
     CONSEIL MUNICIPAL – PROCÈS VERBAL
SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2021

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

Présents     :
M  Delpeyrat, M  Trichard, Mme  Bru, M  Cristofoli, Mme  Marenzoni, M  Cases, Mme  Guérin,
M  Apoux, M  Royer, Mme  Poublan, M  Joussaume, Mme  Fize, Mme  Feytout-Perez, Mme 
Rigaud,  M  Tartary,  M  Claverie,  Mme  Durand,  M  Mallein,  M  Roscop,  Mme  Berbis,  M 
Croizet, Mme  Laplace, Mme  Martin, M  Deau, M  Mangon, Mme  Vaccaro, M  Bessière, Mme 
Courrèges, M  Augé, Mme  Picard, M  Acquaviva, Mme  Guillot

Présents     (en visioconférence)   :
Mme  Ersin
M  Morisset

Absents ayant donné leur pourvoir :
M  Capouillez a donné pouvoir à M  Deau
M  Helaudais a donné pouvoir à Mme  Picard
M  Grémy a donné pouvoir à Mme  Rigaud
Mme  Pomi a donné pouvoir à Mme  Poublan
Mme  Canouet a donné pouvoir à M  Cristofoli

Absent     :
M  Mangon (début de séance)

Secrétaire de séance :
Mme  Poublan

La séance est ouverte.

DOSSIERS INSCRITS À L'ORDRE DU JOUR

1/  DG21_146  MODALITÉS  D’ORGANISATION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  EN
VISIOCONFÉRENCE EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE. ADOPTION 
Rapporteur : Monsieur le Maire
2/  DG21_147  DÉCISION  MODIFICATIVE  N°1  DU  BUDGET  PRINCIPAL  POUR  L'EXERCICE
2021. ADOPTION 
Rapporteur : Bernard Cases
3/  DG21_148  DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE BÂTIMENT À USAGE
COMMERCIAL POUR L'EXERCICE 2021. ADOPTION 
Rapporteur : Bernard Cases
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4/  DG21_149  RAPPORT  DE  SITUATION  SUR  L'ÉGALITÉ  FEMMES-HOMMES.  PORTÉ  À
CONNAISSANCE
Rapporteur : Véronique Durand
5/ DG21_150 PROJET DE BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2022. BUDGET PRINCIPAL.
ADOPTION 
Rapporteur : Bernard Cases
6/ DG21_151 PROJET DE BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2022. BUDGET ANNEXE DE
LA PRODUCTION D’ÉNERGIE. ADOPTION 
Rapporteur : Bernard Cases
7/  DG21_152  PROJET  DE BUDGET PRIMITIF  POUR L'EXERCICE  2022.  BUDGET ANNEXE
PICOT. ADOPTION 
Rapporteur : Bernard Cases
8/ DG21_153 PROJET DE BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2022. BUDGET ANNEXE DES
LOGEMENTS SOCIAUX ALLÉE DORDINS. ADOPTION
Rapporteur : Bernard Cases
9/ DG21_154 PROJET DE BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2022. BUDGET ANNEXE DU
BÂTIMENT À USAGE COMMERCIAL. ADOPTION 
Rapporteur : Bernard Cases
10/  DG21_155  OUVERTURE  D'UNE  AUTORISATION  DE  PROGRAMME  POUR  LE  PLAN
NUMÉRIQUE DES ÉCOLES. DÉCISION
Rapporteur : Bernard Cases
11/ DG21_156 MODIFICATION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE
PAIEMENT  POUR  LES  TRAVAUX  DE  RESTRUCTURATION  DES  TRIBUNES  ET
D’AMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES DU STADE DE GAJAC. DÉCISION
Rapporteur : Bernard Cases
12/ DG21_157 MODIFICATION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE
PAIEMENT POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT EN LIEU ET PLACE DU
CENTRE PIERRE MENDÈS FRANCE. DÉCISION
Rapporteur : Bernard Cases
13/ DG21_158 MODIFICATION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE
PAIEMENT POUR LES TRAVAUX DE MODIFICATION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT POUR LA LIGNE VERTE. DÉCISION
Rapporteur : Bernard Cases
14/  DG21_159  MISE  EN  PLACE  D'UN EMPRUNT  À  TAUX  FIXE  DE  3  000  000  D'EUROS
AUPRÈS DE LA BANQUE POSTALE.DÉCISION. AUTORISATION
Rapporteur : Kevin Roscop
15/ DG21_160 ADMISSIONS EN NON VALEUR - BUDGET PRINCIPAL. DÉCISION 
Rapporteur : Kevin Roscop
16/  DG21_161  RÉSULTAT  DU  DISPOSITIF  BUDGET  PARTICIPATIF  ANNÉE  2021.
APPROBATION 
Rapporteur : Bruno Cristofoli
17/  DG21_162  RAPPORT  ANNUEL  DE  LA  COMMISSION  D’ÉVALUATION  DES  CHARGES
(CLECT) DE BORDEAUX MÉTROPOLE. APPROBATION
Rapporteur : Kevin Roscop
18/ DG21_163 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES VILLES POUR LE CENTRE DE
VACCINATION. AUTORISATION
Rapporteur : Kevin Roscop
19/  DG21_164  CONVENTION  ENTRE  LA  VILLE  ET  L’ASSOCIATION  DU  PERSONNEL
MUNICIPAL (APM). AUTORISATION
Rapporteur : Kevin Roscop
20/  DG21_165  CRÉATIONS  D’EMPLOIS  POUR  ACCROISSEMENT  TEMPORAIRE  ET
SAISONNIER D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2022. DÉCISION
Rapporteur : Bernard Cases
21/ DG21_166 CONTRAT AVEC L'ÉCO-ORGANISME ALCOME POUR LA RÉDUCTION ET LE
TRAITEMENT DES MÉGOTS JETÉS DANS L'ESPACE PUBLIC. AUTORISATION
Rapporteur : Cécile Marenzoni
22/  DG21_167  PROTOCOLE  D’ACCORD  PLAN  LOCAL  POUR  L’INSERTION  ET  L’EMPLOI
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ESPACE TECHNOWEST 2022-2026. AUTORISATION
Rapporteur : Cécile Poublan
23/ DG21_168 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX DE BORDEAUX ET DU SUD-OUEST (SPA). AUTORISATION
Rapporteur : Dahbia Rigaud
24/  DG21_169  ASSOCIATION WAY 4  SPACE -  ADHÉSION -  DÉSIGNATIONS.  DÉCISION.
AUTORISATION
Rapporteur : Stephen Apoux 
25/ DG21_170 OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DOMINICALES 2022. DÉCISION
Rapporteur : Caroline Berbis
26/  DG21_171  RAPPORT  D'ACTIVITÉ  2020-2021  ET  FINANCIER  2019-2020  DE  L’UCPA.
PORTÉ À CONNAISSANCE 
Rapporteur : Karine Guérin
27/  DG21_172  CONVENTIONS  D'OBJECTIFS  PLURIANNUELLES  2022  AVEC  DES
ASSOCIATIONS. AUTORISATION
Rapporteur : Karine Guérin
28/  DG21_173  SUBVENTIONS  DE  FONCTIONNEMENT AUX  ASSOCIATIONS.  ACOMPTES
2022. DÉCISION
Rapporteur : Bernard Cases
29/ DG21_174 CONVENTION D’ENTENTE INTERCOMMUNALE POUR LE DÉVELOPPEMENT
D’UNE CARTE JEUNE PARTAGÉE ENTRE PLUSIEURS COMMUNES. AUTORISATION
Rapporteur : Pascale Bru
30/ DG21_175 BILAN D’ACTIVITÉ DU CINÉMA ARTEC. PORTÉ À CONNAISSANCE
Rapporteur : Pascale Bru
31/ DG21_176 PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL - MODIFICATION DE LA CONVENTION
DU  PIG  3  "LE  RÉSEAU  DE  LA  RÉHABILITATION  DE  BORDEAUX  MÉTROPOLE".
AUTORISATION  
Rapporteur : Jean-Luc Trichard
32/ DG21_177 AUTORISATION DE SERVITUDE À BORDEAUX MÉTROPOLE POUR L'AVENUE
BLAISE PASCAL. AUTORISATION 
Rapporteur : Claude Joussaume
33/ DG21_178 CONVENTION AVEC BORDEAUX MÉTROPOLE POUR L'AMÉNAGEMENT DE
L'AVENUE LÉON BLUM. AUTORISATION 
Rapporteur : Claude Joussaume

Monsieur le Maire
Pour que vous soyez au courant et  que personne ne soit  un peu surpris,  nous aurons une
minute de silence avant de démarrer notre conseil malheureusement. Je vous dirai pourquoi
dans quelques instants. 
Notre conseil également, je le précise, se déroule en partie en visioconférence conformément
aux dispositions du législateur sur la loi d’urgence sanitaire  et les dispositions qu’elle implique.
Il est possible désormais que tout ou une partie du conseil puisse participer en visioconférence
notamment  lorsque  des  personnes  sont  malades  ou  lorsque  les  consignes  préfectorales
conduisent à réduire les effectifs des assemblées. Dans la même loi, il est d’ailleurs prévu qu'un
tiers du quorum suffit désormais dans ce cas pour pouvoir réunir et délibérer dans les règles.
Nous n’en sommes pas là, j’y reviendrai tout à l’heure. En tout cas, Madame Ersin et Monsieur
Morisset seront parmi nous en visioconférence et interviendront donc s’ils le souhaitent par ce
biais. 

Monsieur le Maire procède à l’appel nominatif des membres du Conseil Municipal.

Le quorum est atteint.
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Monsieur le Maire
Mes chers collègues.
Nous avons appris, il y a quelques jours de cela et vous l’avez peut-être appris vous aussi, une
triste  nouvelle  puisque  Line  Péron,  qui  était  une  femme  extrêmement  engagée  dans  la
commune de Saint-Médard-en-Jalles, qui avait commencé des études brillantes d’ailleurs d’art
et de littérature, on le sait trop peu, avant de rejoindre une carrière de fonctionnaire, dans la
Poste, plus tard, est décédée. Elle s’est engagée très tôt dans la vie militante, syndicale à la
CGT puis au parti communiste et également dans la vie associative puisque avec son amie
Marie-José Conte elle était l’animatrice au combien active du Secours Populaire.
Malheureusement, Line nous a quittés brutalement, ce n’était pas du tout prévu ni attendu. Elle
a occupé, c’est la raison de cet hommage ce soir en ce début de Conseil, trois fois la fonction
d’Adjointe au Maire de Saint-Médard-en-Jalles et elle a donc accompli, pour la Ville, un mandat
d’à  peu  près  19  ans,  ce  qui  est  considérable,  mandat  qu’elle  a  exercé  avec  beaucoup
d’engagement, de caractère, qui était le sien, qui pouvait parfois faire quelques étincelles mais
qui était le témoignage aussi d’une grande force de caractère, d’une grande sincérité, d’une
grande fidélité à ses valeurs. 
Je voulais au nom de vous tous, lui rendre un hommage mérité, avoir une pensée aussi pour
son compagnon Robert, pour Marie-José Conte, qui est une amie extrêmement proche et qui
est notre vice-présidente du CCAS, pour sa famille, ses enfants bien entendu, et tous ceux qui
l’ont aimée. 
J’en garde un souvenir, lors de notre dernière conversation, elle m’a parlé sur le marché, elle
m’a un peu interpellé, comme elle le faisait souvent, et m’a dit « le gemmage, n’oublie pas vos
engagements sur le gemmage » et, quelques jours après, j’ai reçu ce coup de fil, qui m’a bien
sûr, comme beaucoup d’entre nous, attristé. Je vais passer la parole avant que nous fassions
une minute de silence, à Francis Royer, qui, bien entendu, au nom du parti communiste français
dont  elle  fut  une  grande  militante,  voulait  aussi  dire  légitimement  quelques  mots  en  sa
mémoire.

Monsieur Royer
Merci Monsieur le Maire pour ces belles paroles.
La commune de Saint-Médard-en-Jalles  vient  de perdre une voix  forte au service des plus
faibles. Nous, communistes, avons perdu une camarade exigeante, une amie généreuse et une
référence politique. Line Péron nous a en effet quitté lundi 22 novembre 2021, à l’âge de 71
ans. Elle a débuté sa carrière politique à la mairie de Meaux en 1983, ville où elle a fait ses
premiers pas à la CGT au centre de tri. Militante communiste, Line Péron a été ensuite nommée
adjointe par Serge Lamaison, trois mandats consécutifs entre 1989 et 2008, les deux premiers à
la sécurité et le troisième aux transports. Celles et ceux qui l’ont côtoyée, pendant ces trente
dernières années, gardent le souvenir d’une femme au caractère trempé, qui n’a jamais reculé
devant  une quelconque forme d’autorité pour  défendre ses positions politiques.  Ainsi,  elle
interpellait  Benoist  Apparu,  Ministre au logement  de Nicolas  Sarkozy,  au marché de Saint-
Aubin, il y a quelques années, en lui réclamant des logements sociaux pour notre commune. 
Il n’y a pas si longtemps, Line engageait le débat, sans préliminaires, avec notre député Eric
Pouillat, qui déambulait un samedi matin sur le marché à Saint-Médard pour lui demander ce
qu’il  faisait  pour  le  tram-train  Bordeaux-Lacanau.  Ses  propos  directs,  sans  fioritures,  s’ils
pouvaient  gêner  ses  interlocuteurs,  dégageaient  une  force  de  conviction,  un  engagement
sincère, qui ne laissait personne indifférent. 
En charge de la sécurité pendant plus de dix années, Line Péron participait aux inspections
dans  les  bâtiments  et  commerces  de notre  commune,  tout  en étant  intransigeante  sur  les
aménagements engagés pour garantir la sécurité des utilisateurs, elle savait se mettre à la place
des gens qui y travaillaient et avait le souci de l’outil de travail. Elle nous racontait souvent les
moments  difficiles  où  elle  devait  dépendre  les  pendus  ou  encore  les  incendies  à  la  suite
desquels elle relogeait en urgence des familles entières. A ce moment-là, aucune considération
d’ordre  financier  n’intervenait,  seule  l’attention  qu’elle  devait  à  l’humain  primait.  C’était
d’ailleurs le cap qu’elle s’était fixé « l’humain d’abord, l’intendance suivra » comme elle aimait à
dire. 
Avec sa quasi sœur Marie-José Conte, elle animait les Conseils Municipaux dans la majorité
municipale. Elle était crainte de ses adversaires politiques par ses prises de parole tranchées et
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argumentées  mais  quelques  fois  aussi  de  ses  amis  quand  les  différents,  sur  le  fond,
apparaissaient. Elle n’était jamais désarçonnée par un propos politique tant que le débat faisait
partie de son quotidien, notamment avec son compagnon Robert Quaranta. Toutefois, à une
occasion, la parole lui a manqué. Elle est restée coi. Élue alors dans la majorité, Line Péron
prenait  la  parole  avec  l’intensité  qu’on  lui  connaissait,  quand  un  membre  de  l’opposition
sûrement fin connaisseur du monde médical l’a interpellée pour lui demander si elle n’avait pas
ses menstruations.  Cette époque est-elle révolue ? Il  faut le dire, être une femme politique
engagée représentait un défi durant ces trois décennies passées. 
Line Péron plaçait  le combat pour le droit des femmes au centre de ses préoccupations et
soutenait toutes les initiatives en ce sens. Son souci de la justice sociale, elle l’a manifesté aussi
bien dans ses responsabilités politiques mais également dans l’engagement syndical à la CGT.
Elle a ainsi monté de nombreuses bases syndicales à Saint-Médard-en-Jalles. 
Beaucoup la connaissaient comme guichetière à la Poste, elle avait une attention particulière
pour les plus démunis, qui pour certains ne venaient retirer que quelques euros de leur compte.
Elle  trouvait  toujours  un  arrangement  au  bénéfice  des  plus  pauvres  quitte  à  écorner  le
règlement qui s’imposait à elle. Pour Line, les services publics étaient la richesse pour ceux qui
n’avaient rien. Elle s’est battue contre la disparition de notre commune, de la CPAM, et s’est
montrée  acharnée  pour  défendre  les  bureaux  de  Poste  sur  notre  commune.  La  Poste  a
d’ailleurs attendu qu’elle prenne sa retraite et qu’elle quitte son guichet à Hastignan pour y
fermer le bureau. 
Ces quelques mots sont peu de choses tant la vie militante de Line Péron a été riche. Pour ses
camarades, ses amis, sa famille, l’engagement sans faille qu’elle a manifesté pour une société
fraternelle, joyeuse et généreuse, que nous appelons communisme, est une trace lumineuse
dans notre époque tellement déboussolée. Je vous remercie.    

Monsieur le Maire 
Merci beaucoup Francis (Royer) pour ces propos émouvants. Je vous propose d’observer une
minute de silence en hommage à Line Péron. 
Minute de silence.

Monsieur le Maire
Merci mes chers collègues.
La transition n’est jamais tout à fait simple, j’ai bien noté depuis l’appel que nous ont rejoint
Madame  Berbis,  Monsieur  Bessière  et  Madame  Vaccaro.  Le  quorum  est  bien  entendu
largement atteint. Nous vous proposons comme secrétaire de séance, si elle le veut bien mais
je crois que c’est le cas, Cécile Poublan, que nous remercions.
Avant de passer à quelques informations, vous demander si l’approbation du procès verbal, qui
vous a été adressé, du dernier Conseil Municipal, appelle de votre part des remarques.

Madame Picard 
Monsieur le Maire, mes chers collègues. 
Ce n’est pas une remarque sur l’approbation du rapport. Tout simplement, au niveau de la
vidéo, lorsque le Conseil est filmé, lorsque notamment je suis apparue à l’écran, il était noté
donc  Marie-Odile  Picard,  mon  nom  sur  un  encart  et,  en-dessous,  Conseillère  Municipale
d’opposition  « Agir  pour  Saint-Médard-en-Jalles ».  Je  suis  désolée,  je  pense qu’il  n’est  pas
nécessaire de nommer l’association  de laquelle je  fais partie. Je souhaiterai que simplement
soit indiqué Conseillère Municipale d’opposition, point. Je vous remercie. 

Monsieur le Maire
C’est noté, si c’est votre souhait, la prochaine fois, on n’indiquera pas les noms complets, il n’y
a pas de problème bien entendu. Je vous remercie. 

Monsieur le Maire propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2021.

Procès-verbal de la séance du 9 novembre 2021. Adoption
Adopté à l’Unanimité
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Monsieur  le  Maire invite  l’assemblée  à  faire  part  des  observations  à  propos  des  décisions
municipales et des arrêtés municipaux. 

Monsieur le Maire
Quelques propos rapides par rapport à ce qui a pu intervenir depuis notre dernière séance. 
Je  ne serais  pas  long mais  la  situation sanitaire  d’abord.  L’ARS  nous  avait  informé qu’elle
souhaitait fermer le centre de vaccination de Saint-Médard-en-Jalles, vous en avez peut-être eu
l’écho. Nous sommes étonnés à la veille d’administrer ces troisièmes doses de vaccin qu’une
telle décision intervienne. Nous avons finalement obtenu son maintien et il montera rapidement
en puissance, notamment début janvier, nous repasserons à une ouverture à cinq jours avec
des équipes en capacité de vacciner 1 000 personnes par jour, ce qui est considérable. Donc,
ne vous inquiétez pas, des créneaux vont progressivement se ré-ouvrir. J’en profite à nouveau
pour remercier l’engagement des équipes du centre de vaccination. 
Plus largement, nous avons eu une réunion à la Métropole de l’ensemble des maires, avec
Madame la Préfète et le Directeur de l’Agence Régionale de Santé, qui nous ont fait part des
éléments suivants, puisque vous savez qu’il y a un nouveau variant qui circule très fortement,
qui  sera probablement  majoritaire c’est-à-dire qu’il  aura remplacé le Delta,  dès janvier,  mi-
janvier, fin janvier, début février, la date est encore incertaine mais il  a des caractéristiques,
comme toujours,  ce n’est  jamais blanc ou noir.  En l’occurrence,  il  est plus  contagieux mais
beaucoup plus contagieux que le précédent, puisque l’on est au niveau de la varicelle, ce qui
est un taux extrêmement fort. On le constate d’ailleurs autour de nous. On voit de plus en plus
de personnes positives ou malades par rapport aux vagues précédentes. 
Les premières études sur la dangerosité semblent plutôt rassurantes mais demandent à être
confirmées. Donc, cela crée déjà une tension sur la situation hospitalière et cette tension risque
de s’aggraver au fil des semaines. Ce que les médecins nous disent aussi, c’est que le vaccin, à
condition d’avoir un schéma vaccinal complet à trois doses, reste très efficace contre les formes
graves de la maladie mais, malheureusement, un peu moins qu’avec le Delta, c’est-à-dire que
l’on perd une quinzaine de pourcents. On est à un peu plus de soixante dix de protection
contre près de quatre vingt dix sur les précédents variants donc c’est quand même une source
de préoccupation. Les autorités sanitaires sont donc inquiètes sur l’évolution des arrivées en
hôpitaux à partir de la rentrée. C’est déjà le cas, on est repassé à des seuils critiques en termes
d’hospitalisations.  Les médecins nous ont indiqué également que le schéma des personnes
aujourd’hui en réanimation était assez clair : plutôt des hommes, la plupart du temps de plus de
50 ans et non vaccinés ou à schéma vaccinal incomplet. Ils nous ont alertés également sur le fait
suivant, c’est-à-dire l’utilisation de faux pass vaccinaux en grand nombre, qui conduisent des
personnes en réanimation parce qu’elles ont utilisé des faux pass pour accéder à toute une
série de manifestations publiques et se sont mises ainsi en grave danger. Ce phénomène paraît
très, très important et peut-être plus important que ce que le gouvernement avait pu imaginer
jusque-là. 
Par conséquent, la Gendarmerie nous a informé, j’en informe donc le Conseil Municipal, que
des contrôles de pass sanitaires vont être renforcés. Pour ce qui est de Saint-Médard-en-Jalles,
de  manière  aléatoire,  au  moins  une  fois  par  semaine,  dans  un  commerce,  un  restaurant,
cinéma, lieux publics, etc., les gendarmes, à la demande de la Préfète de Gironde, feront un
contrôle.  J’invite  donc  chacun  à  faire  preuve  de  responsabilité  sur  ce  pass  vaccinal,
évidemment prendre rendez-vous dès que possible pour compléter leur schéma vaccinal à trois
doses et à respecter les gestes barrière habituels, qui restent bien entendu tout à fait efficaces,
même s’ils le sont un peu moins puisque plus un virus est contagieux, plus il est difficile, bien
entendu, de lutter contre. 
Je vous avoue que je ne pensais pas, il y a un mois et demi, refaire un point ainsi. S’agissant de
mesures  un  peu  plus  contraignantes,  nous  avons,  à  la  demande  de  la  Préfecture  et  pas
simplement  de Saint-Médard-en-Jalles  mais  l’ensemble  des  villes  de la  Métropole,  décidé,
même si aucun texte ne l’a encore prévu, ils sont en cours de réflexion et d’élaboration, mais
toutes les cérémonies de vœux ont été annulées. Au mois de janvier, il n’y aura donc pas de
cérémonie de vœux puisque c’est le moment où le pic de l’épidémie va arriver et tous les
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rassemblements, même s’il n’y a pas de consignes strictes, à ce stade. On verra bien ce que le
Président  de la  République dira tout  à  l’heure ou peut-être dans les  jours  qui  suivent  son
Ministre de la santé ou son 1er Ministre, mais d’ores et déjà sont fortement déconseillés les
grands  repas  collectifs  et  plus  encore  pour  les  personnes  âgées,  bref,  toute  une  série
d’événements. On nous invite à la vigilance mais nous n’avons pas de circulaire précise sur tout
cela. Les protocoles scolaires ont été renforcés sur la restauration, ne plus mélanger les classes.
Donc, à suivre, mais malheureusement nous ne sommes pas encore sortis de tout ceci et il faut
que nous fassions les efforts nécessaires pour en venir à bout, quand, nous ne savons pas mais
en tout cas pour en venir à bout. 

