ne relève pas que de la responsabilité des
femmes et donner la possibilité, je le disais tout à l’heure, aux femmes d’avoir d’autres activités
que la garde des enfants. Ensuite, en terme de santé et de social, c’est reconnaître le droit pour
chacune de bénéfcier d’un accès de qualité aux soins médicaux et à la prévention sachant que
les discriminations au sein du système de santé peuvent constituer un obstacle aux soins pour
les personnes socialement défavorisées, reconnaître que chacun et chacune a le droit d’être
protégé contre la pauvreté et l’exclusion sociale. C’est donc s’engager à prendre des mesures
avec une approche globale, avec des partenaires sociaux, pour promouvoir l’accès à l’emploi,
l’égal accès, le logement, la formation, l’éducation, etc, et bien d’autres domaines. Reconnaître
que les femmes sont les plus touchées et les plus vulnérables et qu’elles souffrent d’exclusion
sociale parce qu’elles accèdent plus diffcilement aux ressources, aux biens, aux services que les
hommes. A noter que les femmes sont à la tête de la plupart des familles monoparentales et
que cela peut-être une diffculté quand l’on recherche aussi un logement social.
Je vais fnir. Cela touche la culture, le sport et les loisirs, également donc l’urbanisme et les
infrastructures.  Il  y  avait  quand même un mot sur  la  lutte contre les  violences sexuées qui
naissent de l’idée chez l’agresseur de la supériorité d’un sexe sur l’autre dans une relation de
pouvoir inégalitaire. C’est vraiment instaurer des actions pour lutter contre cette violence. Et en
terme de sécurité, développer également des actions sur le territoire.
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Enfn, nous avons la commande publique qui est à prendre en compte et le calendrier que je
voulais vous présenter pour être très concrète. Sur l’année 2020, d’octobre à décembre, on
réalise un premier état des lieux en matière d’égalité et des rencontres avec les partenaires et
les services. A partir  de l’année 2021, on veut mettre en place la signature publique de la
charte  puisque la  délibération autorise  le  Maire  à  signer,  des  temps forts  pour  le  8  mars,
organiser  des  formations,  restitution de l’état  des  lieux.  On élaborera  un plan d’actions  et
adopter ce plan d’actions au Conseil Municipal pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Donc, j’en reviens à la délibération, qui autorisa Monsieur le Maire à signer cette charte pour
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.

DG20_141 SIGNATURE DE LA CHARTE EUROPÉENNE POUR L'ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES
HOMMES DANS LA VIE LOCALE. AUTORISATION
L’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental, au cœur des enjeux des
politiques publiques. Impératif juridique, la politique de l’égalité s’inscrit dans la mise en œuvre
des  engagements  internationaux  et  européens  souscrits  par  la  France.  Les  collectivités
territoriales ont un rôle majeur à jouer pour permettre l’instauration d’une égalité réelle, à tous
les niveaux de la société.
Malgré des avancées signifcatives, l’écart entre l’égalité juridique et statutaire et l’égalité réelle
est encore largement présent dans la société. En France, les hommes gagnent en moyenne
19,2 % de plus que les femmes, et seulement 12 % des pères se sont arrêtés au moins un mois
pour congé parental. Dans la fonction publique, 82 % des postes à temps partiel sont occupés
par des femmes.
A l’heure où, en France, 100 % des 600 femmes interrogées par le Haut Conseil à l’Égalité ont
déjà  été  victimes  de  harcèlement  sexiste  ou  d’agressions  sexuelles  dans  les  transports  en
commun, on compte dans le monde un tiers de femmes ayant subi des violences physiques ou
sexuelles. En 2019, le nombre de féminicides en France s’est élevé à 149, plaçant la lutte contre
les violences faites aux femmes comme priorité du Gouvernement.
Au  sein  de  la  Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles,  malgré  des  efforts  de  recrutements  non-
traditionnels, on observe encore une répartition inégale entre les femmes et les hommes dans
les  différentes flières.  Comme dans le  reste du pays,  on retrouve une grande majorité  de
femmes dans les flières sanitaire et sociale (98 %) ou administrative (84 %), tandis que ce sont
principalement des hommes qui occupent des postes dans la flière sportive (70 %) ou la police
municipale (71 %).
D’un point de vue culturel et associatif, la mixité semble être un enjeu qui peine à être atteint.
En témoigne par exemple le faible taux de flles comptées dans les participants aux Vacances
Sportives en 2019 (20 % à 30 %).
Dans ses fonctions d’employeur, de fournisseur de biens et de services, et par l’instauration de
politiques publiques, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles a un rôle majeur à jouer pour impulser
l’égalité et doit se distinguer par son exemplarité.
Depuis  le  4  août  2014,  les  communes  de  plus  de  20 000  habitants  doivent  présenter  à
l’assemblée  délibérante  un  rapport  annuel  en  matière  d’égalité  entre  les  femmes  et  les
hommes.  Le  6  août  2019  a  été  votée  la  loi  de  transformation  de  la  fonction  publique,
impliquant, pour les collectivités de plus de 20 000 habitants, l’instauration et l’adoption d’un
plan d’action pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le décret n°2020-
258  du  4  mai  2020  précise  que  ce  plan  d’action  doit  énoncer  dans  chaque  domaine  les
objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre.
En 2006, le Conseil des Régions et Communes d’Europe a créé la Charte Européenne pour
l’Égalité  des  Femmes et  des  Hommes dans  la  Vie  Locale.  Depuis,  il  invite les  collectivités
locales à la signer et à s’y référer comme cadre pour l’élaboration d’un plan d’action en faveur
de l’égalité. Plus que la transmission d’outils pratiques et juridiques, cette charte offre à ses
signataires  l’opportunité  d’intégrer  un  réseau  de  signataires  et  d’acter,  de  valoriser  et  de
pérenniser leur engagement en faveur de l’égalité, perçue comme un droit fondamental. En
France, 291 collectivités territoriales ont franchi le pas de cet acte fort.
Il  vous  est  proposé  aujourd’hui  de  signer  cette  charte,  qui  encadre  et  témoigne  des
engagements opérationnels, moraux et fnanciers de la commune en faveur de l’égalité entre
toutes et tous dans l’ensemble de ses activités.

Le Conseil Municipal,
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après en avoir délibéré,
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la Charte Européenne pour
l’Égalité des Femmes et des Hommes dans la Vie Locale, ou tout document y afférent.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Madame Durand. J’espère que tout le monde est conscient que c’est un sujet
extrêmement  important  et  que  les  discriminations  qui  sont  faites  aux  femmes  dans  notre
société sont insupportables et que le niveau de violence également, dont elles sont victimes et
dont la Presse se fait désormais l’écho, ce qui n’était pas forcément le cas autrefois, l’est tout
autant.

Madame Vaccaro
Monsieur le Maire, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs.
"La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits". Cette phrase est la défnition
parfaite de l'égalité femme-homme dont nous parlons ce soir. Cette phrase a été prononcée, il
y a plus de 200 ans, par Olympe de Gouges et il est bien triste que l'on en soit encore là, à
revendiquer une évolution qu'une révolution et le temps n'ont pas fait accélérer. Car, de quoi
parlons-nous ? D'une véritable égalité de droits.  Je pense qu'il  ne faut pas se tromper de
combat.
Les féministes extrémistes telles Alice Coffn qui incite à brûler dans un autodafé Shakespeare,
Voltaire ou Camus sous prétexte qu'ils sont des hommes ou Pauline Harmange dont l'essai
"Moi les hommes je les déteste" est épuisé, défendent une vision du monde anti-masculine et
caricaturale qui nuit au combat pour l'égalité des femmes et des hommes. De même, l'écriture
inclusive,  on l’a  dit  tout à  l’heure,  qui  n’est  pas autorisée dans les  textes offciels,  est  une
posture militante qui selon l'Académie Française est une "aberration inclusive" faisant courir
"un péril mortel" à notre langue.
Ces positionnements, de par leur extrémisme et leur outrance ne font pas avancer la cause.
Qu'on le veuille ou non, les hommes et les femmes sont différents. Les hommes apportent le
chromosome qui  détermine le  sexe du bébé et  les  femmes ont  des  utérus  et  portent  les
enfants. Il y a donc bien une identité masculine et une identité féminine. Alors, quand j'entends
que certains veulent élever leur bébé sans connaître son sexe jusqu'à ses 18 ans, les bras m'en
tombent et je me demande jusqu'où iront ces excès. Il est absolument absurde voire dangereux
de nier le genre.
En revanche, en tant que parents et éducateurs, nous devons nous attacher à élever nos enfants
dans le respect de l'autre et dans cette vue égalitaire des droits. Personnellement, je suis très
satisfaite quand mes fls remplissent leur tâches domestiques mais également quand ils sont
galants et élégants avec leurs petites amies et je pense que l'on peut élever une petite flle
comme une princesse mais une princesse libre, autonome et indépendante. C'est ainsi, que
nous pourrons changer les choses.
Le  combat  pour  l'égalité  des  droits  est  légitime  et  absolument  indispensable  et,
malheureusement, il faut du temps et des actions précisent pour faire bouger les lignes. Les
quotas, les chartes et toutes les bonnes intentions aident assurément à fssurer et à détruire ce
fameux plafond de verre. Nous voterons donc pour la signature de la charte européenne pour
l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.
Pour fnir, je voudrai revenir à notre chère Olympe de Gouges, qui a dit aussi : "Si la femme a le
droit de monter sur l'échafaud, elle doit également avoir celui de monter à la tribune.". C'est
bien de politique dont nous parlons ici.  Je me permets donc de rappeler que les femmes
maires sont encore trop rares et elles sont le plus souvent maires de petites communes que de
grandes, 18 % dans les communes de moins de 500 habitants et seulement 11 % pour celles
entre 30 000 et 100 000 habitants. De même, les délégations restent trop souvent des prés-
carrés masculins ou féminins. Quel dommage, Monsieur le Maire, que vous n'ayez pas été plus
loin dans l'application de la charte sur votre exécutif, nous aurions pu ainsi avoir des adjointes
aux fnances ou à l'économie et à l'emploi et des adjoints à l'éducation et au social. Comme
quoi, la route est encore longue. Merci.

Monsieur le Maire
Merci Madame Dumas (Vaccaro) pour ces remarques. Alors, je me permets de vous signaler
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que,  toute la  première partie  de l’intervention,  vous conviendrez que ce n’est  pas du tout
l’objet de notre délibération, Madame Coffn etc, je partage un certain nombre de vos réserves
sur le sujet, peut-être pas de la même façon, en tout cas, ce n’est pas du tout l’objet ce soir. Là,
il s’agit de la Charte européenne, qui date quand même de 2005, qui a aussi des déclinaisons
législatives avec la loi de 2014 entre autres et que beaucoup de collectivités ont signé depuis
fort longtemps et je crois que c’est un objectif tout à fait important
Sur les délégations, vous n’avez pas tort mais c’est le fruit vraiment du hasard des fusions de
listes mais vous avez raison de souligner cela.

Madame Canouet
Bonsoir à tous.
Je voudrais juste préciser que nous avons un délégué à la Petite Enfance en la personne de
Monsieur Croizet. Merci.

Monsieur le Maire
Par exemple,  comme quoi il  y  a toujours des nuances.  On a même une adjointe au sport,
rendez-vous compte.

Madame Rigaud
Monsieur le Maire, chers collègues.
Il me semble que lors du précédent mandat, l’adjoint au social était une femme, l’adjoint aux
fnances était un homme, je ne sais pas ce que vous avez fait de mieux que nous.

Madame Vaccaro
C’est un constat, c’est tout, ce n’est pas une critique.

Madame Rigaud
Non mais vous n’avez rien fait de mieux que nous.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
C’est une liste qui a été vu également avec toutes sensibilités.

DG20_142 DÉSIGNATION DES MEMBRES À LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES
PUBLICS LOCAUX. MODIFICATION. DÉCISION
Par  délibération DG20_063 en date  du 18 juillet  2020,  le  Conseil  Municipal  a  désigné les
membres de la commission consultative des services publics locaux pour la durée du mandat
2020-2026.
Considérant qu'il convient de modifer cette désignation ;
Sur proposition de l’ensemble des conseillers municipaux et du Maire ;

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Désigne  pour  siéger  à  la  Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux  de  la
commune :

Monsieur le Maire, Président de droit Représentant du Maire

M. Stéphane Delpeyrat M. Jean-Luc Trichard

Titulaires Suppléants

M. Bernard Cases M. Francis Royer

Mme Pascale Bru M. François Grémy

Mme Karine Guérin M. Bruno Cristofoli

Mme Juliette Feytout-Perez Mme Sophie Damisa
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Mme Vanessa Vaccaro Mme Hakima Courrèges

Désigne Monsieur  ou Madame Président(e)  de  l'Association  sportive  de Saint-Médard-en-
Jalles  (ASSM)  et  de  l'association  Gestes  et  Expressions  en  qualité  de  représentants  des
associations.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
C’est  une obligation légale et  il  y  a une modifcation.  Vous devez Monsieur Mangon nous
préciser les membres de l’opposition titulaire et suppléant ou suppléante évidemment.

Monsieur Mangon
Oui  Monsieur  le  Maire.  Je  le  fais  tout  de  suite.  Je  serai  le  titulaire  pour  notre  groupe et
Stéphane Bessière sera le suppléant.

Monsieur le Maire
Très bien. Je vous remercie.

DG20_143  CRÉATION  ET  DÉSIGNATION  DES  MEMBRES  DE  LA  COMMISSION  DE
CONTRÔLE FINANCIER DES DSP. DÉCISION
Le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT), conformément aux articles R.2222-1 à
R.2222-6, impose aux collectivités de créer une commission de contrôle fnancier (CCF) chargée
de contrôler l’exécution des conventions fnancières passées avec les entreprises, au titre d’une
délégation de service public (DSP), d’un marché public de services publics, d’un contrat de
partenariat lorsqu’il  comprend la gestion d’une mission de service public, ou d’une garantie
d’emprunt.
La CCF, dont la  composition est  librement fxée par le  conseil  municipal,  est  chargée d’un
examen des comptes détaillés des opérations menées par les entreprises précitées et peut
bénéfcier,  dans ce cadre, de l’assistance d’un prestataire extérieur,  choisi  au regard de son
expertise en la matière. Un rapport écrit de la CCF sera établi annuellement, puis joint aux
comptes de la Ville.
La tenue de ladite commission aura lieu avant celle de la commission consultative des services
publics locaux (CCSPL), afn d’apporter à ses membres les éléments fnanciers nécessaires à leur
exercice.
Pour mémoire, la CCSPL, compétente pour l'ensemble des services publics confés à un tiers
par convention de délégation de service public ou exploités en régie dotée de l'autonomie
fnancière, examine notamment le rapport annuel établi par chaque délégataire et se prononce
sur tout projet de délégation de service public, avant le Conseil Municipal.
Au vu de ces éléments, il est donc proposé au Conseil Municipal de décider la création de la
commission  de  contrôle  fnancier  de la  commune de  Saint-Médard-en-Jalles  et  de  fxer  le
nombre de conseillers municipaux composant cette commission à cinq (5) titulaires, en plus du
Maire  président  de  droit,  composition  respectant  le  principe  de  la  représentation
proportionnelle  pour  permettre  l’expression  pluraliste  des  élus  au  sein  de  l’assemblée
communale.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de créer la commission de Contrôle Financier.
Désigne pour siéger à la Commission de Contrôle Financier des services publics locaux de la
commune :

Monsieur le Maire, Président de droit Représentant du Maire

M. Stéphane Delpeyrat M. Jean-Luc Trichard

Titulaires Suppléants
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M. Kévin Roscop M. Bernard Cases

Mme Marie-Dominique Canouet M. Stephen Apoux

M. Pascal Tartary Mme Cécile Poublan

Mme Mélanie Laplace Mme Françoise Fize

M. Jacques Mangon M. Stéphane Bessière

Madame Rigaud
Monsieur le Maire, chers collègues.
En terme de parité, je trouve que vous êtes bien exemplaires.

Monsieur le Maire
Le débat se poursuit. Passons.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
C’est paritaire en plus me dit Madame Bru à juste raison.

DG20_144  DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AUPRÈS DE DIVERSES
ASSOCIATIONS  ET  ORGANISMES  À  CARACTÈRE  CULTUREL  ET  SOCIO-CULTUREL.
MODIFICATION. DÉCISION
Par délibération DG20_067, en date du 18 juillet 2020, le Conseil Municipal a désigné des
représentants auprès des associations et organismes à caractère culturel et socio-culturels.
Il convient à ce jour de procéder à une modifcation des représentants auprès de l'IDDAC.
Dans ces conditions, et sur proposition de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Approuve la modifcation de représentation auprès de l'IDDAC comme suit :
Titulaire : Mme Pascale Bru
Suppléant : M. Frédéric Capouillez.