Heureusement, il y a eu des choses plus joyeuses depuis notre dernier Conseil Municipal. Il y a
eu le centenaire de Brassens, je remercie Pascale (Bru) et toute l’équipe de la Culture sur cet
événement  auquel  les  Saint-Médardais  ont  répondu  très  présents,  avec  beaucoup  de
manifestations. 
L’inauguration de la salle Georges Brassens, Madame Picard était d’ailleurs présente, si je me
souviens bien, qui a été également un succès important. 
Avec les services techniques, Eric Mallein, la plantation des forêts urbaines et le lancement,
avec la distribution d’arbres à la population, de l’opération métropolitaine un million d’arbres.
La  présentation  de  notre  charte,  cher  Jean-Luc  (Trichard),  architecturale,  urbanistique  et
paysagère,  qui  était  un  élément  important,  qui  nous  amène  vers  une  politique  de  zéro
artificialisation nette, c’est le but à terme, nous y reviendrons bien entendu. 
Les  illuminations  de  Noël,  qui  sont  particulièrement  réussies,  et  j’en  remercie  Claude
Joussaume et toutes ses équipes des services techniques, qui font la joie des grands et des
petits ces jours-ci et cela fait chaud au cœur dans cette période un petit peu complexe. 
Et, puis, à la Métropole deux éléments importants. Le vote avec l’ouverture d’une concertation
qui interviendra début du printemps ou fin février, sur l’extension du BHNS, du trambus vers les
quartiers Ouest de Saint-Médard-en-Jalles puisque précédemment ce bus devait s’arrêter Place
de la République s’agissant de Saint-Médard et nous avions souhaité nous-même, de même
que le Commissaire enquêteur d’ailleurs, qui avait rendu ses conclusions sur ce tracé, souhaitait
l’étendre  à  l’ensemble  des  quartiers  de  Saint-Médard,  pour  que  personne  ne  soit  exclu,
notamment  Issac,  Cérillan,  Hastignan.  Cela  sera  chose  faite,  dans  un  délai  un  peu  décalé
puisque, dans le projet d’origine, ce n’était pas prévu. Cela viendra un an après l’arrivée du
BHNS  actuel,  dont  les  travaux  ont  commencé  entre  la  gare  Saint-Jean  et  Saint-Aubin  de
Médoc. Et, le vote du schéma de développement économique de Bordeaux Métropole, que
j’ai  eu  le  plaisir  de  présenter  et  qui  intègre  de  nombreux  éléments  qui  concernent  notre
territoire,  très  marqué  économiquement  évidemment  par  la  filière  aéronautique  spatiale
défense, avec l’opération cœur Aéroparc tarmac sur Mérignac et, puis, notre Way4Space ex
Space Hub qui a fait l’objet d’une ouverture récente à Berlincan, des travaux sont en cours et il
fait partie désormais du schéma de Bordeaux Métropole. 
Ce week-end, je vous invite à profiter des festivités de Noël avec notamment le marché et
beaucoup  d’animations  prévues,  des  spectacles,  des  illuminations  et  c’est  en  partenariat
évidemment avec les commerçants, que je tiens à saluer. Caroline (Berbis) et Monsieur Apoux
ont travaillé d’ailleurs sur un clip de soutien à nos commerçants, que nous avons présenté ici
même,  il  y  a  quelques  jours.  Beaucoup  d’élus  étaient  là,  de  tous  bords  d’ailleurs.  C’était
extrêmement sympathique et leur réaffirmer tout notre soutien après ces mois bien difficiles
qu’ils ont pu traverser. 
Voilà mes chers collègues ce que je pouvais vous apporter comme éléments sur ce qui s’est
passé, évidemment ce n’est jamais exhaustif, depuis notre dernier Conseil.

Madame Vaccaro 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, bonsoir. 
Monsieur le Maire, je tenais à vous féliciter ainsi que votre équipe et l’ensemble des agents
pour l’organisation du centre de vaccination. J’ai pu bénéficier à trois reprises du centre, en
tout  cas  de l’organisation,  c’est  vraiment  une organisation hors  pair,  voire militaire,  c’est  à
l’heure, c’est hyper bien organisé, les gens sont très sympas, très bienveillants, etc, donc je
voulais  vraiment vous remercier  pour cela.  J’en profite pour remercier  également Monsieur
Benjamin Lafargue qui s’en est merveilleusement bien occupé. 
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Je voulais vous remercier en parallèle aussi, vous voyez beaucoup de remerciements, d’avoir
fait en sorte que Monsieur Morisset ne soit pas à mes côtés, pas du tout parce qu’il parle trop,
je n’oserai le dire mais, en fait, c’est vrai que, par rapport au contexte, avoir quelqu’un à côté
de moi qui est contre le vaccin, qui porte un masque qui ne sert à rien... Je fais le nécessaire
pour me protéger et protéger les autres, donc c’est très bien qu’il ne soit pas présent ce soir. Il
va peut-être nous manquer ou pas, je n’en sais rien. 
Deux petites remarques. Votre langue a fourché, le pass sanitaire n’est pas nécessaire dans les
commerces, donc, je ne pense pas que les gendarmes viendront nous voir dans ces cas-là. Une
deuxième remarque, qui n’a rien à voir avec ce que je viens de dire, on va voter, on va écouter
donc tout à l’heure tout le rapport sur l’égalité hommes-femmes et je note Monsieur le Maire
que vous dites Caroline (Berbis) et que vous dites Monsieur Apoux. Faites attention ! Merci.  

Monsieur le Maire 
Merci, je m’inscrirai à l’école de maintien de votre choix. Cela peut arriver que l’on utilise des
prénoms ou des noms, non pas en fonction du sexe, mais de ce qui vous passe par la tête. En
tout cas, ce n’est évidemment pas une volonté particulière de ma part, c’est simplement que
Caroline (Berbis) je l’ai en face et que Stephen (Apoux) je ne le vois pas donc j’ai dit Monsieur
Apoux mais évidemment c’est aussi Stephen (Apoux) et inversement. 
En tout cas, merci pour vos remerciements. Je tiens à associer, bien entendu, s’agissant du
centre  de  vaccination,  parce  que  c’est  un  travail  même  s’il  est,  reconnaissons-le,
essentiellement porté par la ville de Saint-Médard-en-Jalles, mais, malgré tout, qui est aussi un
projet intercommunal et j’y tiens beaucoup, donc associer mes collègues du Taillan, du Haillan,
de Saint-Aubin de Médoc. C’est un travail vraiment extrêmement intéressant que nous avons
commencé, qui se poursuivra d’ailleurs sur le Centre de Santé et sur d’autres projets,  nous
avons beaucoup d'occasions, je crois beaucoup à l’intercommunalité de proximité. 
Merci  en  tout  cas  pour  ces  remerciements  qui  iront  aussi,  je  crois,  droit  au  cœur  de  nos
équipes. 
Avant de passer au premier point qui était prévu à l’ordre du jour, nous avons dû intercaler,
chacun comprend bien pourquoi, une délibération complémentaire relative aux modalités de
votes électroniques,  que nous n’avons pas inventées,  je  rassure tout le  monde, qui  est  un
copier-coller du texte qui est prévu par la loi mais nous devons d’abord délibérer sur ce point
avant de pouvoir ensuite examiner les délibérations qui sont prévues. 

Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour. 

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante.

DG21_146 MODALITÉS D’ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN VISIOCONFÉRENCE
EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE. ADOPTION 
L'ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020,  et  notamment  l'article  6,  prévoit  que  sont
déterminés par délibération au cours de la première réunion les modalités d'identification des
participants, d'enregistrement et de conservation des débats ainsi que les modalités de scrutin.
La loi n°20–1379 du 14 novembre 2020 et notamment son article 6, fixe les règles de quorum
et de procurations.
1- Modalités de connexion et d'identification des participants
Afin d’identifier chaque participant,  les membres du conseil  municipal  doivent se connecter
avec leur mail  communal.  En cas de difficultés réseau, chaque élu aura la possibilité  de se
connecter à la séance par téléphone. Pour les élus qui se connecteraient par téléphone, l’appel
doit être réalisé à partir du numéro communiqué avec le lien internet de connexion sur leur
adresse électronique.
Identification en début de conseil
En début de conseil, le Maire procède à l’appel et chaque élu doit indiquer sa présence caméra
ouverte.  Pour  les  élus  ne pouvant  activer  la  caméra ou ceux se connectant par  téléphone,
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l’identification se fait par la voix et le numéro de téléphone personnel de l’élu.
Au moment de l’appel, les élus avec des procurations (ou pouvoirs) doivent l’indiquer.
2- Quorum et pouvoirs
Conformément à l’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 d'urgence pour faire
face  à  l'épidémie  de  covid-19  les  conditions  de  quorum sont  assouplies  puisque  seule  la
présence d’un tiers des membres est requise contre la moitié auparavant.
Le quorum est apprécié en fonction du nombre de membres en exercice présents (dans le lieu
de réunion mais également de ceux présents à distance) ou représentés.
Le nombre de procuration possible a été porté à 2 pour chaque élu participant par l’article 6 de
la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.
3- Prise de parole
Le Maire peut attribuer la parole en fonction des demandes de prise de parole formulées par
les élus via le fil de conversation de la visioconférence.
4- Modalités de scrutin
L’ordonnance du 1er avril 2020 maintient l’obligation d’un scrutin public qui peut s’opérer soit
par appel nominal soit par scrutin électronique.
En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le Maire reporte ce point de l'ordre du jour à
une séance ultérieure.
En cas de partage, la voix du Maire est prépondérante.
5- Modalités de retransmission
Afin de garantir l’accessibilité des débats en direct au public, le conseil municipal est retransmis
sur  le  site  Internet  de  la  Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles  selon  les  modalités  de  diffusion
habituelles.
6- Modalités d'enregistrement et de conservation des débats
L’enregistrement  des  débats  sera  réalisé  sur  deux  supports  :  l’enregistreur  externe  utilisé
habituellement en secours qui permet d’enregistrer les interventions sans utiliser les micros et
l’enregistrement du film utilisé pour la retransmission publique sur le site internet de la Ville de
Saint-Médard-en-Jalles.  Ces  enregistrements  seront  intégralement  retranscrits  et  conservés
selon les modalités habituelles.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des
débats  décrites  par  le  présent  rapport  pour  la  tenue  des  conseils  municipaux  en
visioconférence.
Définit le mode de scutin retenu pour la séance ainsi que les modalités pratiques de vote.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire 
Nous avons donc un Conseil conséquent, notamment du fait de la délibération qui vient, qui
sera présentée par Monsieur Cases, sur le budget. 
Pardon,  il  y  a  un  problème  d’ordre,  on  doit  d’abord  examiner  je  crois  le  rapport  égalité
hommes-femmes, ce doit  être le premier point  prévu à l’ordre du jour avant d’examiner le
budget, il me semble. Je propose que l’on passe la parole à Véronique Durand sur le rapport
égalité hommes-femmes, si vous en êtes d’accord. Merci. C’est un porté à connaissance, il ne
fait pas l’objet d’un vote.

Madame Durand rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Mesdames, Messieurs les élus et Mesdames, Messieurs les internautes.
Ce rapport  de situation  est  effectivement  juste  un porté  à  connaissance mais  cela  permet
quand même d’avoir des données intéressantes. On le présente en parallèle avec un power
point car cela peut être plus facile dans la compréhension.
La municipalité a acté son engagement pour l’égalité femme homme dès l’été 2020, en créant
une mission Égalité, rattachée à la Direction Générale des Services. Elle est chargée de mettre
en  œuvre  la  politique  de  promotion  de  l’Égalité  et  de  la  Diversité  et  d’en  assurer  la
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coordination. La mission est consolidée depuis mai 2021 par l’arrivée d’un chargé de mission.
En application de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle, la Ville présente ce rapport qui se
compose de trois parties :  la première concerne le territoire, la seconde la collectivité et la
troisième les politiques publiques et la vie locale.
J’en profite pour remercier vraiment les personnes qui ont travaillé sur ce dossier et il y en a
beaucoup et je suis heureuse de pouvoir le partager avec vous.

Pour la première partie, pour les indicateurs de la Ville, Égalité Ville.
Sur 31 536 habitants, nous relevons une proportion plus importante de femmes 52%.
On  note que  79%  des  monoparents  sont  des  femmes,  avec  une  augmentation  constante
chaque année. Même constat pour le taux de pauvreté qui monte à 12% pour des femmes
vivant seules.
La part des femmes non scolarisées, de bas niveau de formation, reste supérieure à celle des
hommes. Les hommes sont plus nombreux à Bac +5 et le taux de femmes occupant un poste
de cadre ou de profession intellectuelle supérieure est deux fois moins élevé.
Les  femmes  sont  plus  nombreuses  que  les  hommes  à  chercher  un  emploi.  Et  elles  sont
nettement plus touchées par les temps partiels.
Les écarts de salaire, au détriment des femmes, se creusent avec l’âge, notamment chez les
cadres. Les hommes sont en moyenne payé 5 € de plus par heure.
Elles sont plus présentes dans les métiers du secteur tertiaire, tournés vers le soin et le service à
autrui.  Tandis  que  les  hommes choisissent  des  professions  dans  l'industrie,  le  bâtiment  et
l'artisanat. 
On remarque, plus d’implication des femmes dans la vie économique locale, notamment dans
la création d'activités, de commerces et de projets associatifs. Mais sur les 1 131 entreprises,
66% sont dirigées par des hommes.

Maintenant concernant les indicateurs au sein de la mairie.
Sur les 522 agents de la collectivité, 365 femmes représentent 70% de l’effectif.
La mixité est respectée au niveau des emplois de direction de service, mais avec une sous-
représentation des femmes au regard du taux de féminisation de la Collectivité.
En 2020, le taux de représentation des femmes en catégorie A reste stable à 78%, il passe à
55% pour les catégories B et il est sur-représenté en catégorie C.
Sans surprise, la part des femmes de la collectivité, plus concernées par les temps partiels et les
temps non complets, se confirme.
En termes de santé,  on relève un taux d’absentéisme plus important et  plus  long chez les
femmes et 91% des autorisations spéciales d’absence pour garde d’enfants de moins de 16 ans
les concernent.

J’insiste sur la troisième partie de ce rapport qui concerne la Ville et ses politiques publiques.
La  Mission  Égalité  Femmes-Hommes, propose  de  nombreuses  actions  pour  l’égalité,  la
diversité, les violences et les droits des femmes malgré un contexte sanitaire encore difficile.

Il y a des temps forts.
Des expositions photos tout public,  pour les  écoles,  des actions Parentalité,  des temps de
sensibilisation  à  destination  des  agents,  des  cadres  et  des  partenaires  sur  l’égalité
professionnelle, le temps partiel, contre le sexisme, les discriminations et le harcèlement. 
2 993 produits d’hygiène intime ont été récoltés pour des femmes en situation de précarité. 
La Quinzaine de l’Égalité et de la Diversité avec 14 rendez-vous pour le grand public, pour tous
les  âges,  sur  des  thématiques  variées :  le  genre,  l’identité,  le  handicap,  la  migration,  lutte
contre les stéréotypes, harcèlement de rue, sororité. Avec la contribution des établissements
scolaires,  de  la  Médiathèque,  du  cinéma  l’Étoile,  de  l’association  Girofard,  de  l’Espace
Parentalité, des centres sociaux et du comité départemental Handisport.

Au niveau des politiques publiques.
Amélioration de l’offre d’accueil de la Petite enfance avec une priorité pour les jeunes enfants
qui vivent des situations d'urgence, de précarité et/ou de violences.
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Pour l’éducation, développement de la mixité dans les équipes du périscolaire et mise en place
d’une référente « égalité ». 
Réflexion sur les aménagements des espaces de jeux des enfants, plus adaptés à la mixité, avec
les centres de loisirs, les services techniques, les équipes enseignantes et les parents. 
Pour les activités du Bureau Information Jeunesse, la carte jeune et les sessions BAFA, le public
féminin  est  beaucoup  plus  concerné  et  plus  investi  dans  l’organisation  des  loisirs.  Même
constat pour les écoles de musique et de danse. 
L’espace Parentalité accompagne les familles et œuvre pour apporter aux victimes de violences
et de harcèlement, des réponses individuelles et collectives.
Les médiathèques impulsent de nombreuses actions en termes de diffusion de la culture de
l’égalité.
En 2021, la programmation des actions culturelles de la Ville était portée par 36% de femmes.
Sur quatre compagnies accueillies en résidence, deux sont exclusivement féminines.
La Scène Nationale Carré-Colonne accueille plus de 40% de projets portés par des femmes
(metteuses en scène, chorégraphes et artistes). 
Le service des Sports initie un changement dans les mentalités sur l'approche d’activités plus
mixtes. 
Pour la vie associative, dans les associations de la commune, les postes de présidents sont
occupés à 60% par des hommes et les postes de secrétaires à 68 % par des femmes.
Le service économie et emploi encourage des projets féminins.
Dans les activités du centre communal d'action sociale et des associations caritatives, on note
une prédominance des femmes bénéficiaires  de ces services,  notamment des mères seules
avec leurs enfants. Au CCAS, la demande de logement provient à 70% des femmes seules avec
et sans enfants.

Les actions en cours.
Dans  l’objectif  de  renforcer  le  maillage  territorial,  des  réponses  et  la  prévention,  la  Ville
développe son action de lutte contre les violences intrafamiliales, avec l’activation d’un groupe
de travail, au sein du Conseil Local de la Sécurité, de la Prévention et de la Délinquance. 
Il se compose de professionnels en lien avec les familles, engagés, sur ces problématiques. Je
citerai dans les services municipaux les principaux : médiation sociale, éducation, parentalité,
police municipale, ensuite, le Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles, le
CCAS, la Maison Départementale des Solidarités, les centres sociaux, l’Éducation Nationale, la
gendarmerie. Ce groupe bien sûr est amené à évoluer dans sa constitution et ses propositions.
A l’initiative de ce partenariat, avec le CIDFF, une campagne d’information et de sensibilisation
a été lancée fin novembre 2021 : affichage, communication numérique, exposition sur l’espace
public qui est maintenant au Parc de l’Ingénieur. 

En conclusion, le plan d’action pour l’Égalité sera présenté au Conseil Municipal de février 2022
et définira des actions pour les trois prochaines années. 
Son volet Égalité professionnelle concernera les ressources humaines de la Collectivité.
Son volet politiques publiques portera sur l’ensemble des domaines d’intervention de la Ville.
Je remercie les agents, les services et la direction dont la Mission Égalité, qui œuvrent pour une
dynamique plus égalitaire au niveau de la Collectivité et de la Ville.
Je précise que le rapport détaillé sera rendu public et consultable après ce Conseil Municipal.
Je vous propose donc de prendre acte de la présentation du rapport de situation en matière
d’égalité femmes-hommes. Je vous remercie.

DG21_149  RAPPORT  DE  SITUATION  SUR  L'ÉGALITÉ  FEMMES-HOMMES.  PORTÉ  À
CONNAISSANCE
La municipalité a acté son engagement pour la thématique de l'égalité Femmes-Hommes en
créant,  à  l'été  2020,  une  mission  égalité,  et  une  délégation  dédiée,  confiée  à  Véronique
Durand, conseillère municipale déléguée à la parentalité,  à l’égalité et à la lutte contre les
discriminations.
Une mission égalité, rattachée à la Direction générale, est chargée de mettre en œuvre cette
politique et d’en assurer la coordination. En mai 2021, un poste de chargé de mission a été
dédié à cette thématique. Par ailleurs, l'engagement de la Collectivité en faveur de l'égalité a
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été acté par la signature de la Charte Européenne pour l’Égalité des Femmes et des Hommes
dans la Vie Locale en novembre 2020.  
La mission égalité est chargée de coordonner la politique de promotion de l’égalité entre les
femmes  et  les  hommes,  et  de  proposer  un  premier  plan  d’action,  qui  fera  l’objet  d’une
présentation en février 2022.
En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les
départements et les régions doivent présenter à l’assemblée délibérante, préalablement à la
présentation  du  budget,  un  rapport  annuel  en  matière  d'égalité  entre  les  femmes  et  les
hommes.
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin
2015.  Le rapport  fait  état  de la  politique ressources humaines de la collectivité en matière
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement, formation, temps de
travail,  promotion  professionnelle,  conditions  de  travail,  rémunération,  articulation  vie
professionnelle/vie  personnelle.  A  cet  effet,  il  reprend  notamment  les  données  prévues  à
l’article  51  de  la  loi  2012-347  du  12  mars  2012,  relatives  aux  ressources  humaines  de  la
collectivité présentées en Comité Technique.
Il présente également les politiques menées par la Commune sur son territoire en faveur de
l'égalité entre les femmes et les hommes.
Le rapport annexé se compose donc de trois parties complémentaires :

1. Une  première  partie  consacrée  aux  principaux  indicateurs  du  territoire  en  matière
d’égalité femmes–hommes ;

2. Une  seconde  partie  précisant  les  principaux  indicateurs  en  matière  d’égalité
professionnelle femmes–hommes au sein des services municipaux ; 

3. Une troisième partie recensant les actions et politiques publiques de la collectivité en
vue de la promotion de l’égalité femmes–hommes.
Les  éléments  présentés  dans  la  dernière  partie  de  ce  rapport  annuel  attestent  de
l’ampleur que la Municipalité souhaite donner aux politiques de promotion de l’égalité
entre les femmes et les hommes sur son territoire.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Prend acte de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes
préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2022.

Monsieur le Maire 
Merci beaucoup Madame Durand.
Juste un point, je ne veux pas commenter mais, par ailleurs, avec Dahbia Rigaud, au sein du
CLSPD, vous le savez, nous avons tous été très choqués, j’imagine, quelque soient évidemment
nos  appartenances  et  autres,  par  les  drames  qui  ont  frappé  Mérignac  récemment,  des
féminicides particulièrement violents et répétés, qui ont montré que de ce point de vue-là,
malheureusement, les choses changeaient peu. Je suis heureux que le gouvernement, je ne sais
plus  si  c’est  le  Président,  ait  décrété rendre cause nationale  l’an dernier,  donc l’année qui
s’achève.  Malheureusement,  ces  drames  ont  montré,  j’ai  eu  l’occasion  d’en  parler  avec  le
Président  de  Bordeaux  Métropole,  le  Maire  de  Mérignac,  les  failles  de  notre  système,
aujourd’hui,  pénal,  judiciaire,  policier,  sur  la  détection,  sur  la  protection  des  victimes,  sur
l’enregistrement  des plaintes,  etc.  Il  reste un travail  tout  à  fait  considérable  et  nous  avons
demandé avec Dahbia Rigaud, au sein du CLSPD, évidemment la plus grande vigilance à la fois
à  la  Police  Municipale  et  à  l’ensemble des  acteurs  notamment  la  gendarmerie,  qui  en est
consciente, parce qu’elle a reçu, notamment de la part du gouvernement, des consignes très
claires sur ce point. Je crois qu’il  faut vraiment continuer nos efforts sur ce point et ne rien
lâcher parce que, malheureusement, nous sommes loin d’avoir résolu ce problème terrible, qui
est que des femmes, qui ne demandent qu’à vivre, sont massacrées dans leurs propres foyers,
ce qui est absolument terrifiant. Merci.

Madame Picard 
Madame  Durand,  merci  pour  ce  rapport,  qui  est  toujours  très  intéressant.  Simplement,
quelques petites questions. Pourquoi tant de retard puisque lors du Conseil Municipal du mois
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d’avril vous nous aviez annoncé un plan d’actions pour le mois de juin, donc nous sommes au
mois de décembre, simplement, pourquoi autant de retard dans la présentation de ce rapport ?
Je voudrais savoir quelles actions vous avez mises en place en ce qui concerne l’embauche des
hommes dans des métiers traditionnellement féminins, au sein de notre Commune ? Ensuite, je
voudrais vous rappeler  un desiderata qui  me tient à cœur notamment lors de la prochaine
journée des droits de la femme le 8 mars 2022, j’espère vraiment que ce seront des Saint-
Médardaises cette fois-ci, qui seront mises à l’honneur, des Saint-Médardaises qui interviennent
dans des métiers qui ne sont pas traditionnellement réservés aux femmes, je pense notamment
à une jeune haltérophile de talent que tout le monde connaît ici, Garance, pour ne pas la citer.
On a également des femmes chefs d’entreprise, on a une Directrice d’ArianeGroup, on a une
femme  qui  fait  de  la  peinture  sur  carrosserie,  ce  qui  n’est  quand  même  pas  un  métier
traditionnellement féminin. J’espère donc que ce seront cette fois-ci des Saint-Médardaises qui
seront  mises  à  l’honneur  et  non  pas  des  femmes  anonymes  prises  en  photo  par  une
photographe parisienne, si mes souvenirs sont bons. 
Simplement, deux autres précisions. Je vous rappelle que l’écriture inclusive n’est toujours pas
reconnue dans les  documents  administratifs :  page 27 et  également  deux petites  coquilles
également qui concernent filles/garçons page 28 et 32, vous mettez filles au pluriel et garçon
au masculin, pardon au singulier. 

Madame Durand
Cela sera corrigé.

Monsieur le Maire 
Très bien, merci. Donc garçon au masculin, effectivement, c’est assez logique. 
Pour le reste, on peut avoir un débat. Je pense que ce n’est pas le moment là de lancer ce
débat autour de l’écriture inclusive mais le fait est que les tribunaux, pour l’instant, ont indiqué
que nous ne pouvons pas l’utiliser dans nos documents administratifs, c’est ainsi, je pense qu’il
faut tout simplement respecter la règle. 
Monsieur  Morisset  également  demandait  la  parole avant que Véronique (Durand)  peut-être
réponde. Nous avons un petit problème technique, on s’excuse Marc (Morisset), on rappelle.
Véronique Durand va répondre pendant ce temps sur la première question.

Madame Durand 
Par rapport au délai pour présenter le plan d’actions, vous m’aviez déjà posé la question au
précédent Conseil Municipal. Donc, je vous le redis, effectivement, au départ, on avait souhaité
le présenter en juin mais il s’avère que c’est un très grand travail à faire, à fournir, un gros travail
et donc on a préféré privilégier le temps pour fournir disons un travail de qualité, des éléments,
des actions, du concret et de faire cela très sérieusement. Il y a quand même deux volets. Le
volet  ressources humaines,  ce n’est pas rien,  cela ne se décrète pas en un claquement  de
doigts. Il faut savoir qu’il n’y a qu’un an et demi, en fait, que nous sommes arrivés, au niveau de
la majorité, qu’avant il n’y avait rien, oui il n’y avait rien, donc que cela ne se fait pas comme
cela en quelques mois. On a démarré, on met en place des choses et vous aurez les éléments
en février, c’est sûr, ne vous inquiétez pas, on ne débordera pas. 
En ce qui concerne les métiers, comme vous dites, faire découvrir des métiers masculins et
inversement féminins ou masculins dans la Collectivité, c’est quelque chose à laquelle on est en
train de réfléchir, on est dans l’amorce des propositions. Donc, le plan d’actions est sur trois ans
Donc, sur ces trois ans, on va vous proposer, de manière progressive, des avancées. On a des
idées, après cela se travaille avec les ressources humaines. Je trouve cela intéressant. J’ai déjà
pensé que cela serait intéressant d’inverser un petit peu les découvertes de métiers. Après cela
ne  vient  pas  non plus  que  de  nous.  Le  problème des  métiers,  des  orientations,  après  les
formations, c’est au-delà de nous, c’est en amont de nous, donc c’est un travail que l’on ne
peut pas non plus faire tout seul, que ce soit au niveau national ou au niveau local. 
Vous parliez de photos de femmes inconnues, je pense que toute femme mérite le respect,
quelle qu’elle soit, qu’elle soit de Paris, qu’elle soit d’ailleurs, qu’elle soit du monde. Je trouve
donc que c’était très bien qu’il y ait cette exposition, je pense qu’elle a été très appréciée par
le public.
Et après pour le mois de mars, on va réfléchir, votre proposition est notée, je vous en remercie.
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Il  y  a  des  femmes,  effectivement,  qui  méritent  aussi  toute  notre  attention  et  notre
reconnaissance. Je pense qu’il n’y avait pas d’autres questions. Merci.

Monsieur le Maire 
Merci beaucoup. D’ailleurs, je voudrais remercier les chefs d’entreprises qui sont très mobilisés
sur cette question aujourd’hui puisque c’est vrai quand on visite, on l‘a tous fait, je pense au
Lycée Jehan Dupérier,  par  exemple,  on voit  quand même qu’on reste  sur  un schéma très
classique. On a les jeunes femmes vers les filières plutôt d’aide à la personne et les jeunes
hommes  plutôt  sur  les  filières  techniques  et  aéronautiques.  Quand  on  rencontre  les  chefs
d’entreprises,  je  le  fais  chaque  semaine  à  Saint-Médard,  ils  vous  disent  très  clairement,
qu’aujourd’hui, c’est l’une de leurs priorités, notamment face aux difficultés de recrutements
qu’ils  connaissent  aujourd’hui  d’obtenir  enfin cette diversité dans l’accès aux filières  et  aux
métiers. Mais cela commence par la formation et donc très en amont. 
On a un petit problème avec Cognacq Jay avec Monsieur Morisset, que l’on va essayer de
résoudre, ici Simone-Léon, mais on va y arriver et s’il le faut on le prendra par téléphone. Marc
(Morisset) ne t’inquiète pas.
Il n’y a pas de vote sur ce porté à connaissance, merci Véronique (Durand). 
Nous démarrons maintenant le petit marathon budgétaire.   

Monsieur Morisset
(Pas de son pendant 40 secondes).  ...  ne savaient rien au printemps dernier  ils  avaient été
applaudis au 20H. Il y avait une espèce d’engouement à essayer de dire qu’il fallait vraiment
soutenir cette population, qui était en situation de crise, sachant en plus de cela que l’État a
fermé de nombreux lits. Il y avait donc une forme de politique antinomique en termes de lits.
On s’est retrouvé avec des soignants, qui étaient quand même en grande difficulté, et, puis,
suite à cette loi du mois d’août 2021, qui a été en plus appuyée par un décret le 7 août, on se
retrouve  avec  des  personnels  soignants  hommes  ou  femmes,  en  situation  critique  et  très
difficile, et donc j’aimerais bien savoir justement si cela apparaît un petit peu dans ce rapport ?
Comment la Ville va faire en sorte que justement ces gens-là ne soient pas ostracisés, démunis,
et puis, au contraire, justement, presque carrément, pour certains, à terme, dans des situations
bancaires difficiles. Donc cela en fait partie. 
Le deuxième aspect, c’est ce qui se joue dans l’égalité homme-femme au sens large, c’est que
dans une situation de crise, telle qu’on la vit, on le voit actuellement, il en ressort une grande
partie de difficultés au sein des foyers, en particulier sur la maltraitance faite aux enfants dans
les écoles et donc, là aussi, on voit que les enfants eux-mêmes ne sont pas contaminants, sont
eux-mêmes non  plus  à  risque,  puisqu’ils  ont  un taux  de  létalité  quasi-nul,  et  donc  ils  ont
beaucoup plus de difficultés et d’effets secondaires qui sont dus à …

Monsieur le Maire 
Excuse-moi Marc (Morisset), je saisis mal le rapport avec l’ordre du jour que nous sommes en
train d’examiner, qui est lié au rapport égalité homme/femme.

Monsieur Morisset
Justement  dans  l’égalité  homme-femme,  il  devrait  apparaître  aussi  toute  cette  notion  de
maltraitance qui est infligée aussi bien aux hommes qu’aux femmes, avec cette histoire du port
du masque et des situations très difficiles, que l’on doit retrouver à différents endroits, puisqu’il
y a eu des rapports avec le public, tout le monde n’avait pas envie d’être forcément obligé de
subir ...
Monsieur le Maire
On a compris la question, donc il n’y a pas un rapport extrêmement direct avec l’examen de
notre rapport.

Monsieur Morisset 
Cela devrait parce que sinon c’est du blabla aussi au sens large.

Monsieur le Maire 
On n’est pas sur la politique nationale, on est sur l’examen de la politique municipale s’agissant
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des personnes…

Monsieur Morisset 
Oui, cela en fait partie… 

Monsieur le Maire 
Cela vise des personnes en difficulté, nous sommes évidemment, comme toute personne en
difficulté,  elle  s’adresse  au  CCAS,  si  elle  a  des  difficultés  particulières.  Pour  le  reste,
malheureusement, le virus ne discrimine, pour le coup, pas beaucoup, même si les hommes
semblent plus touchés par les formes graves que les femmes mais là cela ne relève pas de la
politique cela relève de la génétique des uns et des autres. 

Pour information du Conseil Municipal

Monsieur Cases rapporte les deux délibérations suivantes et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs, bonsoir.
En commençant peut-être par deux décisions modificatives. 
La  première  concerne  donc  le  budget  primitif.  C’est  la  première  et  la  seule  décision
modificative au budget 2021 qu’on vous proposera. En fait, il s’agit là de prendre conscience
d’un certain nombre d’éléments qui sont intervenus sur l’année 2021 et notamment répondre, à
travers un certain nombre de crédits nouveaux à inscrire, à la hausse des prix de l’énergie, que
nous avons tous subi, personnellement, et, bien sûr, au niveau de la Collectivité. Il y a donc
400 000 € qui seront rajoutés sur  le budget  2021, pour permettre de couvrir  ces nouvelles
dépenses liées à l’explosion du prix de l’énergie. On verra aussi  que, sur 2022, cette forte
augmentation a une incidence.
Par  ailleurs,  comme  cela  se  fait  tous  les  ans,  il  s’agit  aussi,  au  niveau  de  la  section
d’investissement, d’ajuster un certain nombre de crédits sur les autorisations de programmes et
les  crédits  de paiements  puisque donc si  les  autorisations de programmes, l’enveloppe en
définitive  reste la  même,  les  crédits  de paiements  d’une année sur  l’autre glissent  un peu
compte tenu de certains retards que l’on a pu constater dans la réalisation des travaux par
exemple. 
Enfin, elle va permettre de réduire le montant de l’emprunt que nous avions inscrit d’un petit
peu plus d’un million d’euros en 2021. 
C’est aussi une décision modificative qui comporte énormément d’écritures d’ordres, ce qui
explique  son montant  important.  Il  faut  rappeler  que  ces  écritures  d’ordres  sont  liées  aux
refinancements des emprunts, que dans les écritures d’ordres, il n’y a aucun décaissement ou
encaissement qui est réalisé mais il y a un certain nombre de mouvements comptables qu’il
convient d’intégrer, pour prendre en compte le refinancement de ces emprunts, qui ont été
faits donc sur 2021.
Comment sont financées ces dépenses supplémentaires dont notamment celles qui concernent
les  prix  de l’énergie ?  C’est  essentiellement  à travers  des recettes  nouvelles,  notamment à
travers de la taxe additionnelle des droits de mutations, puisqu’en fait par rapport à ce que
nous avions inscrit, nous étions fin septembre à plus 300 000 € par rapport à la somme inscrite
au budget initial. Par ailleurs, il y a certains chapitres qui viendront en diminution comme les
crédits concernant les dépenses du personnel,  40 000 €, ainsi que des dépenses financières
liées donc à cette renégociation des emprunts puisque les intérêts d’emprunts diminueront de
20 000 € également. 
Enfin,  il  y  a une subvention de l’ARS pour  le  Centre de vaccination,  qui  est  à prendre en
compte, et presque une bonne nouvelle, si j’ose dire, c’est-à-dire que l’écrêtement de la DGF
que nous avions calculé est  légèrement moindre que celui  qui a été fait,  c’est-à-dire,  nous
aurons 10 000 € de plus en moins que ce que nous avions prévu. 
Sinon pas de commentaire particulier à faire, si ce n’est que sur le plan des emprunts, donc sur
2021, la Commune s’endettera au bout du compte d’environ 400 000 € supplémentaires. Voilà
ce que j’avais à dire.
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On peut évoquer aussi rapidement la délibération suivante, qui concerne le budget annexe
pour le local à usage commercial. Là aussi, dans la mesure où une partie des emprunts sur ce
bâtiment ont été revus en 2021, il s’agit de passer une série d’opérations d’ordres, comme
pour le budget principal. 

DG21_147 DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL POUR L'EXERCICE 2021.
ADOPTION 
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération n° DG21_041 du 7 avril 2021 adoptant le budget primitif du Budget Principal
de la Ville pour 2021,
La décision modificative n°1 du Budget Principal pour l'exercice 2021 s'équilibre comme suit :

Chapitres
budgétaires

Dépenses Chapitres
budgétaires

Recettes

Réelles Ordre Réelles Ordre

Fonctionnem
ent

011 – Charges à 
caractère 
général

400 000,00
73 – Impôts et 
taxes

300 000,00

012 – Charges 
de personnel -39 602,99 74 – Dotations 

et participations
40 083,00

66 – Charges 
financières -20 314,01

023 – Virement à
la section 
d’investissement

-1 197 657,41

042 – Opérations
d’ordre entre 
sections

1 197 657,41

Total 340 083,00 0,00 Total 340 083,00 0,00

Total de la 
section de 
fonctionnement

340 083,00
Total de la 
section de 
fonctionnement

340 083,00

Investissem
ent

13 – Subventions
d’investissement 19 090,00

13 – 
Subventions 
d’investissement

172 477,00

16 – Emprunts et
dettes assimilées 3 000,00

16 – Emprunts 
et dettes 
assimilées

-1 203 605,35

204 – 
Subventions 
d’équipement 
versées

40 000,00

21– 
Immobilisations 
corporelles

-22 794,61
021 – Virement 
de la section de 
fonctionnement

-1 197 657,41

23 – 
Immobilisations 
en cours

-1 070 423,74

040 – 
Opérations 
d’ordre entre 
sections

1 197 657,41

041 – Opérations
patrimoniales 13 385 863,40

041 – 
Opérations 
patrimoniales

13 385 863,40

Total -1 031 128,35 13 385 863,40 Total -1 031 128,35 13 385 863,40
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Total de la 
section 
d'investissement

12 354 735,05
Total de la 
section 
d'investissement

12 354 735,05

Total de la DM n°1 12 694 818,05 Total de la DM 
n°1 12 694 818,05

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte, telle qu'annexée à la présente délibération, la décision modificative n°1 du Budget
Principal pour l'exercice 2021 qui s'équilibre comme ci-dessus.

Adopté à 29 Pour 10 Abstention

DG21_148  DÉCISION  MODIFICATIVE  N°1  DU  BUDGET  ANNEXE  BÂTIMENT  À  USAGE
COMMERCIAL POUR L'EXERCICE 2021. ADOPTION 
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération n° DG21_042 du 7 avril 2021 adoptant le budget primitif du Budget Annexe
Bâtiment à usage commercial pour 2021,
La décision modificative n° 1 du Budget Annexe Bâtiment à usage commercial pour l'exercice
2021 s'équilibre comme suit :

Chapitres
budgétaires

Dépenses Chapitres
budgétaires

Recettes

Réelles Ordre Réelles Ordre

Fonctionnem
ent

011 – Charges à 
caractère 
général

-2 515,20

66 – Charges 
financières -36,86

042 – 
Opérations 
d’ordre entre 
sections

2 552,06

Total -2 552,06 2 552,06 Total 0,00 0,00

Total de la 
section de 
fonctionnement

0,00
Total de la section
de 
fonctionnement

0,00
Investissem

ent
Investissem

ent

21– 
Immobilisations 
corporelles

2 552,06

041 – 
Opérations 
patrimoniales

84 820,70 040 – Opérations 
d’ordre entre 
sections

2 552,06

041 – Opérations 
patrimoniales 84 820,70

Total 2 552,06 84 820,70 Total 0,00 87 372,76

Total de la 
section 
d'investissement

87 372,76
Total de la section
d'investissement 87 372,76

Total de la DM n°1 87 372,76 Total de la DM
n°1 87 372,76

Le Conseil Municipal,
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après en avoir délibéré,
Adopte, telle qu'annexée à la présente délibération, la décision modificative n°1 du Budget
Annexe Bâtiment à usage commercial pour l'exercice 2021 qui s'équilibre comme ci-dessus.

Adopté à 29 Pour 10 Abstention

Monsieur Mangon 
Sur la décision modificative, abstention.

Monsieur le Maire 
Donc j’enregistre l’abstention de votre groupe sur la DM budget principal c’est ça ? Très bien,
c’est noté.
Donc  sur  les  DM budget  principal  et  budget  annexe,  abstention  du  groupe d’opposition.
Monsieur Morisset sur la DM, est-ce que vous votez pour ?

Monsieur Morisset
Abstention aussi sur les budgets.

Monsieur le Maire 
Abstention également. Merci beaucoup. 
Donc, nous passons à l’examen du budget principal. 

Monsieur Cases  rapporte les délibérations suivantes et apporte les précisions suivantes sur le
budget principal et les budgets annexes 2022 de la commune DG21_150 à DG21_154.
Ce second budget de cette mandature va décliner les éléments qui avaient déjà été largement
indiqués lors du Rapport d’Orientations Budgétaires le 9 novembre dernier
Il faut quand même se souvenir que plusieurs réformes récentes du gouvernement ont eu un
fort impact sur les finances locales, c’est bien sûr la suppression de la taxe d'habitation sur les
résidences principales qui a quand même pesé pour 23 milliards d'euros au plan national ou la
réduction des impôts dits de production pour 10 milliards d'euros. Ce sont des réformes que,
malgré tout, la Cour des Comptes dans un rapport, qui est paru le 25 novembre dernier donc il
y a une grosse quinzaine de jours, a qualifié de « tremblement de terre qui secoue l'ensemble
du secteur public local, dont certains effets sont considérés comme négatifs ». C’est la Cour
des  Comptes  qui  l’écrit.  Elle  précise  même  que  « s'il  s'agissait  de  contribuer  à  clarifier
l'architecture fiscale, la cible est manquée ».
C'est donc bien dans ce contexte que ce budget a été élaboré et il s'inscrit dans le droit fil de
l'étude de prospective financière que nous avons présentée et publiée en arrivant en 2021.