Adopté à 30 Pour 9 Abstention

Madame Guérin rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Bonsoir Monsieur le Maire, chers collègues, chers internautes.
Dans la continuité des subventions exceptionnelles qui ont été allouées aux associations au
Conseil  Municipal  du mois  de mai  et  du mois  de septembre et  considérant  l’ampleur  des
diffcultés  rencontrées  par  le  secteur  de  la  vie  associative,  il  vous  est  à  nouveau  proposé
d’apporter un soutien complémentaire aux associations ayant complété un dossier de demande
de subvention exceptionnelle, sur la base des critères suivants : intervention des associations en
lien avec la fragilisation des publics, soutien à l'emploi pour les associations employeurs très
fragilisées, diffcultés de trésorerie suite à des événements annulés et à la perte d'adhésions
notamment l’autofnancement de certaines associations.
Les associations concernées sont : Saint-Médard Handball club, association de Balle au Pied de
Saint-Médard-en-Jalles " Les copains d’abord",  Saint-Médard Basket, Confuences,   Dans La
Vague (DLV) Bordeaux FM pour que vous reconnaissiez.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide le versement des subventions suivantes :
pour le Handball club : 1 900 €, pour Balle au Pied" Les copains d’abord" : 1 150 €, pour Saint-
Médard Basket : 2 500 €, Confuences : 3 000 € et Dans la Vague : 300 €.
Je vous demande de bien vouloir accepter le vote de ces subventions.
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DG20_145 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX ASSOCIATIONS. AUTORISATION
Par délibérations DG20_028 du 13 mai 2020 et DG20_131 du 30 septembre 2020, le Conseil
Municipal apportait un soutien fnancier aux associations à caractère social dans le cadre de la
crise sanitaire de la Covid-19.
Considérant l’ampleur des diffcultés rencontrées par le secteur de la vie associative, il vous est
proposé d’apporter un soutien complémentaire aux associations ayant complété un dossier de
demande de subvention exceptionnel, sur la base des critères suivants :
- Intervention des associations en lien avec la fragilisation des publics,
- Soutien à l'emploi pour les associations employeurs fragilisées,
- Diffcultés de trésorerie suite à des événements annulés et à la perte d'adhésions.
Les associations concernées sont :
- Saint-Médard Handball club
- Association de Balle au Pied de Saint-Médard-en-Jalles : " Les copains d’abord" (ABP)
- Saint-Médard Basket
- Confuences
- Dans La Vague (DLV)

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide le versement des subventions aux associations suivantes :
- Saint-Médard Handball club : 1 900 €
-  Association  la  Balle  au  Pied  de  Saint-Médard-en-Jalles  :  "  Les  copains  d’abord" (ABP)  :
1 150 €
- Saint-Médard Basket : 2 500 €
- Confuences : 3 000 €
- Dans la Vague (DLV) : 300 €
Impute les sommes correspondantes à l'article 6574 pour les subventions de fonctionnement,
au budget principal de l'exercice en cours.

Monsieur le Maire
Madame Dumas.

Madame Vaccaro
C’est Madame Vaccaro mais ce n’est pas grave. Je l’ai porté longtemps, je sais à qui vous
parlez.

Monsieur le Maire
Pardon.

Madame Vaccaro
Ce n’est pas grave du tout.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs.
L’inquiétude  des  associations  ne  cesse  de  grandir :  fragilités  fnancières,  inquiétudes,
événements  annulés,  protocoles  fous,  30 000 associations  sont  susceptibles  de déposer  le
bilan en France alors que ce secteur proftait  d’une bonne dynamique avant l’arrivée de la
pandémie. Or, on le sait, les associations sont des structures indispensables à notre société,
elles sont pourvoyeuses de lien social, d’éducation et d’ouverture. Or, malheureusement, les
fnances de la Ville ne sont pas extensibles. Du coup, mes questions sont les suivantes : avez-
vous d’ores et déjà identifé les associations les plus en diffculté ? En dehors de ces aides
fnancières, quelles sont les actions que vous avez mises ou que vous comptez mettre en place
pour aider les associations ? Que comptez-vous faire pour les aider à survivre ? Et quid des
assises de la vie associative qui étaient normalement tous les deux ans ? Je vous remercie de
répondre à mes questions.

Monsieur le Maire
Merci Madame Vaccaro.
Donc,  je  suis  sûr  que  vous  voterez  avec  nous  le  vœu  tout  à  l’heure  qui  demande  au
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gouvernement  de  prendre  un  certain  nombre  de  dispositions  également  pour  le  monde
associatif,  culturel  et  sportif  parce  que  vous  le  soulignez  à  juste  raison  et  c’est  notre
préoccupation quotidienne. Je me félicite que le gouvernement ait pris un certain nombre de
mesures pour soutenir l’activité, le plan de relance, etc. Il serait bon que, vu l’importance du
secteur associatif que vous avez indiqué à l’instant et nous en sommes parfaitement conscients,
il y ait aussi un engagement très important du gouvernement en direction du monde associatif
et sportif qui, comme vous l’indiquez, souffre aujourd'hui de manière très importante et, vous
l’avez dit vous-mêmes, les communes toutes seules si cette affaire dure, dure, dure, ne pourront
pas sans cesse remettre, remettre, remettre. Donc, là, les priorités sont de travailler avec les
associations,  d’abord  employeuses,  parce  que  la  priorité  est  d’éviter  d’abord,  vous  en
conviendrez, qu’un animateur, une animatrice, etc, ou un responsable, soit licencié du fait des
diffcultés actuelles ; de considérer la situation concrète des associations parce que sur les près
de 300, 273 je crois ou 277 je ne sais plus, certaines ont beaucoup d’adhérents et donc sont
très impactées par le fait qu’il n’y ait pas de reprises d’adhésions, certains en ont beaucoup
moins, sont moins impactés, certaines avaient une trésorerie importante, d’autres moins ; et
donc, d’examiner, au-delà d’une aide forfaitaire qui est certes intéressante mais qui conviendrait
à  traiter  des  situations  très  différentes  et  surtout  peut-être  même des  sommes  tout  à  fait
insuffsantes,  de  faire  un  travail  très  important  de  recensement.  Nous  avons  évidemment
conscience de la situation des associations, de la situation diffcile qu’elles traversent mais aussi
fnancière parce que, vous le savez, lorsque nous subventionnons une association, nous avons
ses comptes fnanciers donc nous pouvons aussi avec elle avoir ce dialogue intelligent.
Quant  aux  rencontres  que  vous  évoquez,  nous  travaillons  justement  à  des  dispositifs
numériques pour essayer de les rencontrer mais, comment vous dire, on ne peut pas anticiper
et aller plus vite que la musique. Nous savons qu’elles sont dans une situation diffcile, nous en
sommes conscients et nous prendrons nos responsabilités le moment venu. Nous espérons que
d’autres le feront notamment le gouvernement et la Métropole et je pense qu’il serait temps
que le gouvernement là-dessus bouge mais l’on ne peut pas anticiper ce que sera cette crise.
Le deuxième confnement vient de tomber. Les associations, la plupart d’entre elles, à la rentrée
lorsque nous les avions rencontrées, certes nous faisaient part des diffcultés qu’elles avaient
traversées,  mais  globalement  étaient  en train  de retrouver  la  dynamique qui  les  font  vivre
depuis longtemps, notamment en terme d’adhésions. Donc, là, c’est un nouveau coup dur. Il
faut que l’on prenne le temps, au-delà de ces quelques jours depuis les nouvelles décisions
d’abord préfectorales et puis maintenant gouvernementales, que l’on évalue les dégâts parce
qu’ils  seront  importants,  il  ne  faut  pas  se  voiler  la  face.  Je  pense  au-delà  des  clubs,  une
structure comme l’UCPA, par exemple, accuse des pertes fnancières tout à fait importantes,
c’est une structure quand même importante dans notre ville mais il y en a d’autres.
Donc, tout cela sera traité, soyez en sûre, dans le dialogue avec l’ensemble des associations. Je
ne crois pas que l’on puisse se contenter, au vu des diffcultés aujourd'hui, d’une simple aide
par exemple forfaitaire de 2 000 euros, que sais-je, je pense que cela ne serait pas adapter,
qu’il faut vraiment que l’on aille vers celles qui ont de l’emploi et qui ont subi le plus l’impact
de cette crise.

Madame Guérin
Pour compléter, pas plus tard que cet après-midi, nous avons effectuer une visioconférence
avec les associations ou du moins les centres socioculturels l’ASCO et Confuences, justement
pour un travail de proximité notamment auprès de la population. La semaine prochaine, mardi,
une visioconférence va être organisée avec toutes les associations. L’information a été envoyée,
un accompagnement est en cours pour qu’elles puissent être avec nous et communiquer avec
nous. Il y a aussi le terrain, avec Françoise Fize, nous sommes sur le terrain. Au niveau des
quartiers également,  nous voyons les  gens régulièrement,  nous les  contactons.  Par  mail,  la
Dacaj fait aussi un travail formidable, et je les en remercie, par rapport à l’accompagnement de
toutes les  associations,  le  bureau des sports également travaille  énormément au niveau de
l’accompagnement. On fait au mieux pour être au plus près avec eux et vraiment les soutenir
au maximum.

Adopté à l’Unanimité
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Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Bonsoir Monsieur le Maire, chers collègues, chers internautes.
C’est une délibération qui est prise régulièrement en fait, qui vise à procéder à l’adaptation de
ce tableau d’effectifs,  à  la  réalité  des effectifs  de la  mairie  après notamment la  CAP du 3
novembre, qui a déterminé les avancements de grades et les promotions internes. Ainsi, nous
avons eu 26 emplois à créer et 66 à supprimer. Je voulais juste préciser pour qu’il n’y ait pas la
moindre ambiguïté qu’il n’y a pas bien sûr à la suite de ce tableau une quelconque suppression
réelle d’effectifs présents dans la commune. C’est juste un toilettage d’un tableau d’effectifs.

DG20_146 ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. DÉCISION
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 susvisée, il  appartient au Conseil Municipal de
fxer  ou de modifer  l'effectif  des emplois  à temps complet et  non complet  nécessaires au
fonctionnement des services, notamment lorsqu'il s'agit de permettre des créations de postes
pour tenir compte des évolutions réglementaires et des besoins nouveaux de la collectivité.
D'une part, dans le cadre des procédures annuelles d'avancement de grade et de promotion
interne présentées en Commissions Administratives Paritaires des trois catégories hiérarchiques
(A, B et C), il apparaît nécessaire de créer les emplois correspondants pour permettre la mise en
œuvre  des  décisions  individuelles  de  l'autorité  territoriale  concernant  le  déroulement  de
carrière des fonctionnaires territoriaux inscrits dans les tableaux annuels d'avancement de grade
ou sur une liste d'aptitude.
D'autre part, il est proposé de procéder à l’actualisation du tableau des effectifs de manière à
avoir une meilleure lisibilité des effectifs de la collectivité, en supprimant des emplois créés par
le Conseil Municipal mais non pourvus. Il est rappelé que le tableau des effectifs constitue la
liste des emplois ouverts budgétairement pourvus ou non, classés par flières, cadres d'emplois
et grades et distingués par une durée hebdomadaire de travail déterminée en fonction des
besoins du service. Il ne s’agit pas de la liste des postes de la collectivité. Ce tableau évolue
donc en permanence et le nombre d’emplois créés par le Conseil Municipal est régulièrement
supérieur  au  nombre  d’emplois  effectivement  pourvus. Les  suppressions  proposées  ne
concernent  pas  des  postes  occupés  par  des  agents  territoriaux  :  elles  peuvent  être  la
conséquence de départ de la collectivité (retraite, mutation, etc.) et sont plus généralement la
conséquence de l'évolution de carrière des agents – avancement de grade, promotion interne,
nomination suite à réussite à concours  ou intégration directe (changement  de flière)  –  qui
implique la création d’emplois et qui laisse vacants les emplois occupés précédemment par les
fonctionnaires.
Considérant le tableau des effectifs budgétaires ;
Considérant les avis rendus par les Commissions Administratives Paritaires pour les catégories
A, B et C le 3 novembre 2020, pour les avancements de grade et promotions internes des
fonctionnaires remplissant les conditions réglementaires ;
Considérant l'avis favorable du Comité Technique sur le projet d'actualisation du tableau des
effectifs en date du 20 octobre 2020 ;
Considérant la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs en créant les 26 emplois et en
supprimant les 66 emplois suivants à compter du 1er décembre 2020 :

Filière Catégorie Grade Quotité
de travail

Nombre
d’emplois

créés

Nombre
d’emplois
supprimés

Administrative C Adjoint administratif TC 11

Adj. administratif principal 2e

classe TNC 28/35e 1

Adj. administratif principal 1e

classe
TC 6
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B

Rédacteur TC 2

Rédacteur principal 2e classe TC 1

Rédacteur principal 1e classe TC 2

A
Attaché TC 4

Attaché principal TC 2

Animation

C
Adjoint d’animation TNC 24,5/35e 2

Adj. d’animation principal 2e

classe TC 1

B
Animateur TC 1

Animateur principal 2e classe TC 1

Culturelle
Patrimoine et
bibliothèques

C Adj. patrimoine principal 2e classe TC 6

B Assistant de conservation TC 1

A Conservateur des bibliothèques TC 1

Culturelle
Enseignement

artistique
B

Assistant d’enseignement
artistique principal 2e classe

TNC 7/20e 1

TNC 9/20e 1

TNC 11/20e 1

TNC 13,5/20e 1

TNC 14,5/20e 1

TNC 16/20e 1

Assistant d’enseignement
artistique principal 1e classe

TNC 3/20e 1

TNC 10/20e 1

TNC 13,5/20e 1

TC 1

Police C Brigadier chef principal TC 1

Sanitaire
et sociale

C

ATSEM principal 2e classe TC 2

ATSEM principal 1e classe TC 3

Auxiliaire de puériculture principal
de 2e classe TC 7

Auxiliaire de puériculture principal
de 1e classe TC 2

A

Puéricultrice de classe supérieure TC 1

Cadre de santé 2e classe TC 1

Cadre de santé supérieur TC 1

Psychologue de classe normale TNC 11,5/35e 1

Sportive

C Opérateur principal des APS TC 1

B
Éducateur APS principal 2e classe TC 1

Éducateur APS principal 1e classe TC 1

Technique

C

Adj. technique principal 2e classe TC 7

Adj. technique principal 1e classe TC 2

Agent de maîtrise TC 5

B Technicien TC 1

Technicien principal 1e classe TC 1
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A Ingénieur TC 1

Emploi
spécifque A Coordinateur jeunesse TC 1

Il est donc proposé d'actualiser selon ces éléments le tableau des effectifs.
Le Conseil Municipal,

après en avoir délibéré,
Décide sur la base des tableaux annexés, d'actualiser le tableau des effectifs de la Commune
de Saint-Médard-en-Jalles, à compter du 1er décembre 2020.
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.
Je crois qu’il faut juste rappeler très rapidement que le programme, qui est le nôtre, est basé
sur trois piliers qui sont le social, la démocratie participative, on vient d’en parler, et la transition
écologique. Je crois que là il s’agit à travers ce recrutement de donner une dimension plus
large et  peut-être une effcacité réelle à cet axe.  Et nous souhaitons donc mettre en place
rapidement un service qui sera une force de propositions et de co-décisions avec les services et
la population dans une volonté très marquée de transversalité. Cet emploi donc occupé par un
cadre  A  doit  permettre  de  répondre  à  cette  exigence,  à  cette  urgence  même,  qu’est  la
transition écologique.

DG20_147  CRÉATION D'UN EMPLOI DE RESPONSABLE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. DÉCISION
La  Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles  porte  une  ambition  forte  de  développer  le  caractère
solidaire et écologique de son territoire.  Cette volonté, soutenue par la nouvelle municipalité, doit se
concrétiser par un programme partagé de préservation de l’environnement, de transition écologique et de
liens sociaux renforcés.
Pour affrmer et mettre en œuvre cette politique, la Ville recherche son “Responsable transition écologique et
développement durable“ dont les missions principales seront les suivantes :

• supervision et encadrement de l’équipe du service en organisant et en veillant au bon
déroulement des activités ainsi qu’à la mise en œuvre des projets ;

• gestion administrative et fnancière du service ;
• information et  conseil  auprès des élus et  de la Direction Générale sur  les  questions

relatives à la transition écologique et au développement durable ;
• expertise auprès des services municipaux dans l’élaboration et la mise en œuvre de

leurs projets ;
• ingénierie  et  suivi  des  grands  projets  de  la  Ville  (construction,  urbanisme,  culture,

environnement…) sous l’angle transition écologique et développement durable ;
• recherche des dispositifs d’accompagnement techniques et fnanciers : appels à projets,

contractualisations, mises en œuvre de partenariats ;
• pilotage des outils partenariaux ou contractuels et liaison avec les acteurs institutionnels

(Région, Département, Bordeaux Métropole, …) et associatifs ;
• mise en place et animation d‘une démarche d’éco-exemplarité de la Ville en interne et

favoriser  l’intégration de  critères  environnementaux  dans  les  activités  et  projets  des
services ;

• promotion, suivi et évaluation de la politique du développement durable sur le territoire
;

• sensibilisation,  animation,  faire agir  ensemble,  et  coordination des élus,  des services
municipaux, de la population et des acteurs du développement durable sur la base du
programme d’actions retenues ;

• animation des rendez-vous de participation citoyenne, organisation des concertations et
aide à l‘émergence d‘une co-construction des décisions ;
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• participation à la conception des évènements organisés par la Ville sur le thème de la
transition écologique (semaine du développement durable, semaine de la mobilité…) et
contribution à la communication auprès du grand public sur les projets mis en œuvre.