Ce que je vous propose, c’est dans un premier temps, vous donner les grands équilibres de ce
budget puis de détailler les actions concrètes qui sont contenues dans le budget par grands
thèmes.

Les grands équilibres d’abord.
Vous voyez peut-être que la balance, que vous avez sous les yeux, ressort avec un budget de
55,119 millions d'euros en hausse de 1,53 % par rapport à 2021.
La part du budget de fonctionnement est donc à 40,806 millions d'euros et la part du budget
d'investissement est de 14,313 millions d'euros. 
Il  faut clairement  avoir à l’idée les contraintes extérieures particulièrement fortes qui pèsent
cette année sur les finances locales et donc sur la réalisation de ce budget.
C’est d’abord, bien sûr, le problème de l’inflation, qui est quand même quelque chose que l’on
avait totalement perdu de vue, si j’ose dire, depuis une bonne quinzaine d’années. L’inflation,
en novembre, est de 2,8 %, tourne autour de 3 % en France et plus de 4,5 % au niveau de
l’Union Européenne. Cette inflation va donc peser très fortement sur nos dépenses, on l’a vu
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sur 2021 déjà en matière de fluides mais on le constate aussi au niveau des marchés publics
avec le renchérissement du coût des matériaux, quand ce n’est pas la pénurie, et c’est aussi le
cas  sur  le  plan  des  produits  alimentaires.  Donc,  un  budget  qui  est  sous  la  pression  très
fortement de l’augmentation de ces prix.
Par  ailleurs,  et  ce  n’est  pas  original,  les  mesures  réglementaires  en  matière  de  ressources
humaines sont particulièrement significatives cette année avec notamment la hausse du SMIC
qui a été faite dès le mois d’octobre, avec la majoration des salaires du cadre C qui relève d’un
programme plus général lancé par les pouvoirs publics, et c’est aussi le coût de la préparation
des élections puisque cette année nous aurons, bon en mal en, quatre tours d’élection, et c’est
quelque  chose comme environ  100 000 €  d’heures  supplémentaires  qu’il  faut  envisager  de
prévoir sur ces élections. Mais il y a aussi d’autres éléments comme, par exemple, cette année,
à partir du 1er janvier 2022, l’entrée en vigueur de la loi Egalim qui  concerne notamment de
nouvelles normes en matière de denrées alimentaires, la nécessité qui est posée que désormais
dans la restauration scolaire 20 % des produits proposés soient bio et 50 % soient des produits
sous label, ce qui effectivement impose une montée en puissance de la qualité, si j’ose dire,
dans la mesure où l’on trouve effectivement un marché, notamment en matière de bio, une
offre.
C’est aussi, encore cette année, le prélèvement de la pénalité qui est lié à la loi SRU donc sur
l’absence de logements sociaux. On peut quand même se souvenir que cette pénalité va porter
sur l’année 2020, qui est quand même une année particulière, avec deux mois de confinement
total,  avec des élections municipales  qui  ont duré trois  mois et  demi et  l’installation d’une
nouvelle équipe, autant d’éléments qui ne sont pas très propices au lancement de projets en
matière  de  logements  sociaux.  En  fait,  on  peut  calculer  que,  en  tenant  compte  de  ces
éléments-là c’est à peu près 2 % qui sont en jeu par rapport à ce budget.
J’allais  oublier,  bien sûr,  mais  on aura occasion de le redire,  c’est  tout  ce qui  concerne la
Dotation Globale de Fonctionnement qui est encore écrêtée de l’ordre de 140 000 €. On peut
calculer que désormais d’ici 2026, à ce régime, la DGF aura totalement disparu et donc, en un
petit peu plus de deux ans, la Collectivité aura perdu l’équivalent de 3,5 millions par an, sans
compensation de l’État, par rapport à cette dotation.
Enfin, dernier élément que l’on constatera un petit peu plus loin aussi, c’est que l’on n’a pas
encore retrouvé sur 2022 les recettes des services municipaux, notamment tout ce qui peut
concerner  le  service  des  sports,  la  piscine,  la  restauration  ou  l’accueil  périscolaire.  On  a
commencé à envisager un retour à la normale mais la situation actuelle peut peut-être conduire
à ce que l’on ait des situations beaucoup moins favorables que celles que l’on a envisagées. 
Si l’on met en avant ces contraintes extérieures, la question n’est pas de contester ces mesures,
bien  évidemment,  notamment  tout  ce  qui  concerne  les  augmentations  de  salaires  des
personnels mais il s’agit, en fait, de souligner, quelque part, une forme de contradiction en ce
que d’un côté l’État limite les pouvoirs de communes pour établir librement leurs recettes, c’est
cette fameuse perte du levier fiscal, 20 % quand même de pertes compte tenu des réformes
évoquées un petit peu plus haut et continue malgré tout à imposer des obligations en matière
de  dépenses,  qu’il  s’agisse  de  ressources  humaines,  mais  qu’il  s’agisse  aussi  de  nouvelles
normes ou de pénalités.

Si  l’on  en  revient  au  budget  lui-même,  avec  ces  grands  équilibres,  les  dépenses  de
fonctionnement vont augmenter de 2,04 %, le poste principal de dépenses résidant bien sûr
dans les dépenses de personnel qui elles devraient progresser de 2,47 %.
L’objectif  que  nous  nous  fixons  sur  ces  premières  années  de  mandat,  c’est  de  clairement
remettre à niveau les effectifs dans certains services que nous estimons devoir être renforcés,
comme par exemple la petite enfance, la médiation sociale ou la police municipale. En deux
ans les effectifs sur le terrain de la police municipale seront passés en 2022 de 4 à 9 personnes.
Mais aussi très clairement, il s’agit pour nous de répondre à nos priorités du mandat, c’est-à-
dire la transition écologique, la culture et aussi un développement de l'apprentissage puisque
nous avons prévu de recruter des apprentis notamment en informatique ou en communication.
Par ailleurs,  en ce qui concerne le personnel,  une attention particulière, je crois,  est portée
depuis notre arrivée sur la question de la précarité des personnels et nous lançons un large
plan de résorption de cette précarité. Et, en 2022, nous concrétiserons vis-à-vis notamment des
animateurs scolaires et sportifs notre volonté, à travers une forte réduction de la précarité, pour
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toute une frange d’animateurs, qui sont encore vacataires y compris après plusieurs années
d’activités, mais aussi à travers une refonte de la quotité du travail de personnels, qui sont, par
exemple, à 85 ou à 90 %. Ce sont des mesures qui ont un coût, c’est clair, mais c’est aussi des
mesures qui nous paraissent indispensables pour sortir des personnels de cette précarité et
tout simplement  pour  reconnaître,  avoir  un sentiment de reconnaissance vis-à-vis  du travail
réalisé.

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement général, elles vont augmenter de 1,39 %.
Cette hausse,  en définitive,  est  due uniquement  à l'explosion des prix  de l'énergie et  des
denrées alimentaires  et  l’on peut  constater  que cette hausse de 1,39 % est  tout de même
largement contenue. Et je crois qu’il convient de remercier les services qui ont su interroger
leurs dépenses, d'autant plus que, on le verra en détail un petit peu plus loin, de nouvelles
mesures correspondent à nos projets et elles sont mises en place en matière d’éducation, en
matière de culture, de social et de transition écologique également.
En ce qui concerne les autres dépenses courantes dans ces dépenses de fonctionnement, elles
correspondent en particulier aux subventions.
Le montant des subventions aux associations, qui vivent une période très complexe, nous le
savons, a été maintenu et nous travaillons auprès d'elles pour assurer leur pérennité lorsque
c’est nécessaire.
Le montant de la subvention du CCAS va progresser cette année de l’ordre de 115 000 €, c’est-
à-dire quasiment  un peu plus  de 10 %, afin de financer des dispositifs  d'accompagnement
nouveaux,  comme,  par  exemple,  le  PLIE,  le  Plan  Local  par  l’Insertion  par  l’Emploi,  le
recrutement  d’un  travailleur  social  accompagnant  des  personnes  qui  sont  en  logement
d'urgence, le soutien aux aidants dont la quotité est passée de 70 à100 % et, enfin, la mise en
œuvre du centre de santé avec un référent qui sera recruté en cours d’année pour assurer le
pilotage de cet équipement.
Une  subvention  de  100 000 €  sera  également  versée  cette  année  par  la  commune  à
Way4Space, ex Space Hub, afin d'ancrer véritablement ce programme ambitieux dans notre
commune.
Les frais financiers vont baisser très fortement cette année, de pratiquement 50 %, à la suite de
la  renégociation  qui  a  été  faite  des  taux  d'emprunts  en 2021  auprès  de la  CAFFIL.  Nous
ramènerons donc sur 2021 les frais financiers de 356 000 € à 186 000 €.
Enfin,  en  ce  qui  concerne  toujours  les  dépenses  de  fonctionnement,  les  autres  charges
recouvrent essentiellement le prélèvement lié à la loi SRU, c’est tout de même 265 000 € qui
nous est demandé par la Préfecture, prélèvement donc qui porte sur N-2 c’est-à-dire l’année
2020, dont j’ai déjà eu l’occasion de parler donc quand même une année très particulière et
l’on peut s’interroger sur l’intérêt de procéder de la sorte avec un tel  prélèvement sur une
année aussi spécifique. 

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, ces recettes vont augmenter de 1,66 % sur
2022, en indiquant très clairement que les taux de fiscalité demeureront inchangés cette année.
Cependant, soyons clair, la loi de finances prévoit une hausse de la valeur des bases locatives
de l’ordre de 3 %, probablement 3,4 %, et, cette hausse, comme tous les ans, est basée sur
l'évolution de l'inflation et donc, encore une fois, l'explosion des coûts de l'énergie va peser
lourdement sur cet indice. En novembre 2020, l'indice était de 0,2 % et la revalorisation avait
donc été de 0,2 %, cette année, avec une inflation autour de 3 %, voire 3,5 %, la revalorisation
sera du même niveau.
Pour la fiscalité indirecte, la taxe additionnelle aux droits de mutation devrait être maintenue à
un niveau relativement élevé et nous attendons un minimum de 1 580 000 €
La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure va diminuer cette année de 13 000 € environ pour
être porté à 87 000 € à la suite de la décision que nous avions prise lors d’un précédent Conseil
Municipal d'exonérer les surfaces de moins de 22 m2 de cette taxe pour soutenir les petites
entreprises de la commune.
La DGF, j‘ai eu l’occasion de l’évoquer, elle va donc être réduite de l’ordre de 140 000 € selon
nos calculs.
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Les relations financières avec les autres institutions, notamment Bordeaux Métropole ou la CAF,
n'appellent pas de remarques particulières par rapport au rapport que vous avez sous les yeux
dans la mesure où les concours financiers devraient être maintenus en 2022 par rapport à 2021.
On peut  cependant  noter  l'implication  financière de Bordeaux Métropole  qui  a  soutenu la
réalisation de la charte environnementale, architecturale et paysagère, qui a été présentée en
novembre  dernier,  pour  la  moitié  de  son  coût  43 000 €,  ainsi  que  pour  la  réalisation  de
l'inventaire  de  la  biodiversité  en  2022,  qui  sera  financée  dans  les  mêmes conditions  pour
18 750 €.
Enfin,  quand  l'État  fait  certaines  choses,  il  faut  le  signaler,  l’État  finance  pour  trois  ans  le
recrutement d'un conseiller numérique, 50 000 €. Depuis son arrivée, il y a un mois environ, on
constate qu’il  a déjà dû fréquemment répondre à des demandes très variées que ce soit à
l'accueil de la mairie soit au CCAS.
Enfin, comme je vous le disais tout à l’heure, les produits des services municipaux n'ont pas
encore retrouvé tout à fait leur niveau de 2019, il manque environ 200 000 €, si j’ose dire, pour
revenir à une situation antérieure mais nous anticipons une amélioration de l'activité de ces
services.
Donc,  sur  la  base de ces éléments,  l'autofinancement  brut,  donc cette différence entre les
recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement, devrait s'établir à un petit peu
plus  de  4  millions  d'euros,  qui  est  un  niveau  correspondant  à  celui  de  nos  prévisions
budgétaires dans le cadre de l'audit financier.

En ce qui concerne l'investissement,  les dépenses réelles d’investissement, c’est-à-dire celles
qui se font hors opérations d'ordre, vont s'établir en 2022 à 14,313 millions d'euros. Quant aux
dépenses  d'équipement,  lorsque  l’on  a  donc  enlevé  le  remboursement  du  capital  des
emprunts,  qui  sont  donc  des  dépenses  effectives  quelque  part  dans  la  collectivité,  elles
devraient s'élever à 12 millions d’euros, soit 11,969 millions d'euros.
C'est un niveau qui est élevé, c’est clair, pour un deuxième budget d'une mandature. Il faut
quelque part finir de solder les engagements, qui ont été pris précédemment. Il y a encore 2
millions d’euros qui sont concernés, par exemple, sur le bâtiment Pierre Mendès France. C’est
donc un élément qui pèse encore sur ce budget. On reviendra plus en détail sur ces dépenses
d’équipement poste par poste.
Ce budget va intégrer aussi, pour la première fois, les projets qui sont issus des citoyens à
travers le budget participatif. Ces budgets seront présentés dans un moment. Ils représentent
148 000 € sur le budget.
Il  est  prévu 379 000 € d'acquisitions  foncières  dont  notamment  l'ancienne  menuiserie
d'Hastignan et  pour un peu plus  de 2 millions d'euros de travaux divers sur  lesquels  nous
reviendrons un petit peu plus loin, ce qui est un montant qui est particulièrement élevé cette
année.
Les recettes d'investissements.
Dans  un  but  de  prudence  et  de  sincérité  budgétaire  normale,  je  dirais,  les  recettes
d'investissement inscrites dans ce budget ne prennent en compte que des recettes que la
commune a la certitude d'obtenir, donc notamment les subventions.
Les  recettes  d'investissement  vont  donc  reprendre  l'épargne  dégagée  de  la  section  de
fonctionnement et dégager donc une épargne nette, une fois que l’on a remboursé le capital
des emprunts, de l’ordre de 2 millions d’euros, qui pourront donc venir financer les dépenses
d’équipement.
Il  y  a le fonds de compensation de la TVA pour un petit  peu plus de  1 million d'euros et
l'équilibre  budgétaire  sera  établit  par  le  recours  à  un emprunt d'au maximum 8,5  millions
d'euros,  qui  en  fait  devrait  conduire  à  une  hausse  de  l'endettement  d’environ  6  millions
d'euros, qui est un niveau qui reste inférieur à celui de notre capacité de désendettement telle
que nous l’avions envisagée c’est-à-dire un petit peu plus de 7 ans pour 8 ans prévus.

Si l’on examine un peu rapidement, parce que je pense que mes collègues auront l’occasion de
revenir dessus un peu plus en détail,  les actions qui sont contenues dans ce document, en
considérant que s’il y a effectivement des opérations d’investissement, il y a aussi beaucoup,

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



c’est  l’intérêt  pour  nous  qui  sommes  partisans  de  la  proximité  d’abord,  d’éléments  de
fonctionnement. 
Si l’on commence par l’éducation, il est clair que, pour nous, l'école reste le lieu essentiel pour
lutter contre les inégalités et la commune souhaite donner les moyens de la réussite de tous les
enfants au travers de quelques dispositifs spécifiques. Nous avons donc prévu l’opération coup
de pouce, qui a déjà été lancée sur 2021 et qui va être prolongée et élargie à la fois au niveau
des écoles et dans la durée. Il s’agit aussi de mettre en place au niveau du primaire un véritable
parcours  culturel  avec  des ateliers  théâtre,  des sorties  scolaires  culturelles,  le  but  étant  en
quelques sorte qu’en CM2, dans la mesure où bien évidemment les enseignants partagent
cette démarche, il y ait la visite d'un musée national en fin d’année. C’est également ce qui est
devenu un énorme fléau, la lutte contre le harcèlement scolaire. L’augmentation de la dotation
par élève en primaire de 2 € qui devra permettre d’assurer un certain nombre de commandes
de la part des enseignants. Et c’est aussi et presque surtout, je dirais,  le déploiement  d'un
nouveau plan numérique. Il y a dix ans maintenant que le premier plan a été mis en œuvre. Les
matériels  sont  obsolètes.  Il  s’agit  donc  d’un  plan  qui  reste ambitieux  puisqu’il  représente
315 000 € sur trois ans, un peu plus de 100 000 € tous les ans. Et on verra tout à l’heure que
nous vous proposerons une APCP donc une autorisation de programme avec des crédits de
paiement sur trois ans où il s’agira de remplacer tout le matériel qui est devenu obsolète, en
lien avec les besoins exprimés par les enseignants.
La petite enfance, nous avons décidé de reprendre le recrutement d'une assistante maternelle
puisque, les années précédentes, les postes de personnes partant à la retraite n’étaient pas
remplacés. Nous considérons qu’il est nécessaire de relancer cette machine en quelque sorte
d’assistantes maternelles relevant de la collectivité. Et nous lancerons le marché de maîtrise
d’œuvre pour la construction de la maison de la petite enfance, qui sera à la fois plus grande et
mieux adaptée aux besoins.

Le deuxième élément concerne la transition énergétique et écologique. C’est un morceau, si
j’ose dire, important dans la collectivité puisqu’il s’agit de mettre en œuvre la ligne verte sur
l’année 2022 et nous prévoyons alors même que l’autorisation de programme sur l’ensemble
du mandat prévoyait 8 millions d'euros d'investissements, nous prévoyons sur la seule année
2022 plus de 2 millions d'euros qui seront investis avec un effort significatif sur les écoles mais
aussi sur la rénovation de la salle Louise Michel qui, on le sait tous, est un véritable gouffre
thermique. Nous poursuivrons, ce qui est un beau succès, l'aménagement de bois urbains et
nous lancerons la végétalisation de voiries. Nous continuerons également l'installation de tables
de tri des déchets dans les écoles, ainsi que la mise en place de bornes pour récupérer les
mégots et les faire traiter. Il y a une délibération qui prévoit que cette action peut être valorisée
par une subvention et nous serions une des toutes premières communes au plan national à
obtenir  une  subvention  pour  ce  type  d’intervention.  Cette  action  en  matière  de  transition
écologique est à relier aussi avec le contrat de codéveloppement que nous avons passé avec la
Métropole et qui démarre maintenant pour les trois ans qui viennent, contrat qui quand même
pour la première fois fait une large place à la transition écologique. Ce contrat va se décliner
sur des actions très diverses : les mobilités et l’économie d'énergie notamment. Pour assurer la
réalisation ou le suivi de ces actions, la commune complète le service transition écologique par
le recrutement définitif d'une personne, qui était déjà en formation depuis plusieurs années
dans  la  collectivité,  qui  terminait  sa  formation  au  15  janvier  et  pour  laquelle  se  posait  la
question de savoir si elle restait ou si elle partait. A sa demande, quelque part, nous avons
considéré qu’il fallait garder cette personne et donc la recruter de façon définitive. Ce qui est
intéressant  dans  cette  démarche  de  transition  écologique,  c’est  de  rappeler  son  caractère
transversal, avec d'autres actions qui sont initiées par d'autres services, comme, par exemple, le
service petite enfance à travers le  label  écolo crèche,  c’est  aussi  la  cuisine centrale  qui  va
tendre à porter les produits bio à 20 % et les produits sous label de qualité à 50 % et c’est
également le CCAS qui va accentuer sa lutte contre la précarité énergétique. On voit bien que
la  transition écologique joue parfaitement  son rôle d’irriguer  l’ensemble des services de la
collectivité.

Troisième poste sur lequel l’accent a été mis sur le plan budgétaire, c’est la culture. Il est clair
que si la scène nationale Carré-Colonnes reste une pièce majeure de la politique culturelle de
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la commune. Il n’est pas nécessaire de rappeler le succès populaire, par exemple, de la Coulée
Douce  récemment.  La  commune  souhaite  proposer  une  offre  culturelle  en  augmentant  la
programmation culturelle dans les quartiers par exemple mais aussi à travers des manifestations
de  rue  ou  à  travers  des  rendez-vous  plus  réguliers,  photographiques  par  exemple.  Cette
volonté s’inscrit vraiment dans une démarche plus globale de la collectivité d’accès à la culture,
qui a déjà été évoquée d’une certaine façon dans le volet éducation. Donc, pour porter cette
démarche, la commune va recruter un responsable de la culture.
Enfin,  la  Maison  de  l’Ingénieur  va  faire  l’objet  de  premiers  travaux,  je  dirais,  confortatifs,
puisqu’en fait il s’agit de sauver l’essentiel avant un travail sur son devenir, dans la mesure où se
pose  encore  un  certain  nombre  de  questions  qu’il  convient  de lever  sur  le  périmètre,  qui
permettrait ou pas que nous recevions du public dans ce lieu.