L‘emploi a été ouvert aux fonctionnaires de catégorie A relevant de la flière administrative ou
technique  et  aux  contractuels  justifant  d‘un  diplôme  d‘enseignement  supérieur  dans  le
domaine  de  l‘environnement  et  du  développement  durable,  complété  par  une  expérience
signifcative et des responsabilités dans ces domaines.
Considérant la spécifcité et la technicité du profl recherché, ce poste doit être confé à un
agent connaissant le fonctionnement des collectivités et de leurs partenaires institutionnels en
matière de transition écologique et de développement durable, ayant de solides connaissances
des problématiques de ces secteurs, une bonne maîtrise de la méthodologie et du pilotage de
projets, ainsi que de l’encadrement d’un service.
Considérant l'enjeu majeur pour la Ville de développer une transition écologique durable sur le
territoire communal,  il  est  donc envisagé de confer cet emploi  à un agent contractuel  qui
répond au profl recherché.
Ainsi,  conformément aux dispositions de l'article 3-3, 2° alinéa de la loi du 26 janvier 1984
permettant le recrutement d'un agent contractuel dès lors que "les besoins des services ou la
nature des fonctions le justifent", il est alors proposé au Conseil Municipal de créer un emploi
de « Responsable transition écologique et développement durable » à temps complet, à
compter du 10 novembre 2020, pour une durée de 3 ans.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide  de  créer  l'emploi  à  temps  complet  de  « Responsable  transition  écologique  et
développement durable » à compter du 10 novembre 2020, pour une durée déterminée de 3
ans, soit jusqu'au 9 novembre 2023.
Précise que la rémunération de l'agent sera déterminée par référence au 6ème échelon du grade
d'attaché  territorial,  Indice  brut  611  –  Indice  majoré  513.  Cette  rémunération  évoluera  en
fonction de l’augmentation de la  valeur du point  d’indice.  S'ajoutera à cette rémunération,
conformément à la délibération n°DG17_186 du 13 décembre 2017, le versement mensuel de
l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) au titre des fonctions exercées qui
justifent  son classement  dans  le  groupe de fonctions A2 du cadre d'emplois  des attachés
territoriaux.
Autorise Monsieur le Maire, ou l’adjoint ayant délégation, à signer en son absence le contrat
correspondant et tous les documents s’y rapportant.
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.
Très rapidement aussi, c’est juste pour tenir compte de la création d’un poste de coordinateur
du secteur bâtiment et conciergerie dont les missions nécessitent donc d’être logé dans un
bâtiment  proche  du  lieu  d’exercice  et  comme  deux  agents  de  maintenance  ont  quitté
précédemment des logements qui étaient situés avenue Descartes et chemin de Linas et qui
sont remplacés par des concierges qui ont des missions qui ne nécessitent pas actuellement
l’attribution d’un logement.  A ce jour  donc,  la  liste des emplois  susceptibles  d’ouvrir  à  un
logement de fonction est limité à trois emplois de concierge et un emploi de coordinateur.
Vous avez les lieux où se situent ces logements en question.

DG20_148  ACTUALISATION  DE  LA  LISTE  DES  LOGEMENTS  DE  FONCTION  AU  1ER
DÉCEMBRE 2020. AUTORISATION
Vu  l'article  21  de  la  loi  n°90-1067  du  28  novembre  1990  relative  à  la  Fonction  Publique
Territoriale et portant modifcation de certains articles du code des communes, qui dispose que
la liste des emplois ouvrant droit à un logement de fonction doit être adoptée par l'organe
délibérant de la collectivité ;
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Vu le décret n°2012-752 du 9 mai 2012, modifé par le décret n°2013-651 du 19 juillet 2013,
portant réforme du régime des concessions de logement ;
Vu  les  délibérations  n°DG16_092  du  29  juin  2016,  n°DG17_188  du  13  décembre  2017  et
n°DG18_193 du 12 décembre 2018, actualisant la liste des emplois susceptibles d'ouvrir droit à
un logement de fonction par convention d'occupation précaire avec astreinte, ainsi que la liste
des  logements  de  fonction  susceptibles  d'être  attribués  à  ces  emplois,  et  adoptant  les
modalités de mise à disposition desdits logements ;
Considérant  les  changements de poste par  mobilité  interne  des deux concierges occupant
précédemment  les  logements  situés  avenue  Descartes  et  Chemin  de  Linas,  et  leur
remplacement par deux agents de maintenance et de surveillance – concierges remplaçants,
dont les missions ne nécessitent pas actuellement l'attribution d'un logement de fonction ;
Considérant l’avis favorable du Comité Technique du 20 octobre 2020 portant sur l’évolution de
l’organisation du service des Sports, avec la création d’un poste de Coordinateur du secteur
bâtiments et conciergerie, dont les missions nécessitent d’être logé dans un bâtiment proche
du lieu d’exercice de ses fonctions, sans nécessité d’une présence constante sur le site, mais
avec  des  sujétions  d’astreinte  liées  à  des  besoins  de  surveillance  et/ou  de  sécurité  des
bâtiments municipaux ;
Il est proposé au Conseil Municipal d'actualiser, au 1er décembre 2020 :

• la liste des emplois susceptibles d’ouvrir droit à un logement de fonction par convention
d’occupation précaire avec astreinte, de la manière suivante :

3  emplois  de  concierge  et  un  emploi  de  Coordinateur,  affectés  au  secteur  bâtiments  et
conciergerie du service des Sports,

• ainsi que la liste des logements de fonction susceptibles d’être attribués à ces emplois,
de la manière suivante :  :

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide d'actualiser, à compter du 1er décembre 2020, la liste des emplois susceptibles d’ouvrir
droit à un logement de fonction par convention d’occupation précaire avec astreinte, ainsi que
la liste des logements susceptibles d'être attribués, tel que proposé ci-dessus.
Précise que les modalités de mise à disposition de ces logements, adoptées par la délibération
DG16_092 du 29 juin 2016, restent inchangées.
Rappelle  que  les  attributions  des  logements  de  fonction  font  l'objet  de  conventions
individuelles d'occupation précaire.
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document y afférent.

Adopté à l’Unanimité

Madame Marenzoni rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.

Monsieur Tartary
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Afn d’éviter tout confit d’intérêt professionnel sur cette délibération, je ne prendrai part ni au
débat ni au vote. Je vous remercie.

Monsieur le Maire
Effectivement Monsieur Tartary, j’ai oublié de le préciser, je m’en excuse. Dans le cadre de son
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activité professionnelle, il est amené lui-même à émettre un avis par ailleurs, au nom de l’État,
donc c’est un petit peu compliqué pour lui, je l’en remercie.

Madame Marenzoni
Merci Monsieur le Maire.
Cette délibération vous propose d’émettre un avis dans le cadre d’une enquête publique qui se
déroule jusqu’au 18 novembre sur notre commune. Il s’agit du groupement foncier rural Lous
PACOTS, basé sur la commune du Porge, qui dépose un dossier de demande d’autorisation. La
demande d’autorisation environnementale regroupe une autorisation de défrichement de 79
hectares,  une  autorisation  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau  et  une  demande  de  dérogation  à
l’interdiction de  destruction des  espèces  protégées.  Notre  commune est  concernée  par  le
projet sur une parcelle de 30 hectares. Les parcelles du projet sont principalement plantées de
pins maritimes et sont destinées à la mise en culture dans un label « biologique », afn de
permettre l’installation d’un jeune agriculteur.
La parcelle qualifée sur notre commune devrait être irriguée par l’implantation de 4 forages
pour  une consommation annuelle de 110 000 M3/an sur  Saint-Médard et  de 310 000 M3/an
pour l’ensemble du projet visant majoritairement la culture du maïs.
La Ville se réjouit vivement que son territoire puisse accueillir des projets œuvrant dans le sens
d’une agriculture périurbaine, de proximité et de surcroît labellisée biologique. Toutefois, la
commune se doit aussi d’être garante de la protection des champs captants d’eau potable et
de la protection du site Natura 2000 présents, avant tout. Rappelons à ce titre que le seul
champ captant du Thil-Gamarde alimente la Métropole en eau potable à hauteur de 20 %.
Aussi, après étude du dossier, la Ville présente les prescriptions et réserves suivantes. Ce travail
a  donc  fait  l’objet  d’énormément  de  travail  des  services,  de  consultations  auprès  d’autres
services, de consultations auprès de la ville de Salaunes qui est concernée aussi par le projet.

Donc, premièrement, dans le dossier, il n’y a pas de mention des champs captants de Cap de
Bos ni celui de la galerie de Caupian. Ces périmètres sont pourtant les plus proches du site du
projet sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles, avec une distance maximale d’à peine cinq
kilomètres.  Les services ont  constaté,  dans  les  documents,  une communication hydraulique
entre les endroits où seront prises les ressources en eau, avec les forages qui concernent les
ressources en eau potable pour la Métropole. L’étude hydrodynamique fournit par le porteur de
projet  se  base notamment  sur  une  étude  hydrogéologique  datant  de  2006  alors  que  des
études  complémentaires  aux  différents  champs  captants  de  secteur  ont  été  établies  ces
dernières années. La Ville s’interroge aussi sur l’effet cumulé des activités existantes avec le
projet présenté. Étant donné la faible distance entre le projet et les périmètres de protection,
on se pose des questions sur l’impact généré. On se demande s’il a bien été évalué ? Et l’a-t-il
été au regard des études plus récentes ? La Ville demande en ce sens une vigilance particulière
à l’État, Police de l’eau et ARS vis-à-vis de ces points cruciaux.
Deuxièmement, le projet adossé à une exploitation déjà existante impose à notre sens une
analyse globale des impacts concernant les cultures d’autant que le maïs et le soja sont des
variétés très gourmandes en eau. Au regard de la sensibilité du site vis-à-vis de la ressource en
eau potable, on a manqué d’éléments pour évaluer les bonnes pratiques en la matière qui sont
envisagées  par  le  porteur  de  projet.  De  plus,  le  demandeur,  pour  l’instant,  n’a  pas  fourni
d’éléments quant au type et à la qualité des intrants envisagés. L’estimation de leurs impacts
sur le cours d’eau semblent importantes. En ce sens, c’est la ressource en eau potable sur le
long terme qu’il faut considérer au travers de la présence potentielle des intrants.
Troisièmement, les références des données climatiques évoquées sont anciennes au regard du
dossier et datent de 2010. Or, des épisodes pluvieux très abondants suivis de longues périodes
sèches se sont renouvelés au cours des dernières années.  Ces éléments récents ont-ils  été
considérés dans l’étude ? A ce titre, la Ville s’interroge sur l’impact de ce défrichement vis-à-vis
des inondations de la Jalles et de ses affuents. Les inondations de mai 2020 en sont l’exemple
le plus récent sur l’ensemble des abords du réseau hydrographique concerné. Ceci aura aussi
des conséquences sur l’érosion des sols de surcroît avec le passage d’engins mécaniques. Et,
nous attirons aussi l’attention de l’État sur ce point. Du point de vue des milieux de la faune et
de la fore, des éléments de notre point de vue insuffsants avec des prescriptions que nous
avons notées dans la délibération et qui rejoignent les éléments de la Commission Nationale
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de la Nature qui elle aussi avait noté des prescriptions.
Quatrièmement, la voie RD107 E2 est longée par un fossé dont l’entretien a parfois pu faire
défaut. Donc, il faudrait être vigilant quant au bon écoulement des eaux et au désensablement
des  ouvrages  afn  de  ne  pas  inonder  la  route  car  le  défrichement  occasionnera
immanquablement une érosion et un apport de sable transporté par les eaux pluviales. A ce
titre, une bonne coordination avec le système gestionnaire, Département de la Gironde, sera
nécessaire.
Enfn,  l’impact  du  projet  via  le  défrichement  à  grande  échelle  est  fort  pour  un  nombre
d’emplois assez faible à la clé : deux temps pleins à l’année, 35 saisonniers sur deux mois. Le
projet ne pourra être utile véritablement au niveau collectif que s’il s’inscrit dans une démarche
locale  de commercialisation des  productions  et  il  est  souhaitable  que le  porteur  de projet
s’engage concrètement à la valorisation locale des produits.  Ce sont les préconisations que
nous souhaitons pour ce projet.
Donc, le Conseil Municipal, au regard des éléments, émet, et c’est le souhait que nous avons,
un avis défavorable avec prescriptions au projet et de la levée des réserves évoquées par la
présente délibération.

DG20_149  DÉFRICHEMENT 77 HECTARES SALAUNES /  SAINT-MÉDARD-EN-JALLES.  AVIS.
DÉCISION
Le groupement foncier rural Lous PACOTS (Administration et exploitation de biens immobiliers
agricoles et forestiers), dirigé par Didier et Laurent DEYRES (le Porge), dépose un dossier de
demande  d’autorisation  de  défrichage  pour  79,4  hectares  répartis  sur  les  communes  de
Salaunes  et  de  Saint-Médard-en-Jalles  (29,4  hectares).  Les  parcelles  du  projet  sont
principalement plantées de pins maritimes et sont destinées à la mise en culture avec un label «
biologique », afn de permettre l’installation de Monsieur Jonathan DEYRES.
La parcelle AB 174 (qualifée d’îlot sud, lieu-dit de Saussouse, située sur Saint-Médard-en-Jalles
devrait être irriguée par l’implantation de 4 forages pour une consommation annuelle estimée
de 110 000 M3/an sur Saint-Médard-en-Jalles, soit 310 000 M3/an pour l’ensemble du projet de
Monsieur Jonathan Deyres, visant majoritairement la culture du maïs.
La Ville se réjouit vivement que son territoire puisse accueillir des projets œuvrant dans le sens
d’une agriculture périurbaine, de proximité et de surcroît labellisée biologique. Toutefois, la
commune se soit aussi d’être garante de la protection des champs captants d’eau potable et
de la protection du site Natura 2000 présents, avant tout intérêt économique. Nous rappelons à
ce titre que le seul champ captant du Thil-Gamarde alimente la Métropole en eau potable à
hauteur de 20 %.
Aussi,  après étude du dossier  déposé,  la  Ville  de Saint-Médard-en-Jalles s’interroge sur les
points suivants :

• Les effets cumulés des activités existantes et du projet présenté sur la vulnérabilité liée
aux pollutions anthropiques vis à vis du champ captant de Caupian.

• La qualité et la quantifcation des résidus entrants, et l’absence d’étude d’impact sur la
qualité du Bibey.

• L’impact du défrichement vis à vis du phénomène inondation.
• L’absence d’information sur les bonnes pratiques et Label BIO.
• La méthodologie retenue pour le calcul des zones humides.
• Une inadéquation entre le relevé faune fore (2014-2015) et la liste rouge Régionale des

espèces menacées.
• Les mesures de compensation, qui une nouvelle fois, ne concerne pas le territoire de la

ville et ni bien entendu le bassin versant de la Jalle.
• l’absence d’information sur la valorisation locale des produits cultivés.
• Le fait que le dossier présenté à l’enquête publique soit incomplet.

Pour ces motifs,
Le Conseil Municipal,

après en avoir délibéré,
Émet un avis défavorable,  sauf si  l’exploitant s’engage à toutes les mesures et  dispositions
nécessaires à clarifer et à encadrer les différentes interrogations de la Ville, ou si les services de
l’État s’engagent à les imposer à l’exploitant.
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Monsieur le Maire
Merci beaucoup. En précisant effectivement qu’à ce stade du dossier, l’ensemble des services
de  l’État,  ou  quasiment,  ainsi  que  la  municipalité  voisine  qui  est  concernée,  c’est-à-dire
Salaunes, ont toutes émis des avis négatifs.

Adopté à 38 Pour 1 Non-participation

Monsieur Joussaume rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Bonsoir mes chers collègues, Messieurs, Mesdames les internautes.
Une convention technique, c’est pour passer une convention avec Enedis vis-à-vis de la gare
cycliste. La société Enedis à Mérignac doit intervenir sur une parcelle communale dans le cadre
de travaux de réaménagement de la gare cycliste afn de mettre en place un câble souterrain
de branchement électrique Basse Tension.
Donc, la Ville de Saint-Médard concède à Enedis un droit de servitude sur la parcelle AR 0591
rue  Gabriel  Garbay.  La  société  Enedis pourra  y  exploiter  les  droits  mentionnés  dans  la
convention ci-jointe que vous avez pu lire.
Le Conseil Municipal autorise donc Monsieur le Maire à signer cette convention et accepte la
large indemnisation de dix euros proposée dans la convention.

DG20_150  CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS POUR LA MISE EN PLACE D'UN
RÉSEAU  SOUTERRAIN  DE  BASSE  TENSION  SUR  LE  SITE  DE  LA  GARE  CYCLISTE.
AUTORISATION
La société ENEDIS (anciennement ERDF), sise 4 rue Newton à Mérignac, doit intervenir sur une
parcelle communale dans le cadre des travaux de réaménagement de la gare cycliste afn de
mettre en place un câble souterrain de branchement électrique Basse Tension.
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles concède à ENEDIS un droit de servitude, sur la parcelle AR
0591 rue Gabriel Garbay.
La société ENEDIS pourra y exploiter les droits mentionnés dans la convention ci-jointe.

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 proposée unique et forfaitaire de dix euros (10 €).

Monsieur le Maire
Une immense opération fnancière donc.

Monsieur Mangon
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Quelques mots,  pas tellement sur  l’électricité,  les  ampères et  les branchements puisque je
pense  qu’il  y  a  plus  compétent  que  nous  et  je  fais  entièrement  confance  aux  services
techniques pour faire le nécessaire et bien le faire. Je voudrais d’ailleurs exprimer au nom de
notre groupe nos remerciements aux services techniques pour la très bonne qualité du travail
qui a été fourni autour de ce très beau projet, que nous avions lancé et qui a duré un peu plus
longtemps que prévu pour cause de Covid comme chacun a pu le mesurer mais qui me paraît
vraiment illustrer ce qui devient une spécifcité un petit peu de Saint-Médard c’est-à-dire des
aires de nature à la fois et de partage, de convivialité, de socialisation et puis en même temps
de très belles aires, de très beaux espaces de nature. Nous avons ici, cela n’aura échappé à
personne, réussi à mélanger des publics très différents, le public aussi bien des amoureux du
vélo, des cyclotouristes, des pratiquants du vélo en terme de transport, des pratiquants de la
pétanque, des parents, des enfants, des promeneurs, des gens qui viennent fâner, des gens
qui viennent dans le restaurant dont la capacité va être fortement augmenté et tout cela se
mélange très bien. Évidemment en ce moment, un petit peu moins que d’habitude puisque les
restrictions sanitaires étant, il y a quand même un petit peu moins de monde mais je pense que
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l’on a là un très bel équipement. Alors, évidemment, l’équipement, ici comme ailleurs, il faut
que les arbres poussent, que les herbes gagnent et que tout cela prenne vraiment sa dimension
parfaite  mais  je  crois  quand  même  que  l’on  aura  au  printemps  prochain  une  très  belle
réalisation qui, ajoutée aux autres endroits, les jardins de poche, les bords de Jalles et d’autres
lieux de cette nature-là, commence à colorer vraiment très sympathiquement notre commune.
Donc, encore une fois, bravo aux services techniques et puis on va dire bravo à Saint-Médard-
en-Jalles.

Monsieur le Maire
Merci pour ces propos Monsieur Mangon.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Trichard rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames, et Messieurs les internautes.
Le Code forestier nous permet d’exercer ce que l’on appelle un droit de préférence. C’est en
fait un droit de préemption, lors de la vente d’un terrain, qui est classé au cadastre en nature de
bois et forêt, à partir du moment où il a une superfcie inférieure à 4 hectares. Ce droit nous est
ouvert, que la vente se fasse en pleine propriété ou en droits indivis.
L’offce notarial de La Brède nous a fait part de la vente d’une propriété de 3 000 m², en plein
droit, en pleine propriété et de 800 m² associés en droits indivis. Cette propriété est vendue au
prix de 28 000 € et les frais d’acte s’élèvent à 3 640 €. Vous allez me dire, pourquoi pouvons-
nous ou devrions-nous exercer ce droit de préemption ou ce droit de préférence ? Parce que
l’on sait  que ces propriétés lorsqu’elles  sont  vendues à des  gens qui  ne sont  pas là  pour
respecter le cadastre ni le Plan Local d’Urbanisme, on arrive à devoir déclarer très fréquemment
des  infractions,  qui  amènent  ces  gens  devant  les  tribunaux  mais  cela  prend beaucoup de
temps.  Ces  gens  construisent  alors  qu’ils  n’ont  pas  le  droit.  Donc,  il  faut  que  l’on  fasse
absolument, nous, que l’on prenne en charge ce droit de préférence. Cela coûte. Pourquoi.
Parce que la réglementation est ainsi faite, nous devons acheter au prix c’est-à-dire ce qu’une
offre  d’achat  a  donné  comme montant,  nous  devons  l’honorer.  Sachez  quand  même que,
quelque fois, lorsque nous actionnons ce droit de préférence, l’offre d’achat tombe et l’on n’est
pas obligé d’aller jusqu’au bout. Mais il faut quand même affcher ce droit de préférence. Donc,
nous devons l’affcher, cela se trouve au Lignan et l’on a déjà des exemples dans ce secteur et
dans d’autres d’infractions déclarées.
Je vous propose donc d’affcher  ce droit  de préférence et  de payer  s’il  le  faut,  si  cela  va
vraiment jusqu’au bout, les 28 000 € pour l’achat de ces parcelles ainsi que les frais d’actes de
3 640 €.

DG20_151 EXERCICE DU DROIT DE PRÉFÉRENCE - AC 0657 - AC 0658 - AC 0660 - AVENUE
DU LIGNAN. DÉCISION
Vu le Code forestier pris en son article L331-24 et suivants ;
Considérant que l'article L.331-24 et suivants du Code forestier ouvre un droit de préférence
aux communes sur le territoire desquelles il est envisagé de vendre une propriété classée au
cadastre en nature de bois et forêt et d'une superfcie totale inférieure à quatre hectares, ce
droit étant également ouvert pour les ventes de droits indivis ;
Considérant que Maître Maud CABROL (Offce notarial de La Brède) a adressé à la Commune
de Saint-Médard-en-Jalles, par courrier reçu le 30/09/2020, une notifcation au titre de l'article
L.331-24 et suivants du Code forestier, dans le cadre de la vente d'un bien situé avenue du
Lignan à Saint-Médard-en-Jalles d'une superfcie de 3 000 m², en pleine propriété, composé
des  parcelles  cadastrées  AC 0657  –  AC 0658  –  AC 0660,  et  à  titre  indivis  de  la  parcelle
cadastrée  AC  0666  située  avenue  du  Lignan  d’une  superfcie  de  800 m²  dont  la  quotité
attachée au droits indivis est de 3/8èmes.
Considérant que la cession porte sur un prix de 28 000 €, auquel se rajoute les frais d’acte
estimés à 3 640 €, payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique de vente,
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avec transfert de propriété et entrée en jouissance au jour de l'acte, acquittement à compter du
jour fxé pour  l’entrée en jouissance,  de tous les  impôts  auxquels  les bois  vendus sont  ou
pourront être assujettis et supportant les servitudes pouvant grever ces bois ;
Considérant que ce terrain se situe, d'une part, en zone Nf (naturelle forestière) du Plan Local
d'Urbanisme  en  vigueur,  d'autre  part  en  zone  rouge  du  Plan  de  Prévention  des  risques
d'Incendie  de  Forêt  (PPRIF)  approuvé  par  arrêté  préfectoral  en  date  du  11/08/2009,  et
également  en  secteur  de  lagunes  préservées  au  titre  des  dispositions  relatives  à
l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine fche C2058 du
PLU en vigueur ;
Considérant que les subdivisions cadastrales opérées récemment dont sont issues les présentes
parcelles, ne sont pas de nature à assurer la poursuite des objectifs du PLU dans cette zone Nf
et la pérennisation des lagunes à proximité ;
Considérant qu'il est opportun à ce titre d'assurer la préservation de ce foncier en nature de
bois et forêt, et ainsi de poursuivre les enjeux caractérisant ce site au titre des réglementations
applicables, par exercice du droit de préférence ouvert par l'article L331-24 et suivants du Code
forestier sur l'objet de la vente, au prix et conditions de celle-ci ;

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide  d'exercer  le  droit  de  préférence  ouvert  par  l'article  L.331-24  et  suivants  du  Code
forestier  pour la vente notifée par Maître Maud CABROL, par courrier  reçu le 30/09/2020,
portant sur la vente d'un bien situé avenue du Lignan à Saint-Médard-en-Jalles d'une superfcie
de 3 000 m²,  en pleine propriété,  composé des parcelles  cadastrées AC 0657 – AC 0658 –
AC 0660, et de la parcelle cadastrée AC 0666 à titre indivis, située avenue du Lignan, d’une
superfcie de 800 m² dont la quotité attachée au droits indivis est de 3/8èmes, le tout au prix
de 28 000 €, auquel se rajoute les frais d’acte estimés à 3 640 € payable comptant le jour de la
signature de l'acte authentique de vente.
Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  en  son  absence  son  représentant  légal,  à  procéder  à
l'acquisition du bien précité et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
délibération.
Précise que conformément à l'article 11 de la loi n°95-127 du 8 février 1996, cette opération
sera inscrite au bilan annuel de la politique foncière ainsi qu'au tableau annuel des acquisitions
cessions  de  la  commune  en  vue  de  leur  annexion  au  compte  administratif  de  l'exercice
concerné.
Impute les dépenses sur les crédits de l'exercice 2020, article 2115. 

Monsieur Mangon
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Nous allons évidemment voter cette délibération puisque cette délibération s’inscrit dans une
démarche que nous avions initiée il y a maintenant quelques années. En effet, Saint-Médard est
une grande commune, je n’apprends rien à personne, 8 500 hectares, périphérique, ce qui veut
dire qu’elle fait partie des communes de la deuxième couronne de l’agglomération, qui sont le
plus sujettes à cette appropriation d’espaces naturels à des fns illicites et à des fns, pour dire
clairement les choses, d’habitat. La situation ne concerne pas que Saint-Médard mais elle est
quand même très développée à Saint-Médard. Lorsque nous sommes arrivés aux commandes
en  2014,  il  y  avait  à  peu  près  une centaine  d’habitants  sur  la  commune qui  occupent  de
manière illicite des terrains et qui cherchent à s’étendre beaucoup avec des méthodes qui sont
particulières,  où  notamment  tout  n’est  pas  forcément  public  dans  les  actes  d’achat  et  qui
progressent. On a du développer, pendant 6 ans, une énergie extraordinaire avec les services
notamment,  qui  mériteraient  d’être  renforcés  d’ailleurs  tellement  les  choses  prennent  de
l’ampleur, pour juguler cela. Il est évident que c’est une pression très importante, qui est mise
sur la légalité de notre vie en commun et, évidemment, beaucoup de gens, notamment les plus
modestes, sont très attentifs à ce que l’on n’ait  pas des dispositifs dérogatoires aux efforts
qu’eux-mêmes doivent faire pour devenir propriétaire ou locataire par rapport à d’autres qui
n’auraient  pas à  les  faire.  C’est  donc un combat  de tous les  instants  dans lequel  nous ne
sommes pas du tout aidé par l’État, quel que soit l’État, l’État d’avant, l’État d’aujourd’hui, en
tout cas jusqu’à maintenant nous ne sommes pas aidés et c’est un combat qu’il faut mener
parce que c’est très complexe.
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Alors, dans les fonctions que j’occupais auparavant à la Métropole, j’avais initié un début de
dialogue que je vous invite à poursuivre ou à faire poursuivre entre la SAFER, l’établissement
public foncier de Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Métropole et puis bien sûr les villes concernées
parce que pour arriver à réagir et à bloquer toutes ses appropriations non souhaitées et non
souhaitables,  il  faut  une collaboration  de  tous  parce  que,  en fait,  c’est  comme une partie
d’échecs qui se déroulerait avec plusieurs jeux d’échecs sur plusieurs niveaux, c’est donc très
complexe mais je suis heureux de voir que vous poursuivez le travail vigoureux que nous avons
fait en la matière et que l’on ne verra pas se reproduire un laxisme qui a été autrefois très
péjoratif  puisque  dans  beaucoup  de  domaines,  je  pense  notamment  aux  habitants  de  la
Grande Jauge pour une partie d’entre eux, nous ne sommes plus en mesure d’obtenir raison
auprès de la justice parce que c’est trop tard. On a laissé passer trop longtemps et l’on ne peut
plus faire. C’est très compliqué et je crois que là-dessus il faut que l’on soit ferme, que l’on soit
conscients que l’on a là-dedans des menaces de troubles importantes à l’ordre public si on
n’était pas ferme et déterminé par rapport à cela. Et, il faut continuer un travail complexe là-
dessus  et  je  pense  même  qu’il  faudrait  que  la  commune  renforce  les  moyens  humains,
physiques, qu’elle consacre à cette activité très chronophage.

Monsieur le Maire
Absolument, je signale d’ailleurs que les services ce soir encore, à l’heure où nous parlons, sont
en train de poursuivre les procédures devant les tribunaux pour un certain nombre de cas. Ce
sont des dossiers très compliqués et je ne peux que partager votre avis sur, comment dire, la
faiblesse des réactions de l’État ou leur inertie, on va appeler cela comme cela, qui devient
problématique. J’ai d’ailleurs demandé à rencontrer le secrétaire général de la Préfecture à ce
propos.

Monsieur Trichard
Monsieur Mangon, je vous remercie de voter dans le même sens cette délibération et de nous
faire gré d’aller dans votre sens, tel que vous l’avez été. Et, quand vous nous donnez le conseil
de renforcer le service urbanisme dans ce domaine, que ne l’avez-vous fait ? Vous avez agi mais
voilà. Alors, on regarde tout cela, on prend en charge cela, c’est très, très compliqué, vous
l’avez dit. Je crois l’action municipale ne peut pas suffre, vous l’avez dit également. Alors, la
particularité  de  la  SAFER,  c’est  très  compliqué  parce  que  la  SAFER  ne  peut  acheter  et
préempter que si ce n’est pas boisé et la plupart de nos propriétés forestières sont très, très
boisées chez nous donc on ne peut pas les associer à cela. Mais nous sommes conscients que
c’est une diffculté et une diffculté qui sera très, très diffcile et compliquée à lever.

Adopté à l’Unanimité

Madame Berbis rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Lors du Conseil Municipal,  par délibération DG20_026 a été voté un fonds de soutien à la
réouverture des commerces et services de proximité avec un règlement d’intervention. Depuis
le 10 août, la municipalité a pour obligation de délibérer nominativement les demandes pour le
fonds d’aide pouvaient être déposées jusqu'au 31 octobre 2020, ce dispositif est donc clos. La
liste des commerçants, répertoriés dans le tableau ci-dessous, porte à 94 le nombre total de
commerçants qui auront perçu une aide de 1 000 €. La liste est portée à votre connaissance.
Nous vous invitons à voter cette délibération d’une aide individuelle forfaitaire de 1 000 € pour
chacun de ces commerçants. Je vous remercie.

DG20_152 PLAN DE RELANCE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ ATTRIBUTION DE L'AIDE.
DÉCISION
Par délibération DG20_026, le Conseil Municipal a voté un fonds de soutien à la réouverture
des commerces et services de proximité, avec un règlement d'intervention.  
Depuis la fn de l'état d'urgence fxée au 10 août, il convient de délibérer nominativement. Les
demandes pour le fonds d'aide pouvaient être déposées jusqu'au 31 octobre 2020, le dispositif

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 49



est donc clos. La liste des commerçants, répertoriés dans le tableau ci-dessous, porte à 94 le
nombre total de commerçants qui ont perçu une aide de 1 000 €.

ENSEIGNE DENOMINATION
SOCIALE

ACTIVITE SIRET

LISA COIFFURE LISA COIFFURE Coiffure 81747574200033

ALICIA THOMAS 
BEAUTE COIFFURE

S D P G (ALICIA THOMAS 
BEAUTE COIFFURE)

Coiffure 41455766000043

JEAN LOUIS DAVID JD MEDARD Coiffure 83812135800025

PL DECO PL DECO Graphisme- Décoration 33357773200022

TOP CONDUITE AUTO ECOLE TOP 
CONDUITE

Enseignement de la conduite 51207303200017

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide le versement de l'aide individuelle forfaitaire de 1 000 € selon le tableau ci-dessus.
Impute la dépense au compte 6745 « subventions exceptionnelles de fonctionnement
aux personnes de droit privé » fonction 90.

Monsieur Bessière
Re-bonsoir à tous.
La précédente municipalité avait répondu au premier confnement en aidant les commerces de
la commune avec cette même aide de 1 000 €. C’était une excellente décision car le tissu de
commerces est un enjeu en fait fondamental, il y a de l’emploi, il y a du lien social et puis il y a
la ville de demain qui est en cause. Les commerces et les TPE traversent une période qui est
très compliquée. Vous avez pris la décision de la maintenir, c’est positif et c’est utile.
En ce moment, on affronte une seconde vague, celle-ci nous touche de façon nettement plus
importante,  en  tout  cas  localement  sur  la  Gironde,  que  la  première,  il  faut  bien  en  être
conscient. Je ne vais pas redémarrer le débat du début mais je parle en connaissance de cause,
l’impact est très fort et il monte de jour en jour. Face à cette seconde vague, qui est plus ou
moins prévisible, il est temps de passer à un autre mode d’action, on ne peut pas seulement
partir sur de la subvention ou sur de l’aide ponctuelle. Il y a trois mesures qui avaient été prises
par l’ancienne municipalité. Il y avait la gratuité des emplacements pour les commerçants non
sédentaires.  Il  y  avait  l’exonération  du droit  de  terrasse  même si  en  ce  moment  pour  les
restaurateurs on peut dire qu’il n’est pas d’une forte utilité mais on peut espérer qu’ils vont
pourvoir ouvrir dans un futur proche. Il y avait l’exonération des loyers pour les commerces et
entreprises locataires de la Ville. Donc, est-ce que ces trois sujets, ces trois actions vont être re-
prolongées pour le temps à venir ?
Et  après,  au-delà  de  cela,  il  est  temps  effectivement  de  voir  un  petit  peu  plus  loin.  La
subvention, c’est bien momentanément mais il est temps de se pencher sur le digital et de
façon  importante.  Alors,  en  ce  moment,  il  y  a  quelque  chose  qui  marche  très  bien,  c’est
l’initiative  de  Monsieur  et  Madame  Lemercier,  pour  information  des  habitants  de  Seine-
Maritime, qui ont lancé pendant le premier confnement « faire mes courses.fr » donc il y a pas
mal de commerçants de Saint-Médard qui sont dessus. Cela ne reste pas très professionnel
encore  mais  c’est  déjà  quelque  chose  d’important.  Donc,  est-ce  qu’il  est  prévu,  par  la
commune, l’accompagnement, le fait de centraliser quelque chose, qui puisse permettre de
basculer sur du digital et sur de la livraison, vous en avez parlé tout à l’heure rapidement mais
c’est tout de suite parce que là je pense qu’ils ne peuvent plus attendre ? Il est aussi important
en se projetant à un petit peu plus long terme, il y avait le recrutement d’un Madame, Monsieur
« Commerces », on l’appelle comme on veut, enfn en tout cas quelqu’un dont c’est le métier et
qui est là pour faire progresser et pour faire grandir les commerces de proximité. Donc celui-ci
était initialement prévu, est-ce que c’est toujours en cours ? On parlait tout à l’heure du tableau
des effectifs, est-ce que ce recrutement est toujours ouvert ?

Monsieur le Maire
Merci Monsieur Bessière.
Donc  le  manager  commerces  est  en  fonction  depuis  deux  mois  maintenant.  Elle  travaille
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effectivement avec l’ensemble des commerçants de la Ville.
Sur le digital, c’est tout l’objet de la délibération que nous allons voter tout à l’heure, qui est
d’accorder pour le moment une aide à la SMAC de 9 000 € sur ces questions.
Sur les mesures que vous évoquiez en tout début ‘d’intervention, nous regarderons cela pour le
conseil  de  décembre  parce  que  pour  l’instant  nous  nous  sommes  concentrés  sur  une
délibération qui concernait les urgences c’est-à-dire les moyens justement pour les commerces
de mettre en place un certain nombre de solutions numériques. Nous avons échangé avec eux
effectivement sur « je fais mes courses.fr » et une aide à l’équipement, à la communication, à la
livraison. Par ailleurs, la Ville mettra en place un certain nombre d’actions de communication
pour  que  les  Saint-Médardais,  Saint-Médardaises,  aillent  prioritairement  chez  leurs
commerçants  locaux  plutôt  que  dans  les  grandes  surfaces.  Puis  enfn,  à  plus  long  terme
effectivement, nous travaillons d’ailleurs avec la Métropole a un plan autour du digital mais il
faut faire attention sur ce sujet parce que c’est un sujet effectivement important. Il y a déjà eu
des  expériences  qui  ont  été  conduites,  on  a  des  Marketplaces  qui  existent  ici  ou  là,  on
s’aperçoit malheureusement que là c’est indispensable parce qu’il y a une période particulière
mais qu’il ne faut pas non plus en attendre des recettes miraculeuses dans un fonctionnement
normal mais cela fait  partie des moyens d’accompagnement dont nous aurons à doter nos
commerçants, c’est d’ailleurs leur souhait.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Space Hub, vous connaissez le dossier qui ne date pas d’aujourd’hui. Pour aller vite à cette
heure même si c’est un dossier important, nous aurons l’occasion d’y revenir très largement
puisque  nous  avons  trouvé  maintenant  des  locaux  à  Saint-Médard  pour  Space  Hub,  zone
d’activité de Berlincan à côté de start-ups d’ailleurs, nous aurons donc l’occasion de lancer ce
projet et d’avoir une communication plus percutante mais il s’agit d’un élément extrêmement
important d’abord qui s’inscrit dans l’histoire industrielle de la Ville, cela je crois que c’est inutile
d’insister sur la place notamment d’ArianeGroup à Saint-Médard.