Pour finir ou presque, il y a bien sûr le volet lié à l'action sociale. La commune a décidé donc
d'augmenter  la  subvention  qu'elle  verse  au  CCAS  d’un  petit  peu  plus  de  10 %  afin
d'accompagner un certain nombre de dispositifs que nous avons repris ou mis en place.
Par ailleurs, l'opération sport sur ordonnance devient véritablement un dispositif opérationnel
puisqu’il  est  mis à disposition de cette opération une personne qui va être dédiée à cette
action pour 400 heures par an c’est-à-dire pratiquement deux heures par jour, qui aura donc
vocation à faire le lien avec le corps médical, avec le milieu associatif, notamment.
Dans  la  perspective  de l’ouverture  du centre  de santé,  le  recrutement  d'une  personne  en
charge du pilotage ce projet sera réalisé en cours d’année.
Enfin, après un montant de 140 000 € en 2021 de surcharge foncière, la commune va octroyer
aux bailleurs sociaux sur 2022 une nouvelle surcharge foncière qui viendra en déduction de la
pénalité SRU.
Pour finir  sur  d’autres domaines,  qui ne sont pas  oubliés loin de là,  sur  la tranquillité  et  la
sécurité, comme on a eu l’occasion de le dire, il s’agit de continuer à renforcer sur le mandat les
services, notamment de police municipale, qui nous étaient apparus notoirement insuffisants.
Nous  allons  donc  recruter  en cours  d’année un nouveau  policier  municipal  après  les  deux
recrutements de 2021, ce qui porterait les effectifs de 4 à 9 en 2022. Par ailleurs, nous avons
prévu mi-année le recrutement d’un médiateur social sur le service.
En ce qui concerne la proximité, la maison de la citoyenneté verra le jour avec l’ouverture des
locaux de Pierre Mendès France et sera donc mis en œuvre le premier budget participatif et
donc l’enclenchement en quelque sorte d’une nouvelle démarche de budget participatif.
Enfin et pour terminer, le sport. Sur le plan des équipements, il s’agit du lancement des travaux
de restructuration des tribunes et des vestiaires du stade de Gajac qui démarrera effectivement,
même si déjà une partie de la maîtrise d’œuvre a été financée. C’est aussi la poursuite des
travaux au centre équestre, avec notamment des travaux sur le club house, travaux qui sont
prévus  dans  le  cadre de  la  délégation  de service  public  avec  l'UCPA.  Et,  c’est  aussi,  à  la
demande d’une association, la construction d'un abri au bord du terrain de sport de Magudas.

Tout cela, en un mot, pour conclure, un budget 2022 qui, malgré les contraintes et l’incertitude
qui est née de la pandémie, est fidèle à nos engagements, nos engagements pris auprès de la
population  et  qui  reposent  donc  sur  les  trois  piliers  de  notre  mandat,  social,  transition
écologique et participation citoyenne, qui, en fait, se retrouvent déclinés, et c’est l’intérêt de
ces piliers, dans chaque service de la commune.

En ce qui concerne les budgets annexes, quelques mots aussi, comme cela tout sera fait, si
j’ose dire. Les budgets annexes n’intègrent pas le résultat de 2021, tout comme bien sûr le
budget principal.
Le budget annexe à usage commercial classiquement contient des produits des loyers et le
remboursement d’emprunts.
Le budget annexe des logements sociaux, c’est la même chose donc des loyers d’un côté et
des remboursements d’emprunt en dépense.
Le budget annexe Picot est un budget spécifique. Lorsque le dernier lot sera vendu en 2022, et
il devrait l’être, nous pourrons clôturer définitivement ce budget.
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Enfin, le budget de production d’énergie, les recettes de fonctionnement, qui correspondent
aux produits des ventes de l’électricité produite par les installations photovoltaïques,  seront
reprises, puisqu’il y a un excédent, dans le budget principal lors du budget supplémentaire au
mois de juin.
Voilà donc la présentation des budgets. 

Je souhaiterais,  Monsieur  le  Maire,  en lien  avec Kevin Roscop,  faire un certain nombre de
remerciements. Ce n’est pas la cérémonie des césars mais un peu quand même. 
Je souhaiterais vraiment remercier tout d’abord toutes les personnes qui, dans chaque service
et dans chacun des 21 services de la collectivité, ont étudié et préparé ce budget, remercier
bien  sûr  les  chefs  de  services  et  tous  mes  collègues  élus  qui  ont  su,  en  responsabilité
véritablement et en toute transparence, adopter la ligne et les priorités qui ont été posées par
Monsieur le Maire pour ce budget. 
Nous voudrions également,  avec Kevin (Roscop),  dire au DGS combien l’équilibre  qu’il  sait
trouver entre propositions nécessaires au quotidien des services pour qu’ils fonctionnent au
mieux et grands principes budgétaires a été précieux dans cette préparation budgétaire. Merci
David (Robalo Dias).
Et,  nous  voudrions  remercier  l’engagement  des  services  des  finances,  un  petit  service  en
nombre mais tellement compétent et efficace, et composé d’ailleurs à 80 % de femmes, je ne
sais pas si c’est un service particulièrement d’hommes, dont sa directrice.
Et pour finir, un hommage particulier à sa directrice donc, et je crois en plein accord avec mon
prédécesseur  Antoine  Augé.  Nous  voudrions  remercier  donc  la  directrice  du  service  des
finances, elle va nous en vouloir mais ce n’est pas grave, celle qui vient en fait de préparer
probablement son dernier budget de la commune, la remercier bien sûr pour ses compétences,
sa réactivité et ses capacités de travail mais aussi sa patience et aussi quelque part son humeur
égale, après 8h30 le matin pas avant, et son franc-parler. Je crois que l’on peut dire tous les
trois qu’on ne lui souhaite pas bon vent parce qu’en fait elle va rester dans notre collectivité sur
un poste plus important mais une pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. Merci Sophie
(Joly).

DG21_150  PROJET  DE  BUDGET  PRIMITIF  POUR  L'EXERCICE  2022.  BUDGET  PRINCIPAL.
ADOPTION 
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M14 et après avoir débattu des orientations
budgétaires pour 2022 lors du Conseil Municipal du 9 novembre 2021,
Le Budget Primitif du budget principal pour l'exercice 2022 s'équilibre comme suit :

Chapitres
budgétaires

Dépenses Chapitres
budgétaires

Recettes

Réelles Ordre Réelles Ordre

Fonctionnem
ent

011 – Charges à 
caractère général

8 486 196,00 013 – Atténuation 
de charges

114 467,00

012 – Charges de 
personnel

23 506 608,00 70 - Produits des 
services, du 
domaine...

4 022 946,00

014 – Atténuation 
de produits

557 500,00 73 – Impôts et taxes 29 295 943,00

65 – Autres 
charges de 
gestion courante

4 028 401,00 74 – Dotations et 
participations

6 577 704,00

66 - Charges 
financières

186 426,00 75 – Autres produits
de gestion courante

632 635,00

67 – Charges 
exceptionnelles

23 500,00 76 – Produits 
financiers

2 600,00

023 – Virement à 
la section 
d'investissement

3 065 785,24 77 – Produits 
exceptionnels

160 000,00
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042 – Opérations 
d'ordre entre 
sections

1 669 473,76 042 – opérations 
d'ordre entre 
sections

717 595,00

Total 36 788 631,00 4 735 259,00 Total 40 806 295,00 717 595,00

Total de la section
de 
fonctionnement

41 523 890,00
Total de la section 
de fonctionnement 41 523 890,00

Investissem
ent

20 – 
Immobilisations 
incorporelles

97 720,00 13 – Subventions 
d'investissement

115 000,00

204 – Subventions
d'équipement 
versées

946 505,00 16 – Emprunts et 
dettes assimilées 
(hors 165)

8 546 421,00

21 – 
Immobilisations 
corporelles

6 399 848,00 10 – Dotations, 
fonds divers et 
réserves 

1 602 664,00

23 – 
Immobilisation en 
cours

4 525 000,00 165 – Dépôts et 
cautionnement 
reçus

20 000,00

16 – Emprunts et 
dettes assimilées

2 333 800,00 27 – Autres 
immobilisations 
financières

2 284,00

27 – Autres 
immobilisations 
financières

10 000,00 024 – Produits des 
cessions 
d'immobilisations

8 840,00

040 - Opérations 
d'ordre entre 
sections

717 595,00 021 – Virement de 
la section de 
fonctionnement

3 065 785,24

041 - Opérations 
patrimoniales

50 000,00 040 - Opérations 
d'ordre entre 
sections

1 669 473,76

041 - Opérations 
patrimoniales

50 000,00

Total 14 312 873,00 767 595,00 Total 10 295 209,00 4 785 259,00

Total de la section
d'investissement

15 080 468,00 Total de la section 
d'investissement

15 080 468,00

Total du BP 2022 56 604 358,00 Total du BP 2022 56 604 358,00

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

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

Adopté à 29 Pour 7 Contre 3 Abstention

DG21_151 PROJET DE BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2022. BUDGET ANNEXE DE LA
PRODUCTION D’ÉNERGIE. ADOPTION 
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M4 et après avoir débattu des orientations
budgétaires pour 2022 lors du Conseil Municipal du 9 novembre 2021.
Le  Budget  primitif  du  Budget  annexe  de  la  production  d'énergie  pour  l'exercice  2022
s'équilibre comme suit :

Chapitres
budgétaires

Dépenses Chapitres
budgétaires

Recettes

Réelles Ordre Réelles Ordre
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Fonctionnem
ent

011 – Charges à 
caractère général

52 494,74 70 – Ventes de 
produits fabriqués,
prestations

100 000,00

65 - Autres charges 
de gestion courante

5,00

042 – Opérations 
ordre transfert entre
sections

54 907,73 042 – Opérations 
ordre transfert 
entre sections

7 407,47

Total 52 499,74 54 907,73 Total 100 000,00 7 407,47

Total de la section 
de fonctionnement 107 407,47 Total de la section 

de fonctionnement 107 407,47

Investissem
ent

21 - Immobilisations
corporelles

47 500,26

040 – Opérations 
ordre transfert entre
sections

7 407,47 040 – Opérations 
ordre transfert 
entre sections

54 907,73

Total 47 500,26 7 407,47 Total 54 907,73

Total de la section 
d'investissement 54 907,73 Total de la section 

d'investissement 54 907,73

Total du BP 2022 162 315,20 Total du BP 2022 162 315,20
Le Conseil Municipal,

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

Adopté à 29 Pour 10 Abstention

DG21_152 PROJET DE BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2022. BUDGET ANNEXE PICOT.
ADOPTION 
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M14 et après avoir débattu des orientations
budgétaires pour 2022 lors du Conseil Municipal du 9 novembre 2021,
Le Budget Primitif du Budget annexe Picot pour l'exercice 2022 se présente comme suit :

Chapitres
budgétaires

Dépenses Chapitres
budgétaires

Recettes

Réelles Ordre Réelles Ordre

Fonctionnem
ent

011 – Charges à 
caractère général

5 000,00 70 - Produits des 
services, du 
domaine...

256 500,00

042 – Opérations 
ordre entre sections

96 082,69 042 – Opérations 
ordre entre sections

5 000,00

Total 5 000,00 96 082,69 Total 256 500,00 5 000,00

Total de la section 
de fonctionnement 101 082,69 Total de la section 

de fonctionnement 261 500,00

Investissem
ent

040 – Opérations 
ordre entre sections

5 000,00 040 – Opérations 
ordre entre sections

96 082,69

Total 5 000,00 Total 96 082,69

Total de la section 
d'investissement 5 000,00

Total de la section 
d'investissement 96 082,69

Total du BP 2022 106 082,69 Total du BP 2022 357 582,69
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Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

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

Adopté à 29 Pour 10 Abstention

DG21_153 PROJET DE BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2022. BUDGET ANNEXE DES
LOGEMENTS SOCIAUX ALLÉE DORDINS. ADOPTION
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M14 et après avoir débattu des orientations
budgétaires pour 2022 lors du Conseil Municipal du 9 novembre 2021,
Le Budget Primitif du Budget Annexe des logements sociaux allée Dordins pour l'exercice 2022
s'équilibre comme suit :

Chapitres
budgétaires

Dépenses Chapitres
budgétaires

Recettes

Réelles Ordre Réelles Ordre

Fonctionnem
ent

011 – Charges à 
caractère général

7 275,00 70 - Produits des 
services, du 
domaine...

1 080,00

65 – Autres 
charges de gestion
courante

5,00 75 – Autres 
produits de gestion
courante

6 200,00

Total 7 280,00 0,00 Total 7 280,00 0,00

Total de la section 
de fonctionnement 7 280,00 Total de la section 

de fonctionnement 7 280,00

Investissem
ent

16 – Emprunts et 
dettes assimilées

500,00 165 – Dépôts et 
cautionnement 
reçus

500,00

Total 500,00 0,00 Total 500,00 0,00

Total de la section 
d'investissement 500,00 Total de la section 

d'investissement 500,00

Total du BP 2022 7 780,00 Total du BP 2022 7 780,00

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte, tel qu'annexé à la présente délibération, le Budget Primitif pour l'exercice 2022 du
Budget Annexe des logements sociaux allée Dordins de la Commune qui s'équilibre comme ci-
dessus.

Adopté à 29 Pour 10 Abstention

DG21_154 PROJET DE BUDGET PRIMITIF POUR L'EXERCICE 2022.  BUDGET ANNEXE DU
BÂTIMENT À USAGE COMMERCIAL. ADOPTION 
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M14 et après avoir débattu des orientations
budgétaires pour 2022 lors du Conseil Municipal du 9 novembre 2021,
Le Budget Primitif du Budget Annexe du bâtiment à usage commercial pour l'exercice 2022
s'équilibre comme suit :

Chapitres
budgétaires

Dépenses Chapitres
budgétaires

Recettes

Réelles Ordre Réelles Ordre

011 – Charges à 
caractère général

99 901,73 75 – Autres produits
de gestion courante

105 000,00

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 27



Fonctionnem
ent

65 – Autres charges
de gestion courante

5,00

66 - Charges 
financières

199,96

023 – Virement à la 
section 
d’investissement

4 893,31

Total 100 106,69 4 893,31 Total 105 000,00 0,00

Total de la section 
de fonctionnement 105 000,00 Total de la section 

de fonctionnement 105 000,00

Investissem
ent

16 – Emprunts et 
dettes assimilées

5 393,31 165 – Dépôts et 
cautionnement 
reçus

500,00

021 – Virement de la
section de 
fonctionnement

4 893,31

Total 5 393,31 0,00 Total 500,00 4 893,31

Total de la section 
d'investissement 5 393,31 Total de la section 

d'investissement 5 393,31

Total du BP 2022 110 393,31 Total du BP 2022 110 393,31

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte, tel qu'annexé à la présente délibération, le Budget Primitif pour l'exercice 2022 du
Budget Annexe du bâtiment à usage commercial de la Commune qui s'équilibre comme ci-
dessus.

Adopté à 29 Pour 10 Abstention

Monsieur le Maire
Quel hommage ! J’en suis tout troublé mais je m’associe bien sûr pleinement à ce qui a été
indiqué. Merci beaucoup Bernard (Cases) pour cette présentation complète. On va donc ouvrir
le débat.

Monsieur Augé
Merci Monsieur le Maire, mes chers collègues.
D’abord, évidemment, je m’associe à ce que vient de dire Monsieur Cases à propos de Sophie
Joly.  J’ai  effectivement eu l’occasion de travailler  avec elle pendant plusieurs années et les
qualités qui viennent d’être citées sont tout à fait méritées. Donc, merci Sophie Joly.
Je voudrais dire deux ou trois choses par rapport à ce budget assez rapidement parce je pense
que je ne serai pas le seul à intervenir là-dessus. 
La première chose, ce pourrait être une boutade mais à vous d’en juger. En page 3 Monsieur
Cases, vous avez écrit qu’il n’y aurait pas d’impôt cette année en 2022. J’avais envie d’écrire :
« encore heureux après ce qui s’est passé l’année dernière ».
Deuxième  point,  vous  annoncez  donc  cette  hausse  de  dépenses  du  personnel  de  2,47 %
puisque vous souhaitez renforcer les effectifs.  Vous faites une liste, je ne ne dirais pas à la
Prévert  parce  qu’elle  n’est  pas  aussi  longue,  mais  il  y  a  quand  même  trois  voire  quatre
domaines qui sont cités et vous oubliez certains qui ont été déjà pourvus et qui vont peser en
2022,  je  pense peut-être au Cabinet  ou des choses comme cela.  Je me souviens qu’il  est
possible de faire certaines améliorations et certains recadrages ou certaines réorientations de
métiers, de ressources, sans forcément aboutir à des embauches. On avait un système en place
qui permettait de le faire, je ne dis pas à 100 % mais qui permettait de le faire. Et comme par
ailleurs,  vous  l’avez  dit  vous-même,  il  n’y  a  pas  mal  de  contraintes,  peut-être  un  peu
d’imagination  complémentaire  aurait  pu  éviter  d’arriver  à  ces  2,47.  Voilà  pour  le
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fonctionnement, je ne vais pas en dire plus. 
Sur les projets et les investissements, je suis un petit peu étonné quand même puisque vous
souhaitez, comme c’était le cas avant, le bien des habitants et des administrés de la Ville, que
l’on ne continue pas,  sauf si  j’ai  mal lu,  les investissements en matière de vidéo-protection
puisque ceci a fait ses preuves. 
Pour terminer ce tour rapide, le troisième point. Effectivement, pour arriver à l’équilibre des
investissements vous prévoyez d’emprunter 8,5 millions d’euros et cela entraîne évidemment
une capacité de désendettement qui est assez forte alors que l’on est à peine au début du
mandat, au moins dans le premier tiers, donc je suis un petit peu inquiet voire perplexe pour
cette capacité à la fin du mandat, sachant que, je pense que la situation qui vous a été livrée
était  largement  meilleure.  Je  ne  vais  pas  en  dire  plus,  je  pense  que  d’autres  que  moi
préciseront certains points. 

Madame Picard
Monsieur le Maire, mes chers collègues, chers Saint-Médardais.
Je voudrais revenir sur vos propos quant à la sécurité et à la tranquillité publique. Monsieur le
Maire, en réunion de quartier, vous nous avez déclaré que vous n’aviez pas d’état d’âme en
matière de sécurité et de tranquillité publique et vous nous avez dit, il faut des sanctions et de
la prévention. Je vais revenir sur un thème notamment, par exemple, le cinémomètre, à savoir
le radar que vous avez acheté, et ce en quoi je suis entièrement d’accord avec vous. Cela doit
faire à peu près un an que la police municipale possède ce cinémomètre, je voudrais savoir
quelle  est  la  part  de sanctions ?  Combien notamment de verbalisations ?  Combien d’excès
grande vitesse vous avez pu verbaliser  et sanctionner ? Quelle est la part également de la
prévention que vous avez mise en place ? Vous avez également annoncé lors de réunions, la
volonté de continuer le plan de vidéo protection notamment avec des caméras aux entrées et
aux sorties de la Ville, je n’ai pas vu de projet en ce sens dans ce budget primitif. Il me semble
aussi  qu’une caméra au nord de la Place de la République serait  la bienvenue, notamment
quand on voit ce qui s’est passé cet été avec un rodéo à l’occasion d’un mariage, et vous
même Monsieur le Maire avez parlé d’une caméra à cet endroit-là qui n’existait pas. Je pense
que c’est un sujet qui est cher aussi auprès des gendarmes, ce développement de la vidéo-
protection qui a montré ses effets et son efficacité. 
En ce qui concerne la médiation sociale vous avez parlé, Monsieur Cases, de renforcement de
l’équipe.  Je suis  très  heureuse de voir  que vous portez  beaucoup d’intérêt  à  la  médiation
sociale puisque, si mes souvenirs sont bons, il y a quelques années de cela, vous aviez voté
contre notre projet  de médiation sociale.  J’ai  une petite inquiétude malgré tout en ce qui
concerne le binôme actuellement de la médiation sociale puisque ce sont deux femmes qui
composent ce binôme. A mon sens, il aurait été plus judicieux de mettre en place dans un souci
également d’égalité, de mettre en place un binôme homme/femme et non pas femme/femme
et aussi pour des raisons de sécurité parce que je pense que deux femmes, dans certaines
situations, malheureusement, cela peut être un petit peu critique.  
En ce qui concerne les horaires de la police municipale, vous nous avez annoncé, à plusieurs
reprises, que les horaires avaient évolué, notamment avec des patrouilles jusqu’à 20 H le soir.
Je voudrais savoir quels sont les jours où ces patrouilles ont lieu ? Est-ce que ce sont tous les
jours de la semaine ou simplement quelques jours bien ciblés dans la semaine ? 
En ce qui concerne les dégradations sur le mobilier urbain notamment, est-ce qu’il y a eu des
dépôts de plaintes systématiques ? On a vu notamment les bornes pour les mégots, qui ont été
vandalisées à peine furent-elles posées. Je pense également aux dégradations de l’école de
Corbiac.  Quelle est votre politique également en matière de stationnement sur les trottoirs
puisque c’est un thème sur lequel vous avez été alerté Monsieur le Maire dans les différentes
réunions de quartiers auxquelles j’ai assisté ? 
Enfin, je vais revenir sur les recrutements que vous nous annoncez Monsieur Cases à la police
municipale, vous nous dites être passés de 4 à 9 agents de police municipale. J’ai refait mes
calculs. Il me semble que c’est plutôt 6 à 9. Je ne sais pas comment on peut passer de 4 à 9
avec deux recrutements. Certes, il  y a un agent qui a été réintégré au service de la police
municipale. Je vous rappelle également que l’ancien chef de la police municipale a été, je ne
vais pas dire le terme écarté parce que cela ne serait peut-être pas tout à fait exact, mais s’est
vu attribuer une nouvelle fonction, puisqu’il est référent sécurité et prévention et qu’il ne fait
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plus partie du bureau de la police municipale, donc cela fait finalement un agent en moins. 
Je vous remercie pour toutes ces précisions.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup. Si je peux me permettre sur deux ou trois points, on va répondre avec Dahbia
(Rigaud) mais,  sur  l’ensemble du sujet,  d’abord rappeler  quand même que ce budget,  j’en
remercie à mon tour les services mais aussi l’ensemble des élus, a été réalisé avec beaucoup de
sérieux dans un contexte quand même qui  est  contraint.  Bernard (Cases) l’a rappelé,  je ne
reprendrais pas l’ensemble des chiffres qui ont été donnés mais l’impact des 2 millions d’euros,
qui continuent de nous manquer, liés à la crise entre l’année 2019 et 2020, la hausse explosive
quand même et sans précédent quasiment des coûts de l’énergie cette année, plus toutes les
décisions qui ont été listées, auraient dû conduire à une augmentation assez forte en réalité de
nos dépenses de fonctionnement. Et grâce aux efforts qui ont été faits par les services et par
l’ensemble des élus, hors mesures obligatoires, j’entends mesures obligatoires c’est la DGF,
c’est l’organisation des élections, c’est la pénalité SRU, toutes les dépenses sur lesquelles nous
n’avons  strictement  aucune  prise  puisque  ce  sont  des  décisions  nationales,  la  hausse  des
dépenses de fonctionnement serait de zéro en réalité. C’est dire l’effort considérable qui a été
accompli  par  les  services  et  nous  arrivons  à  faire  cela  tout  en  finançant  des  priorités
extrêmement fortes que vient de développer excellemment Bernard (Cases) à l’instant. Donc, je
n’y reviens pas mais je crois que cela mérite quand même d’être souligné parce que ce n’est
pas très souvent que l’on doit avoir à la fois une baisse de recettes importantes liée à des
difficultés sanitaires, en même temps une hausse très forte des coûts de l’énergie et puis des
dotations qui continuent de baisser régulièrement. Le chiffre a été rappelé, il est tout à fait, je
crois, éloquent. 
Je voudrais vraiment remercier pour le sérieux du travail qui a été fait, ce qui n’empêche pas
l’ambition puisque vous avez vu que, notamment sur le volet investissements, il y a les tribunes
de Gajac, le Centre de Santé, ce qui est fait à l’UCPA, le plan école, le plan numérique dans  les
écoles, tout ce qui est fait sur la biodiversité, les travaux qui sont liés à l’arrivée du BHNS, donc
un projet en investissements extrêmement ambitieux. 
C’était pour en venir à la question de Monsieur Augé sur l’emprunt. Vous dites, en début de
mandat,  quand  même,  vous  êtes  un  peu  inquiet.  Je  me  permets  de  vous  rappeler  très
amicalement cher collègue, que, pour l’essentiel, il s’agit quand même de financer PMF, qui est
en cours de construction puisque vous le savez, vous avez lancé les ordres de travaux pendant
la période électorale, ce qui était votre droit, mais ne venez pas nous dire maintenant pourquoi
empruntez-vous  autant  en  début  de  mandat ?  La  réponse  vous  la  connaissez,  c’est  pour
financer notamment PMF, qui a beaucoup pesé sur ce début de mandat.