Il  s’agit  de  quoi ?  Le  secteur  spatial  aujourd'hui  est  confronté  à  une  double  concurrence
chinoise totalement déloyale évidement parce qu’elle s’appuie sur des fonds d’État illimités et
américaine qui  fait  de même mais  de manière beaucoup plus  habile puisqu’elle  passe des
commandes  monstrueuses  publiques  à  SpaceX  qui  ensuite  vient  comme  une  entreprise
concurrencer notamment Ariane sur le marché des lanceurs notamment. Il s’agit donc pour les
européens de réagir. Cette idée a émergé, sous le mandat précédent d’ailleurs, avec la Région,
avec la Métropole. L’idée face à cette concurrence, face à cet environnement qui bouge et qui
met en diffculté aujourd'hui, alors pas en diffculté immédiate, entendons-nous, en tout cas qui
vient sérieusement challenger Ariane aujourd'hui sur ce marché-là, vient de reprendre la main
avec une démarche d’innovation. Space Hub sera un accélérateur de projets innovants c’est-à-
dire qu’il s’agit comme nous le savons, nous ne pourrons jamais lutter avec les américains ou les
chinois sur les prix et sur la commande publique, parce que leurs ressources sont ce qu’elles
sont et les nôtres aussi, mais il faut donc garder la main sur la compétitivité du produit comme
l’on dit plutôt que celle du prix avec des innovations qui nous permette de garder une certaine
avance ou d’occuper de nouveaux marchés.

Il y a également une cellule de réfexion un think tank, alors c’est un mot épouvantable, enfn
c’est un sac de réfexions mais pas dans le vague. Il y a des problèmes majeurs aujourd'hui qui
se posent en matière juridique pour ne prendre que cet exemple. Il y a un sérieux problème de
droit de l’espace, qui n’est pas anodin puisque là encore nos amis américains ont quand même
une fâcheuse tendance à considérer que le droit américain s’applique à tous comme on a pu le
constater  lors  de  la  dernière  crise  fnancière  par  exemple  ou  comme Volkswagen a  pu  le
constater et d’autres et donc il faut que, y compris sur ce terrain-là, les européens prennent de
l’avance.  Il  s’agit  donc  de  regrouper  autour  d’Ariane  toutes  les  entreprises  qui  demain
pourraient être intéressées par cette aventure. Il y en a déjà beaucoup dans le domaine de
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l’aéronautique mais cela peut également concerner demain, et nous l’espérons, d’autres projets
les institutions publiques de recherche, le CNES bien sûr, le CEA, enfn beaucoup, beaucoup
d’entreprises, je ne peux pas toutes les citer, on les a réunis à la Région, il y a deux mois de cela
environ.  C’est  donc  quelque  chose  d’extrêmement  important  pour  l’économie  de  Saint-
Médard, ce n’est pas la peine d’y revenir. On peut le mesurer. Si demain les lanceurs européens
devaient  être  en  grave  diffculté,  ce  serait  pour  nous  catastrophique  d’un  point  de  vue
industriel, donc il faut accompagner ce projet et être vigilant sur l’emploi bien sûr. L’emploi
local, c’est aussi, vous l’imaginez, l’une et même la préoccupation majeure pour nous même s’il
y a d’autres enjeux très importants de souveraineté européenne nationale parce que l’espace
ce n’est pas uniquement des images sympathiques et des jolies photos, c’est aussi des secteurs
hautement  stratégiques  en  matière  d’informatique,  de  GPS,  de  renseignements.  Vous
connaissez, comme moi, l’importance de ce secteur, je ne m’appesantis pas.  
Nous y allons avec la Région, avec la Métropole, avec les industriels, et nous l’espérons demain
avec de plus en plus de partenaires.  

C’est  une convention qui  avait  été  préparée depuis  un petit  moment  et  qui  envisage une
participation  de  la  Ville,  étant  donné  l’importance  qu’à  ce  secteur  pour  nous  en  terme
d’emplois et l’importance qu’il reste à Saint-Médard et que nous demandions aux industriels, et
j’en ai parlé récemment avec eux, dans cette période un peu diffcile où nos jeunes se trouvent
face à un mur sur le marché de l’emploi, qu’ils nous accompagnent également sur l’emploi à
Saint-Médard et comme ils le font depuis longtemps.

DG20_153  SPACE  HUB  -  MISSION  D'INCUBATION.  DEMANDE  DE  SUBVENTION  ADI.
DÉCISION
La Nouvelle-Aquitaine  dispose  d’atouts  incontournables  pour  se  positionner  sur  les  enjeux
spatiaux  d’avenir.  Berceau  de  la  flière  spatiale,  Saint-Médard-en-Jalles  accueille  sur  son
territoire ArianeGroup, le feuron mondial  de l'industrie spatiale.  Développer le Space Hub,
c'est initier un projet innovant, ambitieux et structurant d'une flière en pleine révolution, et
inventer  un endroit  pour  penser l'Espace et  pour  créer de la  valeur  ajoutée.  La recherche,
l'industrie et la volonté institutionnelle en matière spatiale sont ainsi totalement mobilisées pour
des  secteurs  concernant  aussi  bien  les  mutations  environnementales,  les  applications
quotidiennes auprès de tous et les transformations futures.
Le Space Hub est un projet stratégique qui rassemble des acteurs territoriaux publics et privés
autour des enjeux spatiaux. Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et
la  Ville,  avec  une  implication  forte  des  acteurs  majeurs  que  sont  ArianeGroup,  Dassault
Aviation, Thales, le CEA et le riche écosystème de partenaires industriels et académiques, le
Space Hub veut devenir modèle inspirant au service de l’excellence de la création de valeur
dans le secteur spatial, en structurant une offre de service selon les piliers suivants :
1. Le think tank ou cellule de réfexion est le cœur de réacteur du Space Hub. Il n’existe
pas aujourd’hui en Europe un tel endroit pour penser l’Espace. Il sera tout à la fois un lieu qui
attire la matière grise, un espace d’innovation et de création de valeurs, un lieu totem, un lieu
d’émergence et d’inspiration. Mais il sera aussi un laboratoire à projets prospectifs et disruptifs,
dans une double dimension : interdisciplinaire et porteuse d’imaginaire.
2. L’accélérateur de projets innovants est une fabrique à changements avec des projets
collaboratifs coordonnés par les industriels et les équipes de Space Hub en mode agile et
transversal. Le Space Hub donnera accès aux experts les plus aguerris de l’exploration et de
l’accélération de projets complexes. L’infrastructure de collaboration du Space Hub facilite la
construction progressive des nouvelles solutions. Les projets et leurs résultats doivent nourrir le
Think Tank.
3. L’évènement annuel inspirant pour identifer le territoire en tant que producteur majeur
d’un modèle culturel du spatial. L’objectif de cette rencontre à dimension internationale est de
consolider,  d’ouvrir  et  de diffuser la  pensée,  d’inviter  la  « pensée extérieure » ainsi  que de
donner une visibilité forte au territoire pour attirer de nouveaux talents.
Le Space Hub est profondément ancré dans l’histoire et dans la compétence locale et
souhaite  contribuer  à  faire  émerger  de  nouveaux  projets  économiques,  créateurs
d’emplois à forte valeur ajoutée. Le projet Space Hub sera installé sur le territoire de la
commune, dans  sa  phase  provisoire,  qui  se  déroulera  du  1er octobre  2020  au  30
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septembre 2021, et sera porté par l’Agence de Développement et d’Innovation de la
Nouvelle-Aquitaine (ADI).
Considérant qu'il est de l'intérêt public local de travailler et de soutenir le développement du
projet Space Hub dans sa phase provisoire qui a pour objectif de lancer plusieurs actions de la
préfguration du futur centre Space Hub et de  mettre en  place la structure défnitive, la Ville
s'engage à soutenir cette phase selon les modalités précisée dans la convention et le plan de
fnancement joints en annexe.
La Ville est soucieuse du maintien sur son territoire de l’emploi industriel et scientifque. Elle
souhaite également veiller au soutien de la recherche universitaire et sera donc attentive pour
que ce lieu, grâce au soutien public local, soit un accélérateur de création d'emplois sur son
territoire.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide  l'attribution  d'une subvention à  l’Agence  de Développement  et  d’Innovation  de la
Nouvelle-Aquitaine pour un montant global de 100 000 €, selon les modalités suivantes :
– 40 000€ versés au titre de l'exercice 2020
– 60 000€ versés au titre de l'exercice 2021
Impute la dépense au compte 6574/90.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à
la mise en œuvre de la délibération, notamment la convention d'objectifs jointe.

Monsieur Mangon
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Nous nous trouvons effectivement là face à un dossier extrêmement important. Je ne le dis pas
simplement parce que nous avons eu l’occasion de le lancer dès la fn 2017 avec un travail
extrêmement important qui a été fait en partenariat bien sûr avec la Région, la Métropole et
surtout les industriels. C’est un dossier majeur, vous l’avez dit, et donc je me retrouve dans ce
que vous avez dit bien sûr mais c’est un dossier majeur à la fois pour la Ville avec les enjeux que
vous  avez  énoncés,  évidents,  c’est  clairement  le  premier  employeur  local,  près  de  2 000
emplois au plan local voire un peu plus si l’on compte un peu tout pour la Ville. Et puis surtout,
c’est un enjeu, c’est un dossier qui a une importance nationale, européenne, voire mondiale
puisqu’il s’agit, rien de moins, que de participer à la réaction de notre flière dont nous sommes
l’un des feurons, d’ailleurs, il est écrit dans le rapport, le feuron mondial, non, ArianeGroup est
l’un des feurons mondiaux de l’espace, évidemment il y en a d’autres, avec une importance
majeure pour  notre Ville  et  en même temps une importance majeure pour  la  performance
globale, économique, européenne, en matière de technologie.

L’évolution  à  laquelle  nous  sommes  confrontés,  c’est  effectivement  une  double  évolution.
D’abord,  c’est  le  développement  de  l’espace  en  dehors  de ces  zones  habituelles  puisque
désormais l’espace est le tuyau par lequel vont passer de plus en plus de données qui nous
sont essentielles, depuis la surveillance de la planète en matière environnementale jusqu’aux
questions de souveraineté ou par exemple de voitures autonomes. Et cela va donc être un
enjeu économique majeur. C’est aussi un enjeu de souveraineté. Il n’aura échappé à personne
que maintenant, il existe partout en Amérique, en France et dans plusieurs autres endroits des
commandes dans l’espace avec tout ce que cela suppose et nous étions jusqu’à présent dans
une défnition de l’espace qui était une défnition assez étatique c’est-à-dire que l’espace était
pensé par les États, administré par les États et que le privé était peu présent. Depuis ce que
l’on  appelle  maintenant  le  New  Space  c’est-à-dire  les  entreprises  privées,  notamment  les
entreprises américaines, dont on connaît les uns et les autres les noms, sont arrivées et ont
investi massivement, ont aussi provoqué des destructions importantes avec vraiment des sauts
technologiques importants et des méthodes beaucoup plus agiles que les nôtres. Et donc, la
question était de dire, est-ce que nous continuons à ne rien faire pour nous-mêmes nous mettre
dans une situation d’agilité, d’usage d’entreprises, de start-ups, d’accélération ?

Le Space Hub, c’est le nom pour l’instant de code, vise à combler cette lacune-là en associant
tous les grands partenaires qui ont été cités et en assumant trois rôles différents. Un rôle pour
penser l’espace c’est-à-dire un centre d’analyses prospectives d’échelle mondiale, de niveau
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mondial, avec tous nos intervenants et donc, les questions qui s’y posent. C’est à la fois de
créer une communauté ici à Saint-Médard autour de ces questions et, en même temps, une
espèce d’agora permanente et un lieu où l’on pense les problématiques longtemps à l’avance,
pour avoir un temps d’avance. Deuxièmement, d’accélérer des technologies sur lesquelles nous
sommes en pointe et de pouvoir accueillir notamment des gens, des entreprises, des start-ups
qui sur  telle période donnée voudraient disposer d’un dispositif  d’accélération formé à cet
effet. Enfn, d’en faire un lieu ouvert sur le monde qui soit en mesure d’agir sur le grand public
et, on va dire, de rendre toute cette réfexion en interaction forte avec la société. Et donc, il y a
une  large  étude  qui  a  été  menée  par  la  Région,  Capitale  e-tech  et  puis  la  Métropole
notamment pour voir si cet équipement avait sa place et tout le monde a conclu qu’il avait
totalement sa place. Il y aura aussi bien sûr une dimension duale à la fois civile et militaire qui
sera aussi intéressante pour notre région.

Donc, ce dossier  est  un dossier  majeur.  Il  prévoit  pratiquement 2 millions pour la première
année entre les différents partenaires et il est très bien, il est essentiel même que la commune y
soit partie prenante, évidemment pas avec les mêmes montants que ceux que peut mettre en
jeu la  Région ou la  Métropole  mais  c’est  une donnée majeure.  Nous  allons  donc soutenir
évidemment ce dossier que nous avons souhaité, voulu, porté. Je pense que c’est un dossier
qui doit rassembler tout le monde parce qu’il est d’intérêt majeur pour la Ville, pour la Région,
pour le pays et sans doute à l’échelle européenne.
Rien de moins que cela. Cela paraît évidemment un peu pédant de dire cela dans une petite
salle comme ici et pourtant c’est bien l’enjeu de ce dossier qui est un dossier qui est, comment
dire, appelé à avoir des développements extrêmement importants

Monsieur le Maire
Je vous remercie.
C’est effectivement un enjeu majeur. Je crois que sur ce sujet il n’y a pas lieu de chercher des
polémiques. Nous sommes tous engagés dans la défense aujourd'hui d’un secteur industriel
extrêmement important. S’agissant de Saint-Médard, il y a aussi des projets importants autour
de  l’aéronautique  notamment  le  projet  « Tarmac »  à  Mérignac,  tout  ceci  doit  être
complémentaire dans une période où l’emploi industriel est menacé malheureusement par la
situation que nous connaissons. Alors, nous sommes un tout petit peu moins touchés que la
région  toulousaine  parce  que  nous  avons  un  écosystème  économique  plus  diversifé
notamment justement dans le secteur spatial et défense. Mais malheureusement nous sommes
tout de même extrêmement touchés et il sufft de regarder les chiffres du chômage dans la
Métropole, il faut voir que nous le sommes tous et il y a des enjeux de souveraineté nationale
et européenne extrêmement importants.

Monsieur Morisset
Merci Monsieur le Maire.
J’interviens  surtout  pour  rappeler  que  je  ne  suis  pas  contre,  je  voterai  donc  pour  cette
délibération.  Cependant,  je  suis,  en tant que citoyen engagé dans ce que l’on appelle les
gouvernances  citoyennes,  il  me  semble  intéressant  de  noter  que  Jacques  Testart  disait
justement que l’on avait besoin de science citoyenne au sens de l’éthique et l’on n’est pas
toujours  obligé  d’attendre  que  des  experts  entre  eux  se  réunissent  pour  éventuellement
débattre si l’éthique, au niveau de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquée, a
besoin  éventuellement  de  se  limiter  ou  d’être  un  peu,  comment  dire,  démocratiquement
débattue suivant ce que l’on peut retrouver dans  aujourd'hui la médecine avec Axel Kahn qui
l’expliquait très bien.
A un moment donné, il y a aussi une démarche, je pense, citoyenne qui peut peut-être par
exemple apporter des biais dans la recherche spatiale. Alors, a été évoqué évidemment les
véhicules, par exemple, autonomes, cela sous-entend que demain, c’est un fait, il y aura peut-
être effectivement moins d’emplois vis-à-vis des véhicules. Cela fait partie des démarches sur
lesquelles  il  faut  se pencher  et  puis,  d’une façon beaucoup plus  écologique,  parce que là
Monsieur Mangon a évoqué tout ce qui était environnement, j’abonde aussi mais cela sous-
entend  que,  par  exemple,  un  moratoire  aujourd'hui  sur  la  5G  fait  partie  d’une  certaine
recherche qui peut être étudiée au niveau de l’impact sur le sol puisque l’on sait aussi que

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 54



certaines frmes, entre autre, américaines ou chinoises vont se concurrencer au niveau du spatial
pour émettre donc des ondes vers le sol et cela sous-entend qu’il y a un impact, on le sait
aujourd'hui, de tout ce qui est vivant. Les cellules ne sont pas habituées à recevoir certaines
fréquences. Cela fait donc partie de tout cela, je pense, du fait que l’on peut être pour cette
démarche tout à fait louable et que, j’en suis très heureux, se fasse sur Saint-Médard-en-Jalles.
Je suis en force de proposition pour que derrière des citoyens puissent aussi être tirés au sort et
choisis dans ce genre de gouvernance pour essayer de participer de façon active aux décisions
de la recherche de demain. Merci.

Monsieur le Maire
Merci Monsieur Morisset.
Sur l’aspect technologique, je crois que vous avez exprimé votre opinion, on peut la partager
sur certains points, la 5G on a vu cela au dernier Conseil Municipal.
Il  y  a  un point  où vous me faites  réagir,  c’est  effectivement  que l’on est  sur  des  ruptures
technologiques aujourd'hui qui peuvent être extrêmement déstabilisantes pour l’emploi. C’est
peut-être passer un petit peu inaperçu parce que l’on a d’autres sujets de préoccupation mais
pour ceux qui lisent « Les Échos » ou d’autres journaux, je ne sais pas si vous le savez mais,
pour la première fois cette semaine, il s’est vendu plus de voitures électriques en Europe que
de véhicules diesel. Alors, cela peut paraître comme cela une information, pourquoi pas, très
bien, mais cela a des conséquences, on le sait la reconversion du secteur automobile demain
vous n’avez pas le même nombre d’emplois en fabriquant un véhicule électrique qui fonctionne
avec une batterie qu’avec un moteur thermique, il ne faut pas se raconter d’histoires. Donc
quand l’on est face à ce genre de déf et, dans le domaine de l’aéronautique et du spatial, c’est
pareil, l’on va être confronté demain à des transitions soit du fait de la concurrence soit de
l’innovation soit des enjeux aussi environnementaux mais le spatial est extrêmement utile aussi
sur la question environnementale. D’ailleurs, sans le spatial nous ne saurions pas qu’il y a un
réchauffement  climatique puisque toutes les modélisations sont  faites par les  satellites que
nous lançons donc c’est aussi un enjeu majeur que de garder cette capacité d’analyses et de
perspectives. Merci beaucoup pour ces débats.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
La  délibération  est  traditionnelle  et  annuelle.  Vous  l’avez  tous  reçu.  N’étant  pas  Conseiller
métropolitain sortant, je me vois mal faire le rapport d’activité du mandat précédent donc je le
ferai l’année prochaine si vous êtes d’accord, cela serait tout de même un petit peu bizarre.

DG20_154 RAPPORT  ANNUEL  D’ACTIVITÉ  2019  DE  BORDEAUX  MÉTROPOLE.  PORTÉ  À
CONNAISSANCE
Conformément à la réglementation en vigueur, l'information est faite aux membres du Conseil
Municipal sur l'exécution du rapport annuel d'activité 2019 de Bordeaux Métropole.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Prend acte de la présente communication.

Madame Vaccaro
Juste pour satisfaire ma curiosité, est-ce que vous pourriez nous dire dans quelles commissions
les élus métropolitains, qui sont au sein de cette assemblée, se sont positionnés s’il vous plaît ?

Monsieur le Maire
Oui, ils vont vous répondre chacun.
Conformément  à  ma  délégation,  je  suis  évidemment  dans  la  commission  Développement
économique, Madame Bru, Transports et identité métropolitaine, et Monsieur Morisset va vous
répondre avec impatience.
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Monsieur Morisset
Effectivement, c’est RH, commission RH et commission Mobilités et stationnement.

Monsieur Mangon
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Il est de tradition que les élus métropolitains s’expriment à l’occasion de ce rapport de manière
assez brève évidemment mais pour donner un peu de consistance et de chair notamment à ce
qui s’est passé en 2019.
Je  voudrais  dire  quelques  mots.  D’abord,  commencer  par  mettre  en  exergue  quelques
évènements  métropolitains  puis  quelques  événements  également  dont  on  a  bénéfcié  ici
localement d’actions métropolitaines en 2019.
Tout d’abord, je voudrais commencer par dire que l’événement qui a été assez marquant en
2019, cela a été le départ d’Alain Juppé vers le Conseil Constitutionnel, donc sa démission de
la  Présidence  de Bordeaux Métropole.  Et  je  voudrais  quand même,  même si  évidemment
chacun le fait, l’a fait et peut-être le fera encore, à mon tour redire, et au nom sans doute de
beaucoup, la gratitude que l’on peut avoir vis-à-vis de l’action d’Alain Juppé depuis 1995 et
avec tout ce qu’il a apporté à Bordeaux Métropole en général et Bordeaux en particulier. Je
crois que le vocable courant que l’on a appliqué à ce qu’était Bordeaux en 1995, quand il est
arrivé, cette notion de « Belle endormie » était totalement vraie et vérifée, les tiroirs étaient
vides et tout ce qui a été fait depuis en 25 ans, même s’il n’est pas le seul, comment dire,
auteur de cette action-là, il a quand même pris une part déterminante dans tout ce qui a été
fait  et  il  a  été  plus  fait  en  25  ans,  en  terme d’infrastructures  sur  la  Métropole,  que  dans
beaucoup d’années avant. Je veux rappeler les franchissements, l’action sur les transports en
commun sans égal, l’embellissement, l’attractivité, la création d’emplois, encore 7 500 emplois
net créés en 2019. Tout cela ce sont des choses que l’on peut mettre en grande partie à l’actif
d’Alain Juppé donc je crois qu’il n’est pas incongru de lui témoigner notre reconnaissance à
distance.

Je voudrais aussi mettre en exergue que 2019, c’est aussi l’année où la ligne D du tramway, qui
nous intéresse spécialement, est arrivée à Eysines, en toute fn d’année 2019.
C’est évidemment aussi l’année où de grandes infrastructures ont avancées, notamment la mise
à deux fois trois voies de la rocade, qui a fait des progrès importants, avec, en revanche, un
retard très conséquent sur  le pont Simone Veil,  un retard qui handicape, même si nous en
sommes loin, toute la mobilité automobile notamment et pas seulement sur l’agglomération, et
donc c’est un retard qui nous a fortement pénalisé.
Je voudrais  aussi  dire que nous avons lancé à cette occasion également,  2019, la  révision
simplifée du PLU, qui vise à améliorer l’accession à la propriété aux ménages les plus modestes
puisque désormais, sauf si la majorité nouvelle de la Métropole le remet en cause mais à priori
ce  n’est  pas  prévu.  Désormais,  50 %  des  logements  nouveaux,  qui  seront  créés  sur  la
Métropole, devront répondre soit au logement locatif social soit de l’accession abordable c’est-
à-dire à des prix maîtrisés, accessibles à des ménages sans revenu extravagant.
2019 a aussi été l’année d’une réfexion prospective intéressante « Bordeaux Métropole 2050 »,
que j’ai eu l’occasion de coordonner. Il est peut-être dommage que l’on n’en ai pas tiré tous les
enseignements  en  fn  d’année  mais  en  tout  cas  je  pense  que  ce  travail  était  un  travail
intéressant.

Sur  Saint-Médard,  je  voudrais  mettre  en  exergue  quelques  données  importantes.  D’abord,
après le vote en 2018 de l’extension du tramway vers Saint-Médard, 2019 a été une année très
importante de mises au point des tracés avec une enveloppe notamment d’un petit peu plus
de 3 millions d’euros, qui a été consacré au travail d’un bureau d’étude qui visait à préparer le
dossier d’enquête publique, qui est vraiment le dossier ponctuel. A cette occasion-là, Monsieur
le Maire, je pense qu’il est utile aussi que vous nous reprécisiez un peu quelle est votre attitude
par  rapport  au  tramway.  Nous  sommes  maintenant,  vous  êtes  là  depuis  quatre  mois,  en
fonction, la Métropole elle-même, on a vu qu’il y avait des débats qui ne sont pas totalement,
comment dire, pas très clairs encore sur la question des mobilités et que l’on repousse toujours
à un peu plus tard les décisions que vous aurez à prendre. Donc, j’aimerais que vous puissiez
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nous en dire un peu plus sur la façon dont vous allez envisager les choses parce que remettre à
plat, ce sont des formules mais concrètement quand, sous quel délai, comment, que va faire,
quelle va être la position de la municipalité de Saint-Médard par rapport à ce dossier dont je
rappelle  qu’il  avait  déjà  été  voté  donc  où  maintenant  il  y  a  simplement  à  utiliser  et  à
développer ?
A cette occasion aussi, en 2019, d’autre éléments importants et nouveaux sont apparus, on ne
peut pas tout citer bien sûr mais je citerai notamment le Parc des Jalles, qui s’est développé
sous une forme nouvelle, Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain, qui va donner un
peu plus  de cohérence sans doute à  l’action des  différentes municipalités  puisqu’elle  aura
vocation à les coordonner entre elles.
Je voudrais également souligner que, notamment à l’automne 2019, une réunion importante
de la Métropole a permis de statuer sur trois projets très essentiels pour la Ville, qui ont été
approuvés  à  l’époque.  La  question  qui  relève de Berlincan dont  nous  avons  parlé  lors  du
dernier conseil, opération menée par La Fab. Et aussi, deux autres opérations sur lesquelles
nous attendons des précisions de votre part, l’opération de Cassy-Vigney avec notamment le
projet de construction d’une école et l’opération également sur la Presqu’île du Centre, dont
nous aimerions savoir ce que vous comptez en faire.
Toujours en 2019, des dossiers importants pour Saint-Médard, Galaxie 4, qui est un dossier, une
nouvelle zone économique importante, dossier long à mettre en œuvre, complexe mais qui a
pu être mis en œuvre de manière assez exemplaire sur le plan environnemental.
Enfn, je citerai encore deux autres dossiers. Un dossier dans le cadre de AIRE 2, Aménager,
Innover, Redessiner, Entreprendre, avec notamment une zone qui était concernée, la zone dite
de Caupian Magne, où en est-on ? Il serait intéressant que vous nous le disiez. Et puis bien
entendu, le dossier du BHNS, qui après une pause durable est reparti et devrait donc pouvoir
aboutir.
Je  citerai  enfn  le  refuge  périurbain,  lancé  en  2019  sur  Saint-Médard-en-Jalles,  la  station
orbitale, qui a commencé à avoir un beau succès, évidemment un peu arrêté par les périodes
de confnement.
Enfn, un autre élément qui me permettra de conclure sur une note assez positive même si la
période là encore est compliquée, qui est l’obtention pour Saint-Médard-en-Jalles, donc cela
concerne aussi la Métropole, du statut de Scène Nationale pour le Carré-Colonnes, une note
très positive. Tout cela, on le voit, on l’a obtenu dans une situation qui était celle de 2019 c’est-
à-dire une situation, qui était  une situation de co-gestion, malgré une majorité très claire à
l’époque,  que  nous  avions  souhaité  avoir,  comment  dire,  une  pratique  collaborative  de  la
direction de cet  établissement  de coopération intercommunale.  Cette pratique,  qui  nous a
permis depuis 25 ans, et je reviens sur l’hommage que je rendais à Alain Juppé au départ, de
réaliser beaucoup de choses et de grandes choses et l’on voit bien qu’au-delà des mots très
apaisants, l’option plus sectaire qui a été choisi, par la Métropole et Bordeaux Métropole en
2020, est une option qui nous amène sur des chantiers et des chemins différents, nous allons
voir ce que cela donne mais il sera diffcile de faire croire que la participation que vous appelez
avec les citoyens et bien on peut constater que, quand il s’agit de l’avoir des territoires qui
n’ont pas bien voté,  elle est  moins évidente et ce sera une conclusion un petit  peu moins
heureuse que celle de la Scène Nationale, enfn qui s’impose aussi. Voilà ce que je voulais dire
pour illustrer un peu ce qui s’est passé en 2019 au titre de Bordeaux Métropole.

Monsieur le Maire
C’est un rapport d’activité disons-le très politique Monsieur Mangon.
J’aurais peut-être un avis un peu plus nuancé que vous. Si on peut saluer sans doute l’action
d’Alain  Juppé,  comme vous  l’avez  fait  effectivement  pour  Bordeaux,  essentiellement  pour
Bordeaux,  quand  on  regarde  le  résultat  de  ce  qui  a  été  fait  pendant  ces  mandats  sur  la
Métropole.  Effectivement,  on  a  eu  une  très  forte  progression  de  la  Ville  de  Bordeaux,  en
matière  de  projets  immobiliers,  de  transports  en  commun  notamment  du  tram  mais  une
concentration  peut-être  excessive,  y  compris  de  la  mutualisation  des  moyens  fnanciers  et
humains sur Bordeaux, c’est la nuance numéro un que j’apporterais avec vous.
Vous me demandez ensuite ce que nous comptons faire sur toute une série de dossiers. Je n’ai
pas l’intention d’y répondre dans l’immédiat parce que l’on y passerait la soirée. Simplement,
sur le tram, notre position est connue et elle n’a jamais varié. Donc, vous nous dîtes, qu’allez-
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vous faire sur ceci, cela ? Je me rends compte qu’au bout de ce mandat dont vous venez de
parler, il n’y a ni tram ni BHNS. Je veux dire, le seul transport en commun quand même qui
fonctionne bien aujourd'hui à Saint-Médard, on a eu une concertation avec la population, dans
des conditions que l’on connaît, donc qui était certes modeste mais enfn on avait eu l’occasion
d’en débattre beaucoup précédemment et depuis longtemps, il y a aujourd'hui une ligne de
bus qui  fonctionne fort  bien,  qui  est  en forte progression et  qui  est  cadencée de manière
satisfaisante sur un tracé qui est bon, c’est la Liane 3 et pour le reste, c’est diffcile. On ne peut
pas dire que la Métropole ait mis beaucoup, beaucoup de moyens, en terme de transport en
commun sur le cadran nord-ouest de manière générale, d’ailleurs je ne parle pas que de Saint-
Médard. Pas plus qu’elle n’est avancée non plus avec la Région, sans doute pour des raisons
purement techniques mais sur la question de la desserte ferroviaire et de la réouverture d’un
certain nombre de gares, ce sont des projets aujourd'hui que nous allons porter, que cela soit
vers le Médoc ou vers Bordeaux. Donc, sur le tram, notre avis vous le connaissez parfaitement
donc je ne vois pas bien l’objet de cette question.
Quant aux projets d’urbanisme, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a du travail. Quand
on reprend Cassy-Vigney, Berlincan, Presqu’île, on part de loin quand même. Vous nous avez
fait des annonces mais, enfn les dossiers, on ne peut pas dire qu’ils aient beaucoup avancés
pendant ces six ans. Donc là, si vous le permettez, on est surtout en train de se battre pour
repartir du bon pied sur l’ensemble de ces dossiers. Donc, dès que l’on aura pu avancer, je suis
d’ailleurs un peu réservé sur La Fab, je ne suis pas sûr, on parlait d’accélérateur de projet tout à
l’heure sur Ariane, je ne suis pas sûr que sur nos projets urbains, il soit un accélérateur très
puissant.

Pour information du Conseil Municipal

Monsieur Acquaviva quitte la séance du Conseil Municipal.

Madame Berbis rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Re-bonsoir à tous.
Pour faire suite au discours de début de Conseil Municipal, suite à l’épidémie de Covid-19 et
l’annonce  de  reconfnement  du  pays  qui  contraint  les  commerces  de  proximité  dits  non
essentiels à fermer leur porte. Cependant, ils ont l’autorisation de prendre des commandes, de
donner des rendez-vous privés à leurs clients et d’organiser des livraisons à destination de leurs
clients. La  SMAAC, qui est donc l’Association des commerçants de Saint-Médard, crée une
dynamique afn de les soutenir et de faciliter ces actions qui visent à digitaliser nos commerces
de proximité. La Ville s’associe à cette action et prend la décision de verser une subvention
exceptionnelle  à  la  SMAAC.  Nous  vous  demandons  donc  de  voter  cette  subvention
exceptionnelle de 9 000 €. Je vous remercie.

DG20_156  AIDE  AUX  COMMERCES  DE  PROXIMITÉ  -  SMAAC  -  VERSEMENT  D'UNE
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE. DÉCISION
Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de Covid-19,  a  imposé la  fermeture des  commerces exceptés ceux
distribuant les produits de première nécessité. De façon concomitante, le décret autorise les
commerces  fermés  à  prendre  des  commandes  et  donner  rendez-vous  à  leurs  clients  pour
récupérer  leurs  achats.  De  même,  les  livraisons  à  domicile  de  produits  sont  également
autorisées.
Afn de soutenir le commerce de proximité et faciliter les actions permettant aux commerces de
continuer  leur  fonctionnement,  une  dynamique  se  développe  autour  de  la  SMAAC  (Saint
Médard Association des Artisans et Commerçants). Cette association de commerçants regroupe
déjà 70 commerçants et continue à fédérer autour d'elle afn d'apporter le soutien et proposer
des actions mutualisées dans cette période de crise sanitaire.
Considérant le projet de la SMAAC de donner de la visibilité aux commerces pratiquant les
commandes en ligne et assurer un système de livraison des commandes pour les habitants de
la commune,
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Considérant les besoins des habitants de Saint-Médard-en-Jalles et leurs demandes de service
de proximité,
Considérant la demande de la SMAAC sollicitant une subvention de la commune pour mettre
en place ces actions collectives,

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de verser à la SMAAC une subvention exceptionnelle de 9 000 €.
Impute la dépense au compte 6745 fonction 90 sur l’exercice 2020.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
La dernière délibération avant les vœux attrait donc à la « Brigade des masques » avec qui nous
avons repris contact, mais là encore je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, donc pour une
somme qui correspond à l'acquisition en fait  du matériel  nécessaire à la fabrication desdits
masques pour enfants, pour une somme qu'il faut rappeler de 4 373 €. On a fait le calcul pour
donner une idée à nos concitoyens et remercier une fois de plus les bénévoles de la « Brigade
des masques », nous serons sur un coût unitaire du masque à 0,73 centimes d'euros  quand
aujourd'hui on ne trouve pas à moins de 3,5 € sur internet dans le meilleur des cas et plus
souvent même à plus de 4 ou 5 € donc c'est tout de même important.