Sur les investissements de vidéo-protection, effectivement, il y en aura. Simplement, en réalité,
c’est un travail qui est fait avec la gendarmerie et là-dessus effectivement Madame Picard a
raison, je n’ai pas particulièrement d’états d’âme, puisque je ne connais pas de gens, quelque
soit  leur  sensibilité  philosophique,  politique  ou  tout  ce  qu’on  voudra,  qui  aiment  être
cambriolés,  agressés, etc,  cela n’existe pas, ce débat visant à opposer je ne sais quoi à la
protection  des  biens  et  personnes,  je  n’ai  jamais  très  bien  compris  qui  cela  concernait
exactement. Tous les concitoyens que je connais n’aiment pas que l’on vole leur voiture ou
qu’on s’introduise dans leur domicile pour les cambrioler. Donc, le travail qui est fait avec la
gendarmerie c’est : quelle est l’efficacité maximum que nous pouvons obtenir en  termes de
vidéo-protection pour leur travail comme pour celui de la police municipale ? Ils nous feront
des propositions mais, sans dévoiler un grand secret, ce qu’ils nous ont indiqué c’est que la
problématique  de  la  sécurité  dans  notre  Commune  n’est  bien  sûr  pas  comparable  aux
événements qu’ont pu connaître la  ville de Bordeaux ou des communes de la rive droite ces
derniers mois mais il y a un autre type de délinquance. Il y a effectivement des atteintes très
désagréables aux abris bus, des choses comme cela, les violences familiales, on en a parlé
d’une certaine façon tout à l’heure hélas, mais il y a surtout un phénomène de cambriolages qui
est lié à l’arrivée de bandes et qui complique évidemment le travail de nos forces de l’ordre.
Pourquoi ? Parce que ce n’est pas le gars du coin qui autrefois allait cambrioler trois maisons et
qui était  repéré par un travail d’enquête. Ce sont des gens qui viennent d’Europe de l’Est,
soyons clairs, qui font le tour de la Métropole et qui repartent. A partir de là, le travail qui est
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posé aux policiers c’est comment les intercepter et les repérer ? A tel point que la gendarmerie
nationale a créé une unité spéciale sur ce type de délinquance et, ce qu’ils nous ont dit, c’est
que  ce  qui  complique  leur  enquête,  ce  qui  les  rend  parfois  longues,  même s’ils  ont  des
résultats, c’est l’identification évidemment de ces individus qui, par définition, ne peuvent pas
être connus précédemment sauf à repérer des véhicules qui sont suivis au niveau européen et
national  et  identifiés  comme  pouvant  participer  à  ce  type  de  délinquance.  Et  donc,  la
gendarmerie nous fera des propositions que nous suivrons pour installer  un type de vidéo-
surveillance avec lecteur de plaque qui permet notamment, aux entrées et sorties principales
de la Ville, parce que la Ville étant ce qu’elle est, évidemment on ne va pas couvrir tous les
chemins  sinon  on n’en sortirait  pas,  mais  les  entrées  principales  utilisées  pour  ce  type de
délinquance, qui sont les voies rapides, les grands accès à la Commune, seront couverts par
cette  vidéo-protection  qui  permettra  d’ailleurs  d’avoir  d’autres  tâches  évidentes  mais  qui
permettra aux gendarmes d’être le plus efficaces possible sur ce point. 

Sur les effectifs de la police municipale, il y a donc trois recrutements nets. Il y a un retour et
puis il y a Monsieur Renato Rischard qui n’est aucunement sanctionné et qui a été au contraire
promu en catégorie A et qui a un travail très important pour nous autour de la médiation, de la
prévention du travail, autour du CLSPD, parce que les tâches policières n’appellent pas que des
interventions sur voie publique. Il y a aussi beaucoup de travail de coopération avec les forces
de  gendarmerie,  avec  l’État,  avec  les  différents  services.  Il  est  en train  d’élaborer  un plan
communal  de sauvegarde que l’on pourra vous présenter bientôt,  bref  il  y  a beaucoup de
travail. Donc, on est bien dans ce qui a été indiqué trois recrutements nets, un retour et puis
Monsieur  Renato Rischard qui  n’a nullement  disparu  donc nous  poursuivrons  effectivement
cette politique. Pourquoi ? Parce qu’il y a des contraintes particulières à la police municipale.
C’est, un, la géographie particulièrement importante de notre Ville, je ne vous apprends rien,
qui  fait  qu’il  y  a  beaucoup d’espaces  à  surveiller,  beaucoup de lieux  où  il  faut  intervenir,
beaucoup de kilomètres à effectuer. Sûr que quand vous êtes à Bègles et que vous faites 9 km²
c’est plus simple que quand on en fait plus de 80, donc c’est un premier élément. Deuxième
élément, les forces de police municipale ont des besoins en formations tout à fait importants et
c’est normal au vu de leurs missions et de l’utilisation de leur matériel. Il faut donc que l’on
arrive à progresser suffisamment en personnel pour augmenter, c’est l’objectif effectivement,
les plages horaires d’interventions.  Aujourd’hui,  ils  sont passés,  avant c’était  jusqu’à 17H, à
19H. Les opérations tranquillité vacances qui avaient lieu l’été, ont lieu maintenant sur toutes
les vacances et au fur et à mesure que les recrutements auront lieu, l’objectif est d’être plus
présents notamment en soirée, ce qui n’est pas aujourd’hui malheureusement encore tout à fait
possible au-delà de 19 H mais en tout cas c’est bien l’objectif. 
Effectivement, les radars fonctionnent. Je n’ai pas les résultats exacts parce que je vous avoue
que je ne m’attendais pas forcément à avoir la question là mais je vous les communiquerai bien
volontiers.  Monsieur  Pons  m’a  indiqué  simplement  qu’il  verbalisait  hélas  fréquemment,
notamment sur un certain nombre d’axes qui nous sont signalés par la population dans les
réunions de quartiers ou autres. On a une tendance aujourd’hui à une forme de délinquance
routière un peu débridée, je ne sais pas si c’est lié au post-confinement mais toutes les villes
font part de cette difficulté aujourd’hui. On vous donnera tous les chiffres nécessaires, il n’y a
pas de problème là-dessus. On n’a pas d’hésitations non plus sur les plaintes si nécessaires, il
ne faut pas non plus le faire par principe, cela se fait en bonne entente avec les forces de
gendarmerie  si  elles  pensent  que  c’est  nécessaire  ou  si  elles  pensent  que  ce  n’est  pas
forcément  utile  parce  qu’elles  ont  aussi  toute  une  série  de  tâches à  effectuer,  donc  cela
s’apprécie plutôt au cas par cas.
Et puis, sur les stationnements sur les trottoirs, déjà en appeler au civisme de chacun. Peut-être
aurions-nous pu éviter aussi un certain nombre de constructions sans parking qui font que les
gens ensuite cherchent à se garer, ce qui est bien normal. Tenir compte aussi de la spécificité
de notre Commune, qui est encore une fois très vaste et n’a pas un réseau de transports en
commun encore très  développé.  Beaucoup de professionnels  qui  interviennent  à domicile,
médecins, infirmières, toute une série d’artisans, et j’en passe, sont bien obligés de trouver des
emplacements parce qu’ils n’ont pas des parkings à tous les coins de rues pour pouvoir faire
leur travail et même les Saint-Médardais qui se déplacent pour aller visiter un ami, etc, s’il n’y a
pas de parking, ils en font usage. C’est donc particulièrement regrettable. Cela l’est d’autant
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plus lorsqu’il s’agit de places PMR ou qu’en plus ils sont sur des pistes cyclables, ce qui est
souvent le cas, car c’est souvent à cheval sur les deux. Monsieur Pons a reçu des consignes,
d’ailleurs,  il  n’y en avait  pas avant, donc on rattrape là encore aussi  un certain nombre de
choses, d’être très vigilants évidemment, de ne pas pénaliser des professionnels qui sont bien
obligés d’intervenir mais, par contre, la personne qui effectivement se gare parce qu’elle a la
flemme d’ouvrir  son portail  tout  simplement,  donc  oui,  elle  sera  verbalisée  et  point.  C’est
logique et c’est bien normal. 
Donc, sur ces sujets de sécurité, ne soyez pas inquiets et d’ailleurs je suis sûr que, en vous
écoutant finalement, vous n’êtes pas si loin de voter ce budget parce que vous voyez bien que
l’on est sur des priorités que vous reconnaissez, autour de la sécurité, du sérieux budgétaire et
des éléments qui vous ont été indiqués. 

Je le dis sous forme de boutade parce que finalement l’autre reproche qui était fait, c’était sur
le  personnel.  J’entends.  C’est  un reproche  qui  me surprend toujours  puisqu’il  y  avait  une
opportunité sur les dépenses de personnel qui n’a jamais été saisie, c’était la mutualisation. On
va devoir également ouvrir ce dossier, quand toutes les autres grandes villes de la Métropole
l’ont fait, je voudrais quand même vous le rappeler. Pour le reste, j’aimerais bien savoir de quoi
on nous  parle  parce qu’en fait  les  renforts  dans  les  écoles  sont  indispensables  dans  cette
période  de  Covid,  de  protocole  sanitaire,  etc,  l’organisation  des  élections  et  des  heures
supplémentaires, cela me paraît difficilement contournable, les recrutements police municipale,
etc. S’il s’agit de la culture et de la transition écologique, pourquoi pas ? Nous, on assume tout
à fait cette position. Sur les assistantes maternelles, Bernard Cases l’a très bien dit. Il s’agit à la
limite, même pas d’un choix, c’est-à-dire qu’à un moment il faut accueillir les enfants, donc s’il
n’y a plus d’assistantes maternelles, comment font les parents ? 
Donc, on a cette priorité également mais c’est bien de dire les dépenses de personnel mais
après il faut aussi indiquer quels sont les éléments. Et cette politique culturelle, je voudrais être
clair là-dessus, je crois que l’on en a besoin. Ce n’est pas du tout par rapport à l’action du
Carré-Colonnes, on en a longuement parlé avec Pascale (Bru) avec laquelle on s’entend fort
bien  par  ailleurs.  C’est  simplement  que  ce  ne  peut  pas  être  la  même mission.  Le  Carré-
Colonnes  a  une  mission,  c’est  désormais  une  Scène  Nationale,  de  poursuivre  dans  cette
direction  avec  l’aide  de  l’État,  d’un  certain  nombre  de  partenaires  que  l’on  souhaite  plus
nombreux d’ailleurs avec la Ville de Blanquefort mais il nous faut aussi une politique, je dirais,
du quotidien, une politique des pratiques artistiques, une politique dans les quartiers de la Ville
et cela passe aussi par un vrai investissement, à la fois humain et financier, que nous assumons
en tout cas très bien, dans cette majorité. Voilà donc par rapport aux principales questions que
vous avez pu aborder à cette étape. 

Monsieur Mangon
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Je commencerais mon propos en ayant les mêmes mots et pratiquement les mêmes pensées
que Monsieur Cases, une fois n’est pas coutume, vis-à-vis de Madame Joly que je félicite pour
son  travail  passé  et  je  m’associe  au  plaisir  de  la  voir  promue,  comme nous  l’avions  fait,
continuellement pendant plusieurs années. C’est tout à fait mérité.

Pour ce qui concerne le budget, quelques remarques à différents égards par rapport à ce que
vous nous avez présenté. Tout d’abord, quelques remarques sur ce qui est la réalité budgétaire
proprement dite,  la situation.  Donc je vais reprendre quelques uns des chiffres qui ont été
donnés mais qui sont assez clairs. Tout d’abord, j’ai noté, comme Monsieur Cases nous l’a dit,
que les dépenses de fonctionnement  augmentaient  de 2,04 % tandis  que les dépenses de
personnel augmentaient d’un peu plus de 2,47 %, ce qui amène d’ailleurs la part des dépenses
de personnel dans le budget de fonctionnement à un niveau pour l’instant qui n’avait jamais
été aussi haut même si de longue date, la part des dépenses de personnel est toujours élevée
dans une municipalité mais là on est à 63,9 %, c’est un niveau élevé à mettre en relation avec
certains des choix que vous faites et que vous avez faits. Je voudrais également dire que, dans
ce contexte là, vous nous avez fait une présentation en disant « vraiment c’est terrible cette
année, on a beaucoup de contraintes », je dois dire que je ne suis pas du tout de cet avis et les
chiffres non plus, ils sont comme moi ils ne sont pas du tout de cet avis. C’est une année qui,
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du point de vue budgétaire, je redis bien du point de vue budgétaire, est une année plutôt
favorable.  La revalorisation des bases,  vous l’avez dit  à 3,4 %, atteint  des niveaux que l’on
n’avait  pas connus  depuis  plusieurs  années,  même quand c’était  à  des  niveaux élevés,  on
n’était pas à ces niveaux là, donc c’est une hausse du produit de la fiscalité qui vous échoit, qui
n’est pas de votre fait,  mais qui vous échoit,  et qui vous donne des marges de manœuvre
importantes. 

Deuxièmement,  les  droits  de mutation sont  à  un niveau  qui  eux-mêmes n’avait  jamais  été
atteints, un peu plus d’1,7 million, cela nous a été rappelé, donc c’est une manne importante
sur le plan concret. Enfin, il y a ce qu’il ne faut pas oublier, que visiblement vous cherchez à
oublier  rapidement,  l’augmentation forte  des  impôts  que vous avez faite l’an dernier,  sans
raison autre que le souhait que vous aviez, c’est votre choix, mais le souhait que vous aviez de
vous donner des marges de manœuvre, de la latitude budgétaire, et de la latitude en terme de
trésorerie. Tout cela construit un contexte qui est très favorable au niveau des recettes. 

Qu’est-ce que l’on voit du côté des contraintes que vous nous présentez comme extrêmement
fortes ? Les contraintes fortes sont les contraintes de d’habitude. Les élections, il y en a eu à
organiser  pratiquement  toutes  les  années  depuis  2015  à  peu  de  choses  près,  donc  c’est
toujours là, c’est une dépense qu’il faut assumer. Les autres éléments que vous mettez en avant
c’est-à-dire la diminution de la dotation globale de fonctionnement, faut-il rappeler, une fois
encore, que la diminution de la dotation globale de fonctionnement a commencé en 2014, de
2014 à 2016, en traitement de cheval, en dose de charge, à raison de moins de 1 million en
moins par an et puis elle a continué son érosion progressive dans les dix années qui ont suivi
puisque, effectivement, entre 2016 et 2026, on aura fini par totalement épurer, ce n’est pas le
terme, mais enfin faire disparaître la dotation globale de fonctionnement. Donc c’est un lent
travail  d’érosion,  ce  n’est  pas  l’érosion  du  trait  de  cote  mais  c’est  l’érosion  du  trait  de
financement local qui se fait année après année, donc, vous connaissez le même que ce que
nous avons connu toutes les années précédentes. 
De la même manière, les autres contraintes, que vous mettez en avant, ont existé par le passé,
donc cette année n’est pas une année de contraintes, c’est une année plutôt favorable sur le
plan budgétaire, à la fois par les décisions que vous aviez prises l’an dernier et puis aussi par les
décisions  qui  vous  arrivent  et  donc  la  seule  mauvaise  nouvelle,  la  seule  contrainte,  c’est
effectivement celle de l’augmentation des fluides, même nouvelle négative que d’ailleurs les
particuliers connaissent, mais qui pour l’instant pèse à hauteur, vous l’avez dit, de 400 000 €, ce
qui est beaucoup mais qui est quand même une somme qu’il faut relativiser. 
Dans ce contexte-là, lorsque vous nous présentez, c’est vrai, par exemple, la question de l’auto-
financement maintenue à 4 millions d’euros, oui c’est vrai, il est totalement maintenu mais cela
ne traduit pas une qualité de gestion ou un effort particulier, cela traduit le fait que, grâce à
votre augmentation d’impôts l’an dernier, vous vous êtes donnés des marges de manœuvre
pour éviter d’avoir des efforts à faire et puis pour faire payer le contribuable, là encore c’est
votre choix,  c’est  une possibilité  qui  est  offerte  mais,  enfin,  ne l’oublions  pas  lorsque l’on
commente ce budget. 
Vous avez donc des moyens importants, plus que l’on en a eu dans le passé récent et ces
moyens, qu’en faites-vous ? Je ne ferai pas le tour de tous les éléments que vous avez avancés,
mais je vais faire quelques remarques, qui pourront nourrir un peu la réflexion des uns et des
autres. Vous me pardonnerez, évidemment, du côté de l’opposition, la loi de la démocratie,
c’est que l’opposition note un certain nombre de choses qui cassent un petit peu la polyphonie
heureuse de la majorité, c’est la règle. Mais là, c’est vrai qu’il y a matière. Je relèverai deux ou
trois petites choses. 

D’abord, j’ai apprécié, j’ai savouré, dans l’expression de Monsieur Cases, un certain nombre de
choses. Par exemple, ce qui m’amuse, c’est l’amnésie sur les critiques passées que vous nous
faisiez. C’est marrant, il s’est passé quelque chose, je ne sais pas. Est-ce que c’est le Covid ?
Est-ce que c’est votre changement de posture ? Mais il y a des critiques que vous nous faisiez
par le passé, que vous ne faites plus du tout ou tout du moins par vous-même et, par exemple,
on peut en citer quelques unes. 
On peut citer la question de la loi SRU. Je me souviens des critiques qui étaient faites contre le
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fait  que  l’on  avait  des  pénalités  et  vous  présentiez  un  peu,  comment  dire  sans  souci  de
l’objectivité,  cette pénalité  SRU comme étant la  traduction qui  ne se faisait  rien comme le
logement social  dans la Ville.  Or, il  s’en faisait  beaucoup, il  s’en faisait  même plus que du
temps de Monsieur Lamaison en termes de chiffres. On a sorti les chiffres bien sûr. Mais, quand
c’est vous qui avez à payer une pénalité, là c’est normal, c’est la faute à on ne sait quoi. 
Après, vous nous avez aussi fait un procès très sévère en 2020 sur le dépassement des crédits
de paiement imaginés au départ pour le chantier de PMF. Monsieur Cases notamment n’avait
pas eu de mots assez durs pour stigmatiser cette manière de gérer, enfin cette situation qui
traduisait une façon de gérer lamentable. Que voit-on aujourd’hui ? Quand on regarde ce qui
est dans le budget, c’est que vous subissez les mêmes choses voire même un peu plus. Quand
on  regarde  la  prévision  budgétaire,  qui  était  celle  que  vous  aviez  faite  par  rapport  à
l’aménagement des tribunes et des vestiaires de Gajac, du rugby pour faire court. D’abord,
vous avez commencé par rogner un peu le projet que nous avions mis au point, vous l’avez
renié,  c’était  votre  choix,  très  bien.  Ensuite,  quand  on  constate  ce  qui  s’est  passé  entre
l’estimation  que  vous  aviez  donnée  l’an  dernier,  en  un  an,  c’est  30 % de  plus  c’est-à-dire
exactement beaucoup plus même encore que les évolutions de PMF. Mais cette fois-ci quand
c’est vous qui le faites, la critique n’est plus de mise, c’est le lot du temps. 
Après, il  y a aussi  une autre petite amnésie quand même que je veux relever, qui est une
amnésie, parce qu’il n’y a pas que l’amnésie, il y a aussi la réalité de la politique qui est grave,
c’est celle sur le logement social. Vous avez dit Monsieur Cases, en nous parlant de 2020, c’est
parce que c’était 2020, oui mais en 2021 ce sera exactement pareil. Vous n’avez rien fait en
2021 et quand l’on vous entendait expliquer que vous alliez faire beaucoup mieux que ce que
l’on avait fait alors que ce que l’on avait fait avait été très important, il y a de quoi quand même
s’interroger. Ce n’est pas une année dont on parle, là vous avez le cache, le masque que vous
donnez dans le cadre de l’exercice budgétaire 2022, mais vous savez très bien qu’en 2021, ce
sera pareil, vous n’avez rien fait en 2021. Le niveau de production du logement social à Saint-
Médard-en-Jalles est nul, il est très mauvais, il est peut être encore plus mauvais qu’ailleurs.
C’est bien vous qui êtes une majorité sociale, qui nous avait expliqué au départ que l’on allait
voir ce que l’on allait  voir,  que vous alliez permettre de faire évoluer les choses donc c’est
vraiment quelque chose qui mérite d’être retenu, observé, commenté, et je ne doute pas que
vous aurez plein d’explications savantes à nous donner. Pour être franc, on verra cela plus tard
mais je trouve que cette manière d’être amnésique sur les critiques passées, de faire comme si
par un tour de passe passe ce que vous disiez hier ne mérite plus d’être redit aujourd’hui, cela
s’apparente  quand  même à  quelque  chose  qui  se  rapproche  d’une  forme de  cynisme en
politique. Je trouve que ce n’est pas la meilleure manière de faire de la politique. 