DG20_157 PARTENARIAT AVEC LA BRIGADE DES MASQUES. DÉCISION
Au printemps dernier, ce sont près de 140 personnes qui, avec leurs diverses compétences, ont
rejoint la "Brigade des masques" pour confectionner plusieurs milliers de masques destinés aux
habitants de notre Commune. Lors cette première période de confnement, leur formidable
élan de solidarité a permis à des milliers d'entre nous de se protéger et de protéger les autres,
alors qu'il y avait une pénurie de masques.
Ces volontaires ont donné de leur temps et leur savoir-faire avec un seul mot d’ordre : venir en
aide ceux qui en ont besoin.
Aujourd'hui,  la municipalité sollicite la Brigade des masques pour un partenariat,  avec pour
objectif la confection de 6 000 masques destinés aux enfants des classes primaires.
La Ville  fournira  la  matière première pour un montant de 4 373,00€,  l'entreprise Lectra de
Cestas fera gracieusement le travail de découpe, et les équipes assureront la confection.
Il vous est précisé que la distribution des masques sera assurée par les services de la Ville.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de lancer ce partenariat avec la Brigade des masques.
Décide que ces masques seront distribués aux enfants de la Commune.
Impute la dépense au compte 6068 fonction 020 sur l’exercice 2020.

Madame Picard
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Je voulais tout simplement vous dire que j'étais très heureuse de voir perdurer ce partenariat
avec la « Brigade des masques », que nous avions initié  durant le premier confnement. J'ai
personnellement participé à la confection des masques avec cette brigade et je continuerai à le
faire. Je tiens à saluer particulièrement chaleureusement les membres de cette brigade avec
une pensée toute particulière pour Christine Guignard qui est à l'origine de la création de cette
brigade et qui, à l'époque, a dû se heurter à de nombreuses diffcultés lors du lancement et
notamment des attaques de la part des anti-masques, vous voyez ce dont je veux parler, ceux
qui disaient que les masques n'avaient aucune utilité et nous avions même à l'époque été
traités d'irresponsables.
Un petit peu dans la continuité de ce que nous avons dit précédemment, je vous rappellerai
que  la  couture  n'est  pas  une  prérogative  féminine,  mais  force est  de constater  que  cette
brigade  est  essentiellement  composée  de  femmes,  alors  je  vais  vous  lancer  un  petit  déf
messieurs les élus, lequel d'entre vous va se porter volontaire pour venir nous aider à découper
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des morceaux de tissus et à les coudre pour confectionner des masques. Bien évidemment,
vous n'êtes pas obligés de me répondre tout de suite, j'attends vos réponses ultérieurement.
Merci à vous.

Monsieur le Maire
Merci Madame Picard. Je précise qu'il y a aussi des membres de cette liste qui ont participé et
qui font partie de la Brigade des masques, donc c'est quelque chose qui nous réunit et  tant
mieux.
Monsieur Morisset, non, vous vous êtes exprimé sur les masques déjà suffsamment, je pense
que l'on a compris la position enfn, il est tard, mais rapidement alors, puisque le discours on l'a
entendu, je pense.

Monsieur Morisset
Merci Monsieur le Maire.
Effectivement, le discours on l'a entendu mais je pense qu'il faudra expliquer plus longuement
après  par  rapport  aux  vœux  la  façon  dont  cela  se  passe.  Par  contre,  pour  répondre  très
clairement vis-à-vis de cette délibération, au printemps, j'étais tout à fait favorable à ce genre
de brigade et, bien sûr, il y a une certaine forme de solidarité et j'encourage encore plus la
solidarité et l'entraide. Je ne prône que cela quasiment, on est plus intelligent à plusieurs mais,
à un moment donné, il y a aussi une question d'information quand on fait des erreurs, il faut
savoir aussi être lucide et ne pas continuer forcément dans le mur donc au jour d'aujourd'hui,
avec les données scientifques, je suis obligé de m'abstenir sur cette délibération parce que la
fabrication des masques aujourd'hui est un leurre et je m'expliquerai après.

Monsieur le Maire
Je déplore Marc (Morisset) et je le dis avec beaucoup d'amitié mais je suis choqué par ces
propos parce que qu'il y ait des opinions sur le sujet, on peut l'entendre mais franchement dire
qu'il y a un débat scientifque, non, je veux dire, il n'y a que Monsieur Trump qui pense que ce
n’est pas utile les masques, je le dis avec amitié mais c'est la réalité. Je veux dire, aujourd'hui, il
n'y a aucun médecin qui dit que les masques sont inutiles, après on peut dire qu'ils sont plus ou
moins utiles avec d'autres mesures peut-être mais, en tout cas, il sufft d'aller chez un dentiste,
même hors Covid, il met son masque, il y a quand même quelques raisons, c'est parce qu'il ne
veut pas vous envoyer des bactéries dans la bouche. Voilà. Je pense que, franchement, c'est un
débat assez inutile et de toute façon il faut que nos concitoyens se protègent, même si l’on se
doute que ce n'est pas une protection tout à fait parfaite et, d'ailleurs, si elle l'était, il n'y aurait
pas besoin de se reconfner. Il faut aussi prendre toutes les mesures indispensables.

Adopté à 37 Pour 1 Abstention

Monsieur Royer rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Merci Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Cette  adresse  destinée  au  Président  de  la  République  et  au  Premier  Ministre  porte  sur  la
gratuité des masques et le droit à la santé pour tous. J'associe Sophie Damisa et Françoise Fize
à cette motion qui ont participé à sa rédaction.
Voilà un acte Monsieur Mangon, vous regrettiez tout à l'heure qu'il  n'y ait  pas d'acte de la
Mairie, voilà un acte de la mairie dont vous pourrez juger les effets.
Nous invitons l’État à ne plus se défausser ainsi sur les collectivités locales appelées à suppléer
à son indigence et donc nous invitons l'ensemble des élus du Conseil Municipal à voter cette
adresse ou ce vœu.

DG20_155 VŒU AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET AU PREMIER MINISTRE POUR LA
GRATUITÉ DES MASQUES ET POUR LE DROIT À LA SANTÉ POUR TOUS
En France, en 1945 au lendemain de la seconde guerre mondiale, la Sécurité Sociale a été mise
en place pour garantir le droit à la santé et l’accès à tous à des soins de qualité. Elle est basée
sur la solidarité nationale et doit œuvrer à la satisfaction des besoins sociaux de toutes et tous.
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Depuis 1945, la Sécurité Sociale a connu de nombreuses évolutions en raison des tensions
entre la croissance des dépenses sociales et la diminution des ressources pour les fnancer. Les
économies  sur  la  branche  famille  creusent  les  inégalités  sociales.  Franchises,
déremboursements,  transferts vers les complémentaires ont pour résultat  une augmentation
des diffcultés d’accès aux soins pour les plus fragiles économiquement.
La gestion paritaire de la Sécurité Sociale est affaiblie d'année en année. Les politiques de
réductions des dépenses de santé,  les  exonérations de cotisations sociales  ont consacré la
politique d'austérité, avec conséquence la destruction de notre système de protection.  
L'actuel ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a défendu, en tant que rapporteur
général du budget de la Sécurité Sociale jusqu’à 2019 des budgets d’austérité accélérant la
destruction de l’hôpital public (moins 1,4 milliard d’euros en 2018 !).
Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021 (PLFSS 2021) qui vient d'être
présenté à l’Assemblée nationale prévoit dans son Objectif National des Dépenses d’Assurance
Maladie (ONDAM) un budget hospitalier dans les faits en baisse, si on retire les compensations
salariales aux soignants.
La gestion de la crise sanitaire met en danger nos droits à la santé physique et mentale, alors
qu'il appartient à l’État de mettre en œuvre la politique publique permettant de garantir le droit
à la santé de tous, notamment des plus fragiles. Le préambule de la Constitution de 1946,
toujours  en  vigueur  dans  son  article  11,  nous  le  rappelle  :  «  La  nation  garantit  à  tous,
notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs la protection de la santé. »
Suite  à  l'aggravation  du  contexte  sanitaire,  le  gouvernement  a  pris  la  décision  de  rendre
obligatoire le port  du masque dans de nombreuses communes, de manière généralisée ou
sectorisée, dans les établissements scolaires, et confrmé le port du masque dans les transports
en commun et divers lieux publics. Pour autant, ce n’est pas à la population de supporter le
coût de cette mesure. D’autant que dans cette période de pandémie, beaucoup d’entre nous
voient leurs ressources baisser et peinent à assurer leurs dépenses quotidiennes.
La  pauvreté  n’a  en  effet  cessé  d’augmenter  depuis  le  début  du  quinquennat  d’Emmanuel
Macron. En 2018, au moins 2,2 millions de personnes vivaient avec moins de 700 euros par
mois.  La crise de la  COVID-19 a aggravé cette situation :  la  hausse des dépenses de RSA
(+9,2%)  et  celle  de la  demande alimentaire (+30%) donnent  un indicateur  de l’ampleur  du
basculement dans la pauvreté.
Le masque,  dans  ces conditions,  n’est  pas une fourniture scolaire mais  bien un moyen de
protection sanitaire d’intérêt public et général.
Si les masques sont devenus indispensables, ils doivent être accessibles à tous de la même
manière. Or aujourd’hui ce n’est pas le cas. De fait, c’est notre protection à tous qui est remise
en cause.
Dans ce cadre, les élus de la municipalité de Saint-Médard-en-Jalles, comme d’autres élus en
France,  et  des  associations,  demandent  que  la  Sécurité  Sociale  prenne  en  charge  le
remboursement  des  masques  et  s’engage  à  acheter  la  production  française.  Devant
l’indifférence actuelle de l’État, la commune de Saint-Médard-en-Jalles a pris la décision de
participer à cette solidarité en distribuant gratuitement aux familles modestes des masques
fabriqués localement.
Nous invitons l’État à ne plus se défausser ainsi sur les collectivités locales appelées à suppléer
à son indigence.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte la motion.

Monsieur le Maire
Monsieur Bessière. Je m’y attendais.

Monsieur Bessière
Je ne sais pas pourquoi. Parlons, enfn, on va essayer d'être rapide et effcient. A ce jour, aucun
pays dans le monde n'assure la gratuité des masques, vous pouvez chercher, il n'y en a pas un
seul. Qui doit fnancer l'achat des masques pour tous ? C'est une grande question. Est-ce que
c'est l'État ? Et donc à chaque fois que l'on emploie le mot État, il ne faut pas oublier que l'État
c'est vous, c'est moi, enfn c'est nous tous. Donc, est-ce que c'est à l'État et aux contribuables
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de payer tout, tout le temps, pour tout le monde ? Juste un petit calcul sur Saint-Médard-en-
Jalles, le fait de payer les masques pour tout le monde, c'est entre 110 000 et 240 000 euros
par mois,  excusez-moi pour la fourchette assez large mais il  y a la proportion de gens qui
restent chez eux et qui ne sortent pas et ainsi de suite, c'est une estimation, elle vaut ce qu'elle
vaut mais l'ordre de valeur est à peu près là-dedans. Ce serait populaire de dire oui. Par contre,
il  est  inexact  de dire que rien ne se fait  au niveau national,  je  crois  que l'on ne peut pas
vraiment dire cela. On ne peut pas le dire non plus au niveau localement puisque vous avez,
d'une part, subventionné la Brigade des masques et, d'autre part, procédé à l'acquisition de
20 000 masques. Donc, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Aujourd'hui, il y 2 millions de
personnes en France, les personnes vulnérables donc dans le cas de la CMU qui voient les
masques  se  rembourser,  il  y  a  800 000  étudiants  boursiers  qui  aujourd'hui  ont  aussi  ces
masques gratuitement, il y a à peu près 20 millions de salariés dans le privé, je peux en parler à
titre personnel, je fournis des masques à l'ensemble du personnel 7 jours sur 7 et je vous assure
que  là  il  y  a  une  vraie  distribution  des  masques,  donc  les  entreprises  aussi  distribuent
beaucoup, beaucoup de masques. Mais il est important que l'ensemble de la population puisse
y avoir accès, mais pas par un système unique systématique, tout le monde, tout le temps et
ainsi de suite. Cette distribution de masques doit tenir compte des ressources fnancières de
chacun. Il n'y a pas de raison, je parle à titre personnel, donc il n'y a pas de raison que l'État
donc, moi contribuable, je me paie des masques à moi-même, c'est une aberration, cela n'a
pas de sens. Les solutions de solidarité locale aussi doivent jouer, donc il y a des choses qui se
font sur Saint-Médard-en-Jalles, comme ailleurs. Mais c'est à l'ensemble de la population de
participer. L'État, c'est l'ensemble de cette population mais c'est nous tous, donc on ne peut
pas à chaque fois, systématiquement, de façon systématique, faire cela donc ce n'est pas très
populaire ce que je suis en train de porter comme propos mais, pour le coup, c'est aussi la voix
de la raison et un aspect fnancier qui n'est pas anodin. Voilà, j'ai été concis.

Monsieur le Maire
Bien merci beaucoup.
Je vous répondrai simplement rapidement qu’effectivement, on peut toujours débattre mais il y
a quand même un argument, si vous voulez, c'est comme les médicaments, la Sécurité Sociale
est universelle, on ne vous demande pas, quand vous êtes opéré de l'appendicite ou quand
vous  avez besoin  d'antibiotiques,  votre déclaration de revenus.  Donc là  on est  face à une
pandémie qui frappe tout le monde de la même façon et  à l'évidence il  y a besoin d'une
protection parce si l’on laisse les plus fragiles ne pas se protéger et bien tout le monde sera
contaminé, c'est la vieille histoire. C'est comme l'aide médicale d'État, si vous me permettez
cette comparaison un peu hasardeuse mais, d'un point de vue sanitaire, c'est pareil. C'est-à-
dire  que quand on  laisse  une partie  de  la  population effectivement  sans  solution pour  se
protéger et bien c'est tout le monde qui en pâtit in fne, donc, il ne s'agit pas d'accabler qui
que ce soit mais simplement de dire que l'on aurait aimé que pour le moins, pour les personnes
les plus démunies ou celles qui ont des diffcultés fnancières, cette prise en charge dans un
premier temps soit totale et que ce ne soit pas encore une fois aux collectivités locales de
devoir sur leur budget, on en parlait pour les associations tout à l'heure, acheter des masques
ou faire appel à la solidarité merveilleuse d'ailleurs des citoyens. Donc, je crois que là-dessus,
on pourrait au moins s'accorder sur ce point.
Monsieur Royer, sans que l'on engage un très long débat.

Monsieur Royer
Juste un petit point, je vous invite Monsieur Bessière à être au contact de la population, que ce
soit  dans  les  écoles,  que  ce  soit  avec  les  personnes  âgées.  Actuellement,  pour  certaines
personnes,  l'achat  d'une  boîte  de  masques  aussi  économique  soit-elle,  le  prix  a  baissé
effectivement, pour certains c'est un choix entre se nourrir et, effectivement, on a eu le cas ce
matin en commission permanente du CCAS pour certains, actuellement du fait de la Covid, de
la pandémie, certaines personnes ont perdu leur travail et sont en train d'essayer de choisir
entre payer leurs impôts, se nourrir ou payer leur loyer. Alors, effectivement, 1 €, 5 €, 10 €, 20 €,
50 € par mois, cela peut être fnalement cela pour des familles, c'est important. Je vous invite à
prendre connaissance d'une pétition que l'on a effectivement lancé dans la commune où ce
sont des personnes âgées pour la plupart, dans les logements sociaux, qui ont répondu et qui
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ont demandé, exigé la gratuité des masques parce que pour ces personnes-là, qui sont en
dessous  du  seuil  de  pauvreté,  s'acheter  des  masques,  c'est  une  dépense  supplémentaire
qu'elles ne peuvent pas se permettre. Alors, je pense que l'État effectivement doit jouer son
rôle  et  c'est  marqué  dans  la  Constitution,  donc  c'est  quand  même fnalement,  on  ne  fait
qu'appliquer la constitution, c'est notre demande.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup. Je crois que, oui Monsieur Morisset, c'est vrai que l'on ne sait pas ce que vous
allez dire sur les masques. Non, je plaisante, allez.

Monsieur Morisset
Merci Monsieur le Maire.
D'abord, il faut rappeler quelque chose qui me semble essentiel dans la démocratie, c'est que
l’on permet aux gens de s'exprimer alors qu'ils n’ont pas tous le même avis et, entre autres
effectivement,  je  comprends  tout  à  fait  que  certaines  personnes  aient  peur  et  qu'elles  ne
comprennent pas forcément mes positions. Donc, ma position est claire, je suis pour le port du
masque,  mais le  bon masque, le  FFP2, celui  qui  est  le  plus  effcace contre le  virus,  qui  je
rappelle  le  virus,  tout  virus  est  30  à  100  fois  plus  petit  qu’une  bactérie,  ce  qui  signife
aujourd'hui que tous les masques que vous portez dans cette séance, à part les FFP2, mais je
n'en vois pas, sont inutiles aujourd'hui sur le virus du corona.

Monsieur le Maire
Si je peux me permettre Marc (Morisset), ils ne sont pas inutiles, ils sont moins effcaces que le
FFP2.

Monsieur Morisset
On est d'accord, ils sont moins effcaces, merci de cette nuance. Alors, j'apporte encore de la
nuance parce que, effectivement, il est important de noter que tous les jours, c'est une étude
de 2018, tous les jours vous avez 800 millions de virus qui se déposent sur terre sur un mètre
carré. Non mais vous vous rendez compte ? Vous avez dans une cuillère à café d'eau de mer
autant de citoyens européens, avec donc ce nombre de virus, il est effarant et c'est là où l’on en
vient fnalement et je pense que le biais que je crée ce soir ce n'est pas d'être contre cette
délibération, c'est de m'y abstenir parce que je pense qu'il faudra sortir la psychose. Je suis
pour la gratuité, je suis pour que l'on aide les gens qui sont en souffrance et je respecte les
peurs. Donc, de ce point de vue-là, je ne veux pas être clivant, je veux au contraire informer et
informer, c'est quoi ? C'est créer le doute et le doute c'est le fondamental de la démocratie et
ce  fondamental,  il  a  réussi  à  se  faire.  Rappelez-vous  en  39-40,  c'était  quand  même  des
désobéissants qui vous ont sauvé. Et, je le rappelle, s'il faut sortir de la tyrannie, c'est simple
parce qu’aujourd'hui et là je pèse mes mots, il faut se rappeler des termes. La quarantaine, c'est
isoler les gens sains, pardon les gens malades. Or la tyrannie, aujourd'hui, existe en France, elle
est d'isoler les gens sains, les gens non malades et c'est le cas aujourd'hui en France, la plupart
d'entre vous sont non malades et c'est pour cela qu'ils ont inventé le terme, ils sont très forts
pour cela, le terme asymptomatique. En fait, on est tous asymptomatiques, la preuve, c’est que
les tests, par exemple, qui sont la plus grosse mascarade de tous les temps et le scandale qui
va arriver...

Monsieur le Maire
Marc (Morisset), si tu veux, conclus s’il te plaît. Non mais il est tard là maintenant, on ne peut
pas partir dans des ...

Monsieur Morisset
Non mais je suis obligé d'être très informatif, merci de me respecter vis-à-vis de ce point de
vue-là, je pense qu’il faut être clair, les tests PCR, par exemple, cela a déjà été fait en Tanzanie,
ils  l’ont  mis  dans  une  papaye  et  ils  l’ont  fait  mettre  en  laboratoire  pour  savoir  si  l’OMS
confrmait qu’il y avait bien la Covid sur ce prélèvement et cela a été confrmé. Alors en France
et en Europe, il y a d’autres personnes qui ont fait des tests tout simplement avec de l’eau,
c’est-à-dire qu’ils ont trempé cela sous l’eau du robinet et ils ont envoyé cela au laboratoire et
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ils ont été positifs c’est-à-dire qu’aujourd’hui on a des gens qui sont dans les laboratoires et qui
font des amplifcations sur les tests RT-PCR soyons très précis, qui sont absolument fallacieux.

Monsieur le Maire
Marc  (Morisset)  essaie  de  conclure,  que  l’on  puisse  voter.  Si  on  refait  tous  les  débats
scientifques, on en a pour 6 heures.

Monsieur Morisset
Non, je vais essayer d’être bref mais je vous assure que c’est très, très important parce que je
pense que vraiment l’on est aujourd’hui dans un….

Monsieur le Maire
On respecte ton opinion que l’on connaît mais respecte aussi tes collègues qui sont un peu
fatigués de tout cela.

Monsieur Morisset
J’entends,  j’entends  mais  je  vous  demande  de  bien  vouloir  prendre  patience  parce  que
l’information à mon avis, c’est votre meilleur outil pour apprécier aujourd’hui ce qui peut se
passer dans ce pays. Et aujourd'hui, je rappelle encore une fois que si vous amplifez plus de 35
fois, vous commencez à chercher des morceaux d’ARN qui n’ont rien à voir avec le fait que vous
soyez réellement malade ou pas. Et cela aujourd’hui dans les laboratoires, c’est jusqu’à 40 ou
47 fois et  on ne vous le dit  jamais,  c’est-à-dire que l’on vous donne,  on vous renvoie une
information qui est la suivante : vous êtes positif. Et cela ne veut absolument rien dire si vous ne
connaissez  pas  le  cycle  d’amplifcation,  le  fameux CT.  Et  donc là,  il  faut  être  très  clair  les
médecins et les professionnels...

Madame Vaccaro et Monsieur Mangon quittent la séance du Conseil Municipal.

Monsieur le Maire
Marc  (Morisset)  on  est  en  train  de  perdre  tout  le  monde-là,  excuse-moi.  Je  respecte  tes
opinions, on connaît mais on ne peut pas lancer tous les débats comme cela à la fois sur tous
les sujets scientifques parce qu’il  faudrait  des heures pour en débattre, tu comprends cela
quoi, on a compris que tu t’abstenais et puis voilà, parce que sinon….

Monsieur Morisset
Je vais conclure mais je rappelle simplement certains chiffres : la mortalité de 2018 à 2020 sur
les  9 premiers mois ont été identiques,  ce sont les  chiffres INSEE, toujours sur  les chiffres
INSEE, la mortalité c’est-à-dire toutes maladies confondues, sur 2 mois elle a fait +5 % en 2018
c’est-à-dire sur les 2 derniers mois, c’est-à-dire septembre et octobre elle a fait +5 % et +6 %
en 2018 et 2019, c’est-à-dire qu’il n’y a pas vraiment d’épidémie particulière. Par contre, on
commence à toucher les personnes âgées et là l’Institut Pasteur a été précis, ils ont analysé, ils
ont comparé ce qui se passe en létalité c’est-à-dire spécifquement la mortalité d’une maladie
qui est la grippe comparée à ce qui est spécifquement une maladie qui est….

Monsieur le Maire
Mais tu veux démontrer quoi exactement ?

Monsieur Morisset
Je vais démontrer qu’il y a, aujourd’hui, une épidémie de la peur et c’est pour cela que cela
s’appelle la psychose et c’est pour cela que je termine en disant que, par exemple, l’Institut
Pasteur a rappelé qu’en dessous de 40 ans, la létalité de la grippe est identique à celle de la
Covid, c’est clair.
Deuxième point, c’est qu’en dessous de 4 ans c’est-à-dire les enfants, elle est 7 fois plus faible
avec la Covid, elle est 4 fois plus faible avec les enfants de moins de 17 ans et elle est 2 fois
plus faible avec les jeunes de moins de 29 ans. C’est-à-dire que l’on fait croire à la population
que tout  le  monde peut  être  réellement  dans  la  psychose  chaque année  par  rapport  aux
maladies que l’on trouve de partout et les virus il y en a et réellement de partout et aujourd’hui
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ils ne sont pas comptabilisés dans les statistiques c’est-à-dire que vous ne voyez même plus
apparaître les rhinovirus, les infuenza virus et tout autre type de virus, c’est-à-dire qu’il  y a
vraiment une mascarade des chiffres. Et là, je m’arrêterais là pour rappeler simplement que la
généticienne Henrion-Caude a été très claire et a rappelé qu’en fait si vous analysez réellement
par territoires, nous ne sommes pas dans une deuxième vague, nous sommes toujours dans
une première vague et que les chiffres, aujourd’hui, il faut bien les mesurer. Il faut être calme là-
dessus, il faut être raisonné et c’est pour cela que j’en fais appel à votre raison, et c’est pour
cela que j’ai été précis tout à l’heure sur la délibération juste précédente, c’est que les masques
confectionnés de façon artisanale sont encore moins effcaces que les masques chirurgicaux,
c’est pour cela que je me suis abstenu mais je respecte les peurs. Merci de m’avoir écouté.

Monsieur le Maire
Merci Marc (Morisset). Je ne vais pas relancer le débat, je veux juste signaler que je ne suis pas
pour la censure donc je n’interromps personne même si  cela peut être pénible.  Pourquoi ?
Parce que fnalement la censure, c’est ce qui nourrit le complotisme et quand on empêche un
certain nombre d’opinions de s’exprimer, cela persuade tous ceux qui y croient que justement il
y a un complot etc. Mais puisque tu as exprimé ton opinion, permet nous d’en avoir une autre
et de considérer qu’il  est  de notre responsabilité de protéger la population avec ce qu’est
aujourd’hui le consensus scientifque, donc je te rappelle qu’en matière scientifque la vérité
c’est tant que l’on n’a pas pu démontrer le contraire, il n’y a pas de vérité absolue. Simplement,
aujourd’hui, il y a un consensus médical sur les gestes barrière et notre devoir d’élu c’est de
protéger la population et notamment les plus fragiles.

Adopté à 29 Pour 1 Abstention 6 Contre

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Il reste un dernier vœu très rapide puisqu’il est tard, c’est le débat que nous avons eu tout à
l’heure sur les associations, c’était  simplement pour indiquer mais ce n’est pas un souci de
polémique où il ne s’agit pas de mettre en cause l’un et l’autre. Il s’agit de constater que nous
avons des associations qui font aujourd’hui la force de notre tissu social, que ce tissu social,
c’est  notre  force  aussi  pour  résister  justement  aux  diffcultés,  aux  crises  et  que  si  l’on  ne
s’occupe dans la période que de l’économie, je conçois qu’il y a une priorité, sans s’occuper de
tout  ce  tissu  associatif,  culturel,  sportif,  solidaire,  etc.,  on  en  paiera  tous  un  jour  les
conséquences  et  nous,  Commune,  tout  particulièrement  parce que ce sont  nos  principaux
partenaires donc nous lançons avec ce vœu un appel au gouvernement pour que ce volet
fnancier en direction du monde associatif dans sa globalité, fasse partie des priorités du plan
de relance.

DG20_158 VŒU AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET AU PREMIER MINISTRE POUR LE
SOUTIEN AU MONDE ASSOCIATIF, AU SPORT AMATEUR ET À LA CULTURE
Face à la recrudescence de l’épidémie de Covid-19 et aux nouvelles mesures de confnement
décidées par le Gouvernement, les municipalités se retrouvent en première ligne pour assurer
la survie du monde associatif, culturel et du sport amateur. Elle ne sauraient assumer à elles-
seules cette énorme responsabilité.
A Saint-Médard-en-Jalles, ce sont près de trois cents associations, qui font vivre notre territoire
et assurent un maillon essentiel du lien social, environ huit mille licenciés du sport amateur et
de nombreux artistes et équipements culturels qui sont aujourd’hui menacés pour l’exercice de
leur activité, de leur métier ou de leur loisir. Tous sont essentiels au bon fonctionnement de
notre société et à la vie de notre commune.
Dans ce contexte sanitaire extrêmement diffcile, alors que débute un deuxième confnement
qui pourrait avoir des conséquences économiques et sociales sans précédent, nous pouvons
d’ores et déjà observer un climat social tendu et préoccupant.
La municipalité de Saint-Médard-en-Jalles agit, dans la limite de ses possibilités, pour soutenir
le  monde  associatif,  le  sport  amateur  et  la  culture.  Néanmoins,  l’État  doit  prendre  ses
responsabilités.
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Pour  ces  raisons,  le  Conseil  Municipal  demande  au  Président  de  la  République  et  au
Gouvernement  de ne pas se défausser  sur  les  collectivités  locales  et  de déployer  tous les
moyens matériels et fnanciers nécessaires à la survie du monde associatif et culturel, au sport
amateur et au soutien de leurs salariés.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte la motion.

Madame Bru
Je vais voter pour cette motion, il n’y a pas de souci. Je voudrais juste souligner, effectivement
il y a le monde associatif mais il y a aussi le monde culturel. Je regrette d’ailleurs que Madame
Dumas ( Madame Vaccaro) qui m’interpelle assez souvent sur les réseaux sociaux en me faisant
des leçons et en me disant que le monde culturel est très important, je regrette qu’elle ne soit
pas restée jusqu’à la fn pour justement intervenir et voter pour cette motion en tout cas parce
que le monde culturel vit mal, se sent complètement délaissé depuis ce deuxième confnement,
parce qu’ils ont eu du mal à relever la tête, notamment les cinémas où nous nous avons sur
Saint-Médard plus de 70 % de personnes qui ne sont pas revenues, pardon, plus de 70 % en
moins de fréquentation, les artistes, les associations culturelles aussi parce qu’il y en a quand
même plus de 30 sur la commune. Je voulais souligner cela.
Monsieur le Maire vous a dit en début de conseil que justement je travaillais avec les artistes
pour  faire  plusieurs  animations  et  je  vais,  comme Madame Guérin  l’a  dit,  réunir  aussi  les
associations culturelles mais que associations culturelles, pour pouvoir travailler avec elles, pour
pouvoir les faire travailler et les faire participer au projet en tout cas de la commune.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Pascale (Bru) et merci pour ton travail dans ce secteur. Je précise que là il s’agit
d’une motion un peu globale pour dire au gouvernement, attention, il y a aussi un tiers secteur,
il  y  a  aussi  un  monde  associatif  dans  ce  pays,  il  n’y  a  pas  que  l’économie,  du  secteur
concurrentiel.  Pascale  (Bru)  travaille,  on  aura  lors  d’un  prochain  conseil  des  actions  plus
spécifques sur la culture effectivement, qui est un secteur qui souffre beaucoup, beaucoup, et
on a une pensée d’ailleurs pour tous les artistes, techniciens, éducateurs, musiciens, etc., qui
aujourd’hui sont vraiment la tête sous l’eau et c’est assez compliqué pour eux.

Madame Picard
Monsieur le Maire, je ne reviendrai pas sur les propos irresponsables d’un élu du peuple que
nous avons dû supporter tout à l’heure et c’est la raison pour laquelle Madame Vaccaro et
Jacques Mangon sont sortis de ce conseil, parce que nous avons supporté ce genre de propos
je pense, très, très, très fréquemment.
Je  voudrais  tout  simplement  vous  demander  Monsieur  le  Maire  de  bien  vouloir  autoriser
Madame Vaccaro à pouvoir suivre les Facebook Lives que vous organisez sur le site de la mairie
parce apparemment elle n’arrive pas à se connecter. Merci à vous.

Monsieur le Maire
Avec grand plaisir, si je peux l’aider, il n’y a pas de souci.

Monsieur Helaudais
Je prends rarement la parole mais je partage votre point de vue sur la censure, par contre, il me
semble,  je  peux  me tromper  mais  je  ne  crois  pas,  que  lors  du  premier  conseil,  Monsieur
Morisset avait annoncé qu’il était élu Bordeaux Métropole et que, pour cela, il s’engagerait à ne
pas prendre la parole inutilement. Depuis tous les conseils, il le fait. Vous avez parlé tout à
l’heure d’engagement d’élus, je pense que pour le respect de toutes et tous ici présents dans la
salle, il devrait, à mon avis, s’engager sur ses propos lors du premier Conseil Municipal. Merci.

Monsieur le Maire
Très bien. Alors, pour ne rien vous cacher, j’avais souhaité que, dans le règlement intérieur, on
introduise une limitation de temps de parole parce que je sais qu’il est toujours très diffcile
ensuite sauf à passer pour un épouvantable dictateur de mettre un terme à un certain nombre
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de débats, le choix a été fait de la liberté et je pense que c’est plutôt une bonne chose. Mais la
liberté, c’est aussi la responsabilité, celle que l’on a vis-à-vis de ses collègues, de la population
et je pense qu’il y a des débats effectivement que l’on peut réserver à d’autres enceintes et à
d’autres  canaux de communication  et  on en parlera  tout  à  fait  amicalement  avec  tous  les
conseillers pour que l’on fasse preuve les uns et les autres, non pas de discipline, mais de
respect des autres et de responsabilité aussi sur la durée de nos réunions et sur la possibilité
pour l’ensemble des conseillers de pouvoir intervenir s’ils le souhaitent.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire
Pour conclure, je vous donne une information sur le 11 novembre. Donc il se passe hélas en
comité extrêmement restreint, cela veut dire six personnes maximum, c’est évidemment très
faible, on le regrette, là encore on n’arrête pas de solliciter la communication qui à un moment
ne  va  plus  pouvoir  sur  le  numérique,  on  ne  va  pas  tout  remplacer  tout  le  temps  sur  le
numérique parce qu’à un moment les gens ne vont plus y arriver mais en tout cas, sachez-le,
c’est triste d’en arriver à des situations comme cela.

Madame Picard
Juste une petite question,  est-ce qu’au moins un membre de l’opposition peut participer à
cette cérémonie ?

Monsieur le Maire
Oui cela me paraît de bon aloi d’avoir un représentant de l’opposition.

Madame Picard
Je vous remercie.

Monsieur le Maire
Je rappelle d’ailleurs que c’est la seule cérémonie, le 11 novembre, où la loi nous fait obligation
qu’il y ait la présence des écoles et des enfants. C’est une obligation légale, en fait, ce n’est pas
une tradition. Je croyais que c’était une tradition mais la loi le prévoit.
Pour conclure, Marie-Dominique Canouet sur la rentrée scolaire.

Madame Canouet
Monsieur le Maire, mes chers collègues, cher public.
Monsieur le Maire, vous avez ouvert ce Conseil Municipal avec l’hommage à Samuel Paty, je
vous en remercie. Je voudrais le conclure en reparlant de cette situation, qui a mis en émoi tout
le monde et vous dire que je tiens à remercier tous les services de l’Éducation en particulier, qui
toute la semaine dernière se sont battus pour organiser l’accueil des enfants de 8h00 à 10h00,
ont mis en place un service avec les animateurs, une présence, etc., la communication auprès
des familles qu’il a fallu faire, pour leur dire oui c’est bon, ce que vous avez entendu dans la
Presse, c’est vrai. Et oui, on s’est organisé jusqu’à 18h00 où et bien non, en fait, ce n’est plus
d’actualité. Je voulais donc remercier nos services de l’Éducation, de la Petite Enfance aussi
parce qu’évidemment avec les situations de Covid que nous rencontrons, les équipes font le
maximum pour ne pas fermer, pour être en mesure d’accueillir les enfants et bien sûr les actions
de la Parentalité qui ont été rappelées tout à l’heure. Je voulais donc remercier les équipes.
Merci.

Monsieur le Maire
Je te remercie ainsi que tous les élus délégués et tout le personnel municipal ainsi que les
enseignants, bien sûr parce que nous avons eu la chance, alors il y a une part de chance mais il
y a une part vraiment de mobilisation et d’engagement aussi d’avoir pu éviter les fermetures de
classes, de structures d’accueil, etc. Et cela a été parfois au prix de mobilisations concrètes et
fortes de nos agents et des élus en charge donc merci beaucoup à eux.
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Je vous remercie pour ce conseil et prenez soin de vous et à bientôt.

La séance est levée.
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	Le Conseil des jeunes est créé à leur intention afin de faciliter leur participation à la vie de la commune et leur insertion dans la société.
	Il permet aux jeunes d'agir sur leur territoire et de proposer des actions et manifestations.
	Les membres du Conseil des jeunes font l’objet d’une désignation par les élèves des établissements scolaires de la Ville, complétée par un appel à des jeunes volontaires (jusqu’à 25 ans).