Deuxième remarque quand même, en essayant de ne pas passer tout en détail, on a un peu
l’impression en lisant votre budget, en écoutant sa présentation, on a l’impression que votre
politique Monsieur le Maire sonne un peu creux. Oui, votre politique sonne un peu creux. Je ne
vais pas prendre tous les exemples mais je vais prendre des exemples sur des notions qui sont
au  cœur  de  ce  que  vous  nous  aviez  présenté  comme étant  votre  projet,  notamment  par
exemple,  en  gros  ce  que  l’on  constate,  c’est  que  la  communication  est  chez  vous
omniprésente,  même  je  dois  dire  que  l’on  a  des  leçons  à  prendre  parce  que  vous
communiquez, sur-communiquez, affichez, enfin bref c’est un festival ! Mais, dans la pratique,
c’est un peu plus compliqué quand l’on regarde un petit peu ce qui se passe derrière. 
Prenons  comme  exemple  l’une  de  vos  priorités  majeures,  je  veux  parler de  celle  de
l’environnement, vous nous avez expliqué que vous étiez une majorité écologique et solidaire
etc., on se souvient de votre présentation. Et si l’on regarde l’environnement, regardons aussi
ce que vous nous avez présenté comme étant son bras armé, c’est-à-dire la ligne verte. La ligne
verte dotée de 8 millions d’euros sur le mandat, c’est vrai que dit comme cela quand même on
se dit cette majorité a des choses à dire en matière environnementale. Et là, très heureusement
dans ce budget, vous nous présentez ce qui va être la ligne verte, et, en plus, vous nous le
présentez en nous expliquant que cette année, en 2022, c’est l’année où vous allez le plus
dépenser, plus de 2 millions d’euros sur ces 8 millions d’euros, donc c’est vraiment la grosse
année  de  l’environnement.  Comme j’ai  besoin  d’apprendre,  j’ai  donc  lu  avec  attention  ce
qu’étaient ces 8 millions d’euros et  ce qu‘allaient  être, cette année, ces 2 millions d’euros.
Excusez-moi,  je  vous  cite,  mais  j’aime  les  bons  auteurs,  donc  « la  rénovation  de  l’école
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élémentaire  Montaigne :  une  tranche,  le  réaménagement  de  la  salle  Louise  Michel :  une
tranche,  le  plan  de  progrès  éclairage  public :  comme  d’hab,  la  rénovation  de  l’école
élémentaire Cérillan : une tranche, l’aménagement végétalisé des voiries, l’aménagement de la
cour  de  l’école  élémentaire  Corbiac,  le  remplacement  des  éclairages  de  la  maternelle
Hastignan, de l’élémentaire Gajac et de la Grange à Léo, l’aménagement de bois urbains pour
50 000 €,  l’achat  de  tables  de  tris  des  déchets  à  destination  des  écoles  pour  également
50 000 €, le remplacement du châssis bois de l’école élémentaire de la Garenne, la poursuite
du remplacement des huisseries de la maternelle la Garenne ». C’est vrai mais, finalement, on
est bien là dans quelque chose qui était que, comme Monsieur Jourdain, on faisait autrefois de
la  ligne  verte  sans  le  savoir,  on  faisait  de  la  prose  sans  le  savoir,  tout  cela,  c’est  le
fonctionnement ordinaire d’une municipalité. 
Effectivement,  on peut  dire  que quand on fait  des travaux dans les  écoles,  on concourt  à
l’amélioration énergétique de l’école. Mais on a toujours fait cela et donc quand je dis que
votre politique sonne un peu creux, quand on regarde ce que c’est, franchement je m’attendais
à voir des choses dont l’on n’avait pas idée. Enfin, c’est le quotidien d’une municipalité, c’est
simplement vous peignez en vert. Si j’aimais l’anglais, je dirais que c’est du greenwashing, enfin
vous  peignez  en  vert  et  vous  faites  des  choses  que  l’on  fait  ordinairement  et  vous  nous
présentez cela comme une révolution. 

Monsieur le Maire, je suis un peu, c’est vrai, sur ma faim et quand je dis que votre politique
sonne creux, je crois que là c’est une bonne illustration, concrète, précise de cette donnée-là.
On aurait pu le faire pour d’autres également. D’ailleurs, j’ai entendu tout à l’heure Monsieur
Cases, dans sa présentation, nous expliquer que c’était le grand soir de la résorption de la
précarité.  Vous savez Monsieur  Cases que d’abord,  c’était  une politique ancienne,  et  nous
l’avons beaucoup accélérée avec Antoine Augé, on y a pris un soin particulier, on l’a beaucoup
accélérée, on a beaucoup résorbé de situations de précarité, le chantier a été important mais
on a beaucoup résorbé de situations de précarité et  je  pense qu’il  faudrait  même faire le
compte de ce que, année après année, on a fait et ce que vous prévoyez. Franchement, on
n’est pas dans le grand soir de la résorption de la précarité. On a toujours eu cette volonté-là
vis-à-vis du personnel municipal et donc je trouve que, là encore, c’est remettre des mots sur
une réalité déjà connue, vos mots sur une réalité connue. 

Après,  d’ailleurs  Antoine Augé tout à l’heure l’a  signalé,  c’est  vrai  aussi  qu’il  y  a  quelques
moments de culot  quand même, il  y  a quelques  beaux moments dans l’expression,  j’en ai
relevé deux ou trois dont un qui a été relevé par Antoine Augé. Vous osez parler de l’extension
du tramway vers Saint-Médard-en-Jalles, avec des actions qui seront développées en 2023-
2024, franchement mais comment vous faites pour oser dire cela ? Il  faut vraiment avoir un
sacré culot, il ne faut pas avoir peur de la réalité pour pouvoir dire cela alors que vous l’avez
arrêté. Le tramway est planté, les mots sont là pour dire autre chose mais vous avez souhaité
l’arrêter. 
Deuxième élément de culot assez intéressant, les contraintes nouvelles, on vient d’en parler,
nombreuses, seule contrainte nouvelle, on l’a dit tout à l’heure, c’est vraiment celle du prix des
fluides dont on peut considérer que c’est nouveau. On a un peu l’impression d’ailleurs quand
on vous entend dire cela, c’est un peu comme l’enfant qui trempe son thermomètre dans l’eau
chaude pour expliquer à sa maman qu’il a la fièvre, c’est un peu cela. Vous nous expliquez des
choses  mais  franchement  on  n’est  pas  dans  la  réalité.  Et  le  bon  moment,  c’est  « sans  les
contraintes extérieures,  les dépenses auraient baissé ». On a déjà dit  qu’il  n’y avait  pas de
contraintes  extérieures  supplémentaires  à  celles  de  d’habitude  en  gros,  on  préfère  cette
présentation-là et de le répéter, Monsieur Cases l’a répété dans sa présentation, vous l’avez
répété Monsieur le Maire en nous disant, voilà, on augmente mais si l’on avait fait autrement,
on n’aurait pas augmenté. C’est quand même curieux, c’est une drôle de manière de faire.

Je ne vais pas continuer trop longtemps, je pense qu’à un moment donné, il convient quand
même de conclure. Les conclusions que je vois, que je porte sur votre budget, je les redis,
globalement votre politique sonne creux, c’est clair, on aurait pu faire l’exercice dans beaucoup
de domaines. Cela sonne creux, il n’y a pas de matière derrière, il n’y a pas de densité, il n’y a
pas d’ambition, cela sonne creux.    
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Deuxièmement,  depuis  2020, quand l’on regarde maintenant,  c’est  votre deuxième budget
plein et entier,  vous êtes clairement aux manettes, ce qui s’est passé depuis 2020, on voit
quand même beaucoup de recul  et  d’abandon.  Le recul,  l’abandon de l’école de Cérillan,
l’abandon du tramway, l’abandon de Big Bang, la hausse des impôts, cela fait quand même
beaucoup de choses quand l’on regarde les décisions lourdes, pas celles des mots et de la
communication. On a aussi observé, toujours depuis 2020, quand même, une incapacité de fait
à  poursuivre les  grands projets.  Vous nous avez expliqué par exemple sur  la  Presqu’île  du
Centre, c’est pas moi, c’est l’autre, c’est la faute à d’autres événements. Concrètement vous
avez  une incapacité  à  poursuivre  des grands  projets  qui  se  manifestent très  clairement,  le
tramway d’ailleurs en fait partie mais vous êtes en co-responsabilité avec la Métropole sur cette
question. 
Et donc Monsieur le Maire, mes chers collègues, je crois que cela amène sur une conclusion
simple, c’est qu’après le temps des promesses démagogiques qui a été, pour une grande part,
votre  lot,  dans  votre  campagne  électorale,  on  voit  aujourd’hui  comment  c’est,  ce  budget
l’illustre bien, le temps des désillusions et je crois que l’on n’est pas au bout de ce mouvement
là. Je vous remercie.

Monsieur le Maire
Merci Monsieur Mangon. C’était  Noël,  on aurait  pu quand même...,  avec toutes ces belles
décorations quand on arrive au Carré. 
Plus sérieusement effectivement, vous l’avez dit, c’est toujours un exercice qui est un petit peu
logique, c’est que l’opposition cherche à démontrer pourquoi elle  ne souhaite pas voter le
budget de la majorité. C’est un exercice que l’on connaît fort bien. Je laisserai mes collègues,
notamment Bernard (Cases), Cécile (Marenzoni), Jean-Luc (Trichard), sur le logement, etc.
Mais sur les quelques points que vous avez évoqués, je suis un petit peu quand même surpris.
Je vais vous prendre un exemple sur les grands projets. Vous dites « les grands projets, vous
laissez tomber » etc. J’ai là le courrier de la Métropole puisque vous avez cité Presqu’île. « A
l’issue de plusieurs années d’études... », je vous passe les détails, « depuis les échanges avec le
Groupe Ariane,  les  contraintes  réglementaires  inhérentes  au  périmètre  de  protection  et  la
position ferme de refus des constructions envisagées par l’ingénieur des poudres et explosifs et
IPE ont conduit à la remise en cause de l’ensemble du projet de la procédure opérationnelle
initiée. » Je veux bien que vous nous en fassiez le reproche, le problème c’est que ce n’est pas
la municipalité, c’est un refus donc de l’IPE, je tiens le courrier à votre disposition, qui a conduit
le  Groupe  Ariane  à  surseoir  pour  le  moins  à  ce  projet,  et  en  tout  cas  à  le  ré-imaginer
différemment. 
Sur le centre-ville, j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire, les expropriations sont en cours, la
procédure, comme on dit, suit son cours et donc il n’y a nullement de volonté d’abandonner. 
Sur Berlincan, on a au contraire accéléré. D’ailleurs, on les voit encore la semaine prochaine et,
enfin, régler des problèmes qui étaient en suspens depuis très longtemps et qui n’avaient pas
été réglés hélas, notamment les répartitions de voiries, réseaux, entre la Métropole, la Ville, le
bailleur, etc, qui sont maintenant derrière nous.
Sonne creux, c’est une option. J’ai l’impression plutôt que cela fait peut-être un peu trop de
bruit à votre goût et que vous cherchez peut-être à l’atténuer, ce que je peux comprendre.
Mais,  quand  je  regarde  le  budget  tel  qu’il  a  été  présenté,  l’ambition  est  très  largement
supérieure à ce que vous avez pu faire pendant le mandat précédent. 
On arrive à un PPI qui va passer de 33 millions à 45, premièrement. Et, deuxièmement, on
passe d’un Codev où il y avait une trentaine de fiches, dont très peu ont abouti, à un Codev de
230 millions d’euros avec 70 fiches. 
On  va  avoir  sur  les  transports  en  commun  une  nouvelle  DSP  sur  laquelle  on  s’est  battu
chèrement. On en aura les résultats, on l'espère dès le mois de juillet. 
Nous allons avoir deux axes cyclables totalement nouveaux qui vont entourer la Commune,
Magudas,  Corbiac,  centre-ville  d’un côté,  les  quartiers  Ouest  vers  l’Aéroparc de l’autre.  Le
BHNS ou trambus qui va passer dans les quartiers Ouest alors que vous aviez prévu de l’arrêter,
ce  que  je  n’ai  jamais  compris,  d’ailleurs  le  Commissaire  enquêteur  non  plus,  Place  de  la
République. 
La Maison de la Petite Enfance qui est lancée dès cette année.
Les travaux à Gajac dont vous parliez beaucoup mais ils n’ont pas été faits. 
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De même que sur les écoles, vous dites toujours, l’école ceci, mais, la réalité, ce n’est qu’en 6
ans, vous avez dit « l’école, on verra plus tard quand on aura notre projet global d’écoles » mais
en attendant rien n’avait été livré. Donc, c’est peut-être cela un petit peu qui peut vous agacer. 
Sur Big Bang, en fait, on s’en n’est peut-être pas expliqué, c’est peut-être aussi ce qui peut
causer du trouble. D’abord, on n’a pas arrêté Big Bang. Quand on est arrivé,  Big Bang a été
arrêté,  comme  toutes  les  manifestations,  pour  cause  de  Covid,  tout  simplement.
Deuxièmement, les entreprises sont venues vers nous, notamment celles de l’aéronautique, y
compris,  sans  trahir  de grands  secrets,  le  Responsable  d’Ariane,  pour  nous dire que  vu le
contexte financier qu’il rencontrait, même si nous organisions quelques choses un peu limitées,
il  ne  participerait  pas  à  cette  manifestation.  Je  les  ai  interrogés  puisque  je  souhaite,  bien
entendu,  que  l’on  garde  une  grande  manifestation  autour  du  spatial  et  pourquoi  pas  de
l’aéronautique à Saint-Médard et les conditions dans lesquelles on pourrait reprendre cela. En
commun, nous nous sommes mis d’accord sur le fait que ce devrait être, dans la mesure où les
entreprises  ne  souhaitaient  pas  augmenter  leur  participation,  voire  même  la  supprimer
totalement, une manifestation de l’OIM Aéroparc principalement à Saint-Médard, mais aussi
avec nos voisins de Mérignac et du Haillan. Ce qui a d’ailleurs du sens, c’est évident puisque
nous avons un site Ariane au Haillan et des entreprises de l’aéronautique à Mérignac. Ce n’est
pas  la  peine  que  j’insiste  tant  c’est  évident.  Comme  dans  cette  année  où  l’on  a  eu  des
nouvelles du déconfinement seulement en juin, construire un programme était quand même
assez compliqué, il y a une année de transition qui les a amenées à la Latresne, qui est un site
sur lequel on les a envoyé avec la Région parce que c’est un site qui est facile à maîtriser dans
les  accès et  dans un contexte sanitaire un petit  peu particulier.  Donc,  la  ville  de Mérignac
comme la ville du Haillan y sont favorables, on est en train d’y travailler mais vous voyez bien de
quoi on parlait en début de Conseil, la situation sanitaire, donc ce type de manifestations, qui
sont  quand  même  coûteuses,  prenons  le  temps  qu’elles  se  déroulent  dans  de  bonnes
conditions. 
Sur  la  transition  écologique,  le  travail  qui  est  fait  est  majeur,  Cécile  (Marenzoni)  va  le
développer dans un instant. Vous disiez cela sonne creux. Je vous dis, on remplit, cela fait du
bruit parce qu’il y a beaucoup de trous dans la raquette de votre mandat précédent. Quand
vous parlez des prix de l’énergie, vous prenez avec un peu de légèreté les travaux dans les
bâtiments  et  les  écoles.  C’est  dommage quand même que ces  travaux,  on doive  les  faire
aujourd’hui parce que c’est quand même basique c’est-à-dire s’occuper d’isoler les bâtiments
publics,  c’est  quand  même l’alpha  et  l’oméga d’une  politique  de  réduction  des  dépenses
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre d’une commune. On ne peut pas dire
que  l’effort  ait  été  considérable  sur  les  énergies  renouvelables,  pas  davantage d’ailleurs
puisque après une progression sur un certain nombre d’années, cela s’était arrêté, mais mes
collègues le développeront très bien.
Sur  SRU,  j’entends votre observation et  d’ailleurs  je  ne veux pas nier  la  difficulté  qu’il  y  a
partout aujourd’hui dans la Métropole à sortir du logement social, notamment avec un prix du
foncier qui a explosé, mais votre explication n’est pas complètement convaincante parce que
SRU, c’est N-2, donc en fait on parle d’une pénalité sur l’année 2019 et il y aura toujours ce
décalage. Vous auriez pu, c’est dommage que vous ne l’ayez pas fait, prévoir des opérations de
surcharge foncière, ce que nous faisons cette année, justement pour éviter de nous pénaliser.
Or, cette année, on a la double peine. On a le fait que vous n’ayez pas fait la surcharge foncière
en 2019, donc on a une pénalité forte cette année et l’on doit inscrire une surcharge foncière
pour ne pas que cela recommence sans arrêt de cette façon. Jean-Luc (Trichard) vous dira cela
très, très bien. Au contraire, je vois très bien le projet, projet autour de transports en commun
efficaces  avec  le  BHNS,  que,  reconnaissons  le,  vous  n’avez  pas  porté,  que  nous  portons
maintenant et qui va aller jusque dans les quartiers Ouest, ce qui est extrêmement important
pour l’équilibre de notre Commune, sur un réseau cyclable qui va complètement changer de
dimension, sur un schéma immobilier de rénovation des bâtiments, l’étude nous a été livrée
cette semaine,  qui va amener des travaux considérables,  sur  une nouvelle  crèche,  la Petite
Enfance, qui va être faite à Louise Michel. Bref, l’ensemble des projets que nous portons vont
amener  encore  une  fois  un  niveau  d’investissement  beaucoup  plus  important  qu’à
l'accoutumée. Quant aux contraintes, il ne faut quand même pas les sous-estimer parce qu’au
total les mesures coût énergie, DGF, enfin tout ce qui a été évoqué, c’est 1,5 million, c’est
considérable parce que vous dites finalement vous restez à 4 millions, tout cela, c’est facile, etc.
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Je  vous  rappelle  que  l’on  a  perdu  vous,  et  nous  d’ailleurs,  en  2019,  1 million  d’euros  de
recettes et de dépenses supplémentaires liées au Covid et l’année d’après à peu près la même
chose. Donc, nous restons effectivement à un niveau d’épargne brute comparable, malgré le
Covid  et  malgré  l’explosion  des  dépenses  de l’énergie,  et  cela  me paraît  quand même à
souligner. 

Monsieur Trichard
Bonsoir à tous. Je vais revenir sur deux points. 
D’abord,  le  logement  social.  Vous  nous  affirmez  depuis  que  nous  sommes  élus  et  vous
l’affirmez  ouvertement  que  vous  avez  fait  plus  de  logements  sociaux  qu’il  n’a  été  fait
auparavant. J’ai les chiffres sous les yeux et je ne remonterai qu’au début du mandat précédent
à votre élection.
De 2008 à 2014 ont été réalisés un tout petit peu moins de 1 000 logements sociaux sur la
Commune. De 2014 à 2020 ont été réalisés moins de 600 logements sur la Commune.
J’ai les chiffres, ce sont les chiffres de la Préfecture. Donc arrêtez d’affirmer que vous avez
réalisé plus de logement social que cela n’a été fait auparavant. 
Ensuite, vous nous parlez de 2020 et 2021, vous savez très bien que dans ce cadre-là, 2020 et
2021, ce sont les programmes que vous avez lancés vous. Nous n’avions aucune capacité en si
peu de temps, à lancer des programmes de logement social sur notre Commune. Et, Monsieur
le  Maire  l’a  rappelé,  il  est  très  difficile  dans  le  contexte  actuel,  compte  tenu  de l’énorme
pression sur le prix du foncier que nous avons sur notre Commune, de lancer des logements
sociaux en abondance. D’ailleurs, l’État n’y arrive pas, l’État essaie de le faire mais ne nous aide
pas beaucoup dans ce domaine. Donc, vraiment, je ne comprends pas votre volonté de vouloir
tricher sur ces chiffres-là, qui sont officiels. 
Ensuite, vous avez rappelé les trois grands projets, Monsieur le Maire vous a dit ce qu’il en
était. Sur la Presqu’île, je suis surpris de votre méconnaissance d’un tel dossier et notamment
de la non prise en compte de l’avis de l’IPE dans ce domaine. Vous qui étiez Président du
Conseil  d’Administration  de  La  Fab,  vous  aviez  certainement  la  capacité  à  avoir  ces
informations avant de lancer toute une étude, qui a duré plusieurs années, et qui n’aboutit à
rien  du  tout.  Alors,  nous  reprocher  que  ce  soit  abandonné  par  ArianeGroup  parce  que
l’inspectrice des poudres et explosifs n’admet pas la mise en place de 270 ou 300 logements
dans ce domaine, c’est un peu fort.

Madame Marenzoni
Monsieur le Maire, chers collègues, chères habitantes et habitants.
Pour le  deuxième budget  de notre mandat,  nous actons aujourd’hui  une réelle  montée en
puissance  du volet  transition  écologique  tant  dans  le  volet  énergétique  que  dans  le  volet
écologique. Je compléterai juste le propos de Bernard Cases, qui a déjà été très complet sur
l’ensemble des actions qui seront menées en transition écologique, et rappeler que d’un point
de vue de la méthode pour le budget 2022 et en préparation, le service transition écologique a
été systématiquement associé à toutes les actions qui y sont détaillées. 
Cette ligne verte réunit des projets particulièrement vertueux et elle dépassera les 2 millions
d’euros. Nous envisageons même, si cette autorisation de programme ne suffisait pas d’ici la fin
du mandat, d’en voter une nouvelle. Ce n’est donc pas une question de s’arrêter ou pas à 8
millions d’euros pour le mandat. Ces 2 millions d’euros marquent la réalité d’une dynamique de
lien  du  service  transition  écologique  avec  tous  les  services  et,  plus  particulièrement,  pour
l’année qui vient, avec l’éducation, la culture, le sport, les services techniques. Il s’agit là d’un
réel travail de transversalité qui porte ses fruits dès la deuxième année du mandat. 
Je vais prendre deux exemples tout simplement pour la ligne verte pour dire et expliquer à nos
concitoyens combien les actions et les projets proposés dans cette ligne verte sont différents.
Pour compléter le propos de Monsieur Claude Joussaume, qui a évoqué l’éclairage public et la
poursuite  du  remplacement  des  éclairages  à  hauteur  de  300 000 €,  dès  2022  un  nouveau
marché permettra d’acquérir des éclairages dotés d’une colorimétrie favorable à la biodiversité.
Je ne crois  pas que c’était  le  cas par le  passé.  En effet,  par  le  passé les  renouvellements
d’éclairages se faisaient avec des spectres qualifiés et mesurés en kelvin entre 3 000 et 6 000. A
partir de 2022, nous ne commanderons plus d’éclairages de la sorte mais tous les spectres
seront inférieurs à 3 000 kelvins. Donc, effectivement, pour les éclairages, le montant est de

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



300 000 € mais ce ne sera pas le même éclairage que par le passé,  ce sera réellement un
éclairage de transition écologique.
Un deuxième exemple, par exemple l’école de Cérillan, vous nous dites le projet semble le
même Monsieur Mangon. Les habitants et les habitantes, qui ont participé au groupe d’étude
de projet, savent pertinemment que le travail qui a été mené sur la cour de l’école est un travail
de désimperméabilisation, création de zones de pleine terre, retour du cycle de l’eau sur cette
cour qui était souvent inondée. Le projet a été tellement bien mené qu’il a permis de décrocher
une subvention auprès de l’agence de l’eau Adour-Garonne à hauteur de 40 000 €. Peut-on
dire que ce projet est le même que celui qui aurait été mené par le passé ? Je ne crois pas. 
Je pourrai vous passer par le détail l’ensemble des actions et des projets posés dans la ligne
verte. Ils sont profondément vertueux. 
Pour ce qui est de l’isolation des bâtiments, nous nous appliquons à rechercher des matériaux
bio-sourcés, donc là aussi il y a tout un travail en lien avec le service des marchés, en formation
des agents, et c’est un travail très long et très réjouissant de transversalité avec l’ensemble des
services. C’est donc avec infiniment de plaisir que je peux les remercier parce qu’ils ont pris à
cœur d’intégrer dans tous leurs marchés ces éco-conditionnalités pour arriver aux projets les
plus vertueux possibles. 
Notre engagement reste donc entier, les mesures du pacte pour la transition avancent et je
m’en réjouis tous les jours. 

Monsieur Cases
Je suis toujours un peu désespéré quand Monsieur Mangon fait référence au passé. C’est vrai
que l’on a vingt ans de vie commune ou presque cette année. Je n’en tire aucune gloriole. J’ai
calculé que cela faisait le vingt-et-unième budget dont on parlait, soit je le portais, soit j’en
discutais. 
Très rapidement, quatre ou cinq précisions. Lorsque j’ai parlé de la police municipale, je suis
désolé Marie-Odile Picard, vous ne m’avez pas écouté. J’ai parlé de quatre agents sur le terrain
qui, donc, passaient de quatre à neuf parce que c’est bien de cela dont il s’agit. 
En ce qui concerne le personnel, on peut toujours faire des leçons, il n’y a pas de problème. Le
constat que je fais c’est que, systématiquement, lorsqu’il y a des recrutements envisagés, on a
toujours une demande qui est faite en interne. On essaye d’abord de voir s’il n’y a pas, en
interne, des ressources et nous ne mettons pas en concurrence le personnel qui est déjà en
place avec, éventuellement, des propositions extérieures. On ne va « à l’extérieur » que s’il n’y
a pas de possibilités en interne et je pourrais démultiplier les exemples de situations où l’on a
effectivement  retenu  des  personnes  qui  étaient  déjà  en  place  pour  prendre  de  nouveaux
postes. 
En ce qui concerne la précarité, je  peux tout entendre, tout entendre, sauf qu’en arrivant en
2021, on a découvert qu’il y avait des gens, qui étaient là depuis 2015, et qui étaient vacataires,
et on a trouvé cela strictement insupportable que de se dire que, de six mois en six mois, ces
personnes  se  retrouvaient  à  ne  pas  savoir  si,  effectivement,  ils  auraient  la  possibilité  de
continuer à travailler.  Soit au bout de six mois, on dit à ces personnes qu’elles ne font pas
l’affaire  mais  on  ne  peut  pas  renouveler  indéfiniment  des  contrats  de  travail  vis-à-vis  de
personnes. Donc, on y a mis fin de façon définitive. Pour le reste, c’est vrai que l’on travaille sur
la question des vacataires, on n’a pas de solution miracle, si on l’avait et si vous l’aviez eue,
peut-être que vous l’auriez mise en œuvre. Donc, on va travailler là-dessus avec les syndicats et
avec les personnels, pour essayer d’améliorer ces situations des vacataires. Je vous rassure, je
ne vous donnerai pas de statistiques sur ce que l’on a fait par rapport à vous, ce que vous avez
pu faire. Cela ne m’intéresse pas.
En ce qui concerne la loi SRU, je trouve assez fantastique votre discours parce qu’en définitive,
puisque vous parlez du passé, lorsque vous êtes arrivé en 2014, vous avez eu trois années où
vous n’avez eu aucune pénalité de loi SRU parce que le passé était passé par là si j’ose dire.
C’est-à-dire qu’en fait vous aviez eu effectivement des équipes qui avaient fait du logement
social  et qui vous évitaient ces lois,  ces pénalités.  Nous,  on arrive,  on a les pénalités  et la
nécessité de recharger, d’une certaine façon, avec les surcharges foncières, pour éviter par la
suite ces pénalités. 
En définitive, vous évoquez ce deuxième mandat. J’ai fait un petit tour aussi sur le deuxième
mandat, qui était le vôtre, 2016, c’est un peu désolant d’être obligé de revenir là-dessus mais,
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après tout, vous parlez beaucoup du passé et de ce que j’ai pu faire, j’en suis un peu désespéré
véritablement de me dire que vous en soyez là. En définitive, 2016, c’était quoi ? Une hausse
des impôts de 5,4 % et sur la taxe d’habitation et sur la taxe foncière, alors vous pouvez nous
seriner notre augmentation de l’année dernière mais, un, elle n’a porté sur la taxe foncière et à
un moment où la taxe d’habitation disparaissait, ou totalement ou en partie, pour les habitants.
Par ailleurs, en matière d’investissements, quand vous dites « cela sonne creux », nous sommes
à 12 millions  d’investissements réels cette année, ou plus exactement d’équipements,  vous
étiez à 6,2. C’est vérifiable, il n’y a pas de souci. Tout ça pour dire si vous voulez, je ne suis pas
dupe et nous ne sommes pas dupes, en définitive, du discours qui est le vôtre, le but c’est de
faire un peu la mousse, c’est de, quelque part, être virulent voire violent dans votre discours,
peut-être pour cacher un manque d’arguments.

Monsieur Morisset
Merci.  Je m’abstiendrai  sur  ce budget.  On avait  déjà évoqué cela l’année dernière et  cela
continue. Tout à l’heure, Monsieur Mangon a parlé de greenwashing, je suis toujours très, très
inquiet  sur  la  résilience  alimentaire  et  sur  la  capacité  qu’a  notre  Ville,  et  notre  Métropole
indirectement,  à  répondre  demain  à  la  pénurie  des  aliments,  à  la  fois  derrière  toute  la
complexité de la ressource en énergie et à la fois aussi sur tout ce qui est évolution du climat
puisque l’on est d’un côté avec des pénuries en eau, on met en danger la ressource en eau en
particulier avec la déviation du Taillan, on est aussi en augmentation des températures ce qui
veut dire qu’il y aura de plus en plus de difficultés à avoir des fruits et des légumes et on l’a
déjà constaté cette année par exemple. Il y a beaucoup de gens qui commencent à se plaindre
que  ce  n’était  pas  forcément  une  année  à  fruits.  Effectivement,  il  y  a  des  changements
climatiques qui sont plutôt inquiétants. Quand on sait que le rapport du GIEC, éventuellement,
on commence à anticiper des hausses de températures de plus de 7° à fin 2100, c’est quand
même très inquiétant aujourd’hui de la façon dont on aborde avec une vision et surtout une
ambition  « écologiste »  de  cette  liste,  dont  je  faisais  partie,  pour  l’instant  on  ne  tient  pas
compte de cette urgence de la résilience alimentaire parce qu’il faut du temps aussi, à créer
des emplois, il faut du temps à mettre en place une terre arable. Or, aujourd’hui, on est plutôt
dans la  destruction des terres puisque l’on a des projets  tels que Technowest Aéroparc et
autres. Aujourd’hui, on n’est pas du tout dans la recherche de résilience alimentaire et c’est
plutôt inquiétant. C’est juste un rappel.
Pour le reste, évidemment, les choses évoluent comme elles peuvent le faire. On voit bien que
ce qui manque en particulier du côté du budget, c’est qu’il y a encore une grosse lacune à
essayer de faire rentrer le budget participatif, c’est 148 000 € mais c’est infime. On est plutôt
dans des ajustements. J’aimerais mieux que l’on travaille encore plus sur les véritables projets
qui touchent la Ville. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire mettre réellement le paquet sur des
vrais budgets où vraiment les Saint-Médardais seraient impliqués sur de la co-décision. Je vous
remercie. 

Monsieur le Maire 
Merci beaucoup Marc (Morisset), donc abstention sur le budget.

Monsieur Joussaume 
Bonsoir chers collègues et chers internautes.
Ce budget est notre deuxième budget du mandat. Il confirme nos engagements sur nos idées
fortes liées à la transition écologique au travers de la ligne verte et l’amélioration de notre
patrimoine bâti et de nos infrastructures urbaines. 
Sur le patrimoine bâti en lien avec le schéma directeur immobilier, que l’on appelle SDI dans
notre langage,  nous pouvons dresser une cartographie précise de nos 136 bâtiments pour
appréhender des enjeux du décret tertiaire, c’est une loi qui va arriver qui nous impose des
économies d’énergie fortes, et à l’amélioration énergétique afin de contenir nos dépenses de
fonctionnement dues aux fortes augmentations du coût de l’énergie et réduire notre empreinte
environnementale notamment carbone. Pour montrer notre engagement et notre volonté, je
prendrais des exemples dans trois domaines forts de notre politique. 

Tout d’abord, l’éducation. Je suis surpris de vos remarques parce que vis-à-vis de l’isolation
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c’est dommage que l’on soit obligé, encore aujourd’hui, d’en faire. En dehors du maintien du
niveau d’investissement sur l’entretien et l’amélioration de notre patrimoine des écoles, seront
ciblés,  tout  d’abord,  la  continuité de la  rénovation de l’école de Cérillan  avec des travaux
d’isolation et le lancement de tous les dossiers administratifs de rénovations, conformément
aux conclusions du groupe d’études projets, le GEP, sur l’école, porté par Madame Canouet et
le service éducation. L’école Montaigne avec un plan d’investissement de plus de 450 000 €
pour  des  travaux  d’isolation  par  l’extérieur,  le  changement  de  menuiseries  extérieures  par
exemple et l’école de Corbiac avec une rénovation de la cour autour de trois axes : le jeu pour
les enfants, ensemble c’est-à-dire tous les enfants quelque soit leur sexe ou leur handicap aussi
s’il y en a, et la nature, ce projet avec un financement de 150 000 €, toujours au travers d’un
groupe d’études de projets qui est lancé depuis cet été au niveau de l’école de Corbiac. 

Le deuxième point est sur le sport. Après la rénovation cette année du Cosec et  du parquet
pour nos équipes de basket, l’année 2022 mettra l’accent sur la rénovation du stade Monseau.
Cette rénovation inscrite dans notre désir d’être une Ville d’accueil pour la coupe du monde de
rugby 2023.  Cet  ensemble verra  donc  une rénovation  complète  des  vestiaires,  bureaux et
création d’une salle de musculation et d’un espace de réception. Un accent fort sur la réduction
de la consommation d’énergie : isolation par l’extérieur, changement des menuiseries, sur la
production par auto-consommation d’électricité et via une installation photovoltaïque, on va
donc produire l’énergie verte, et aussi sur l’accessibilité avec un réaménagement de la tribune
et la création d’un ascenseur. Ce projet, construit en lien direct avec le SMRC, avec Karine
Guérin et le service des Sports, pour un investissement dans notre PPI de 3,5 millions. Donc cet
investissement plus lourd, c’est vrai,  vous l’avez remarqué, moi aussi,  que ce que l’on avait
prévu, c’est aussi dû à une hausse importante des matériaux, dû à la reprise, qui est de l’ordre
de plus de 20 %, et puis,  il  y a aussi, par rapport à la recherche de matériaux bio-sourcés,
comme le disait Cécile (Marenzoni) tout à l’heure, pour avoir une meilleure isolation de nos
bâtiments. 
En plus du stade, les travaux du Centre hippique seront terminés avec un budget de 270 000 €
pour cet exercice. Des investissements sur Magudas, les Biges et sur les terrains de sports pour
des remises en état et des investissements seront réalisés.

Vis-à-vis de la Culture, ce sera le troisième point. On verra là aussi des engagements forts pour
une  rénovation  profonde  de  la  salle  Louise  Michel  en  dehors  donc  des  rénovations
énergétiques, un aménagement intérieur en lien avec les usagers et les utilisateurs. 
Pour la Maison de l’Ingénieur, des travaux de maintien du bâti, ce que disait tout à l’heure
Bernard Cases, seront engagés sur la toiture, dans l’attente des autorisations de création d’un
ERP, donc un établissement recevant du public,  et des projets culturels liés à ce lieu-là. Je
rappelle que la Maison de l’Ingénieur est dans le polygone de sécurité et donc on ne peut pas
créer d’ERP à cet endroit-là.

En  dehors  de  ces  trois  points,  sur  l’espace  à  Caupian,  le  hangar,  qui  a  été  sinistré,  sera
reconstruit avec des objectifs de stockage, bien sûr il y a une création d’espace de vestiaires et
un  réfectoire  pour  les  agents  de  cadre  de  vie  en  particulier.  Là  encore,  une  solution
photovoltaïque permettra de produire de l’électricité pour de l’auto-consommation. 
Sur le bâti, je terminerai sur le lancement du projet Petite Enfance, ce projet ambitieux quant à
sa  conception  et  notre  ambition  de  mieux  accueillir  le  plus  de  jeunes  enfants,  verra  sa
réalisation de sa programmation et le lancement de sa maîtrise d’œuvre en 2022. 
Sur les infrastructures urbaines, notre Commune sera impactée par les travaux de création des
stations du BHNS, dit Bus Express maintenant par Bordeaux Métropole, de l’entrée de Ville
jusqu’à l’Hôtel-de-Ville. Il y aura donc pas mal de travaux et je m’en excuse déjà auprès des
habitants mais c’est pour le bien de tous après. 
En lien avec le contrat de co-développement de Bordeaux Métropole, la poursuite des travaux
sur  Léon  Blum,  les  aménagements  sur  Blaise  Pascal,  la  sécurisation  de  l’établissement
Emmanuel d’Alzon situé au giratoire Mazeau, la création d’une voie cyclable entre le giratoire
Mazeau et Magudas pour aboutir à long terme à une continuité cyclable entre les 5 chemins et
Picot,  le  fonds  d’intérêt  communautaire  nous  permettra  de  réaliser  des  travaux
d’aménagements en particulier  sur  Noël Lacoste,  Aurel  Chazeau,  Maurice Lestage.Tous ces
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investissements, en lien avec la Métropole,  engagent  notre Municipalité sur la création des
espaces verts et boisés sur ces axes, l’installation et le renouvellement des éclairages publics et
les enfouissements des réseaux Télécom, basse tension et éclairage. 

Conformément à notre volonté de rendre notre Ville plus accessible, avec Nicolas Deau, nous
lancerons, en début 2022, les études pour établir  notre plan de mise en accessibilité de la
voirie et aménagement des espaces. Une fois fini, normalement fin 2022, ce plan sera validé en
Conseil Municipal. 
Nos engagements  en matière de rénovation d’éclairage public,  je  ne reviendrai  pas sur  le
spectre lumineux qu’expliquait Cécile (Marenzoni) tout à l’heure, se poursuivront à hauteur de
300 000 € soit 300 points lumineux sur les 60 000 de notre Ville. Aujourd’hui, un tiers de ces
points lumineux ont été remplacés. Fin 2022, nous devrions terminer les mats de 3,5 mètres, un
plan d’action sera réalisé pour les mats de 8 mètres. Ces engagements sont accompagnés aussi
par  une volonté de moyens,  avec l’embauche d’un agent  qui  a eu lieu  l’an dernier,  sur  le
budget  de l’an dernier  mais  qui  a  été fait  cette année en fin d’année,  dans ce service en
octobre 2021, et l’utilisation de matériels plus adaptés pour être plus efficaces au niveau des
interventions. 

Chers internautes, chers collègues, vous pouvez voir concrètement ces actions et les enjeux
pour notre Commune. Je remercie le travail et le sérieux des agents engagés dans ces actions
pour accompagner nos projets et répondre aux préoccupations des usagers de notre Ville. Je
laisse maintenant la parole à Françoise Fize pour présenter le projet sur la cuisine centrale et
l’alimentation. Merci de votre attention.

Monsieur Royer 
Excusez-moi, je n’ai pas l’habitude de prendre la parole à tort et à travers mais je ne peux pas
laisser Monsieur Mangon parler, comme il l’a fait, du logement social. Il se présente comme le
chevalier blanc du logement social, outre les contre-vérités qui ont été dressées par Bernard
Cases sur la production de logements sociaux pendant son mandat, je pense qu’au cours du
premier  trimestre 2022, nous ferons un bilan  de l’évolution du logement  social  sur  l’année
2021, donc on pourra se poser les bonnes questions à ce moment-là. Mais, je voudrais quand
même rappeler à Monsieur Mangon qui se plaît à rappeler, notamment à Monsieur Cases ses
paroles  passées,  de toute la campagne odieuse qu’il  a mené auprès des riverains  du futur
projet  l’Orée  du  Médoc,  en  utilisant  des  mots  pour  qualifier  les  futurs  habitants  de  ces
logements sociaux, je pourrai vous les montrer, j’ai gardé les documents de Monsieur Mangon,
vous étiez encore en campagne électorale, en campagne municipale et vous avez fait peur à
tous les riverains en traitant les futurs habitants de l’Orée du Médoc de barbares. Vous avez une
vision apocalyptique,  Monsieur Mangon, maintenant vos propos sur le logement social sont
déplacés, vous n’avez aucune mémoire.

Monsieur Mangon
Monsieur le Maire, je ne peux pas tolérer cela, c’est de la diffamation. Je ne peux pas tolérer
les propos de Monsieur Royer. J’admets le débat, on peut dire tout ce que l’on veut, on ne
peut pas mentir, je n’ai jamais, je ne sais pas comment Monsieur Royer vous pouvez imaginer,
mis à part si vous me diabolisez tous les jours et que vous lancez des fléchettes dans ma photo
en vous disant que je suis un fou furieux, comment vous pouvez imaginer une seconde que j’ai
tenu de pareils  propos ? C’est  scandaleux et  si  je croisais  quelqu’un qui  tenait  des propos
pareils, je serai le premier à vraiment m’en insurger et à trouver cela scandaleux. Donc, ce que
je trouve scandaleux, taisez-vous, vous venez de parler, c’est que vous osiez faire cela et si vous
avez des choses à me dire, trouvez moi ces écrits, sinon, je vous mettrai en diffamation. C’est
scandaleux Monsieur Royer, je n’ai pas l’habitude de m’adresser comme cela à vous, je vous
trouve d’habitude avec vos idées mais au moins correctes mais là c’est totalement incorrect.
Quant à Monsieur Joussaume qui nous explique que vous êtes, comment dire, pas dans les
mêmes propos du tout, mais quand vous nous expliquez que vous êtes finalement très friand
de proximité, que vous faites tout très bien,  vous nous avez parlé d’éclairage public tout à
l’heure,  je  peux  vous  dire  que  j’ai  beaucoup  de  remontées  de  riverains  qui  par  exemple,
notamment  dans  le  quartier  de  Corbiac,  notamment  dans  le  quartier  de  Villagexpo,
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m’expliquent que, depuis plus de cinq mois, il y a des lampadaires qui ne fonctionnent pas,
qu’après vous avoir sollicité, vous, ou Monsieur le Maire et bien d’autres, un certain nombre de
fois, il ne se passe toujours rien. Où est la proximité ? Où est l’efficacité de votre politique en
matière,  par exemple,  d’éclairage public,  puisque c’est  vous qui  me citiez ?  Si  vous voulez
donner le bâton pour vous faire battre Monsieur Joussaume, il n’y avait pas mieux à faire que
cela, Corbiac et Villagexpo en particulier.

Monsieur le Maire
Veillons à travers nos polémiques à ne pas mettre en cause le travail des services parce que je
le dis, que ce soit Monsieur Desbieys ou aujourd’hui Benoît Lesbats, Céline Perpère, et toutes
les équipes des services techniques,  qui sont en permanence sur le front, pour répondre à
toutes les sollicitations. C’est vrai qu’elles sont nombreuses mais ne laissons pas penser qu’il y
aurait un laisser-aller dans le traitement de tout cela.

Madame Picard
Monsieur le Maire.
Je voulais simplement revenir sur les propos de Monsieur Joussaume, tout à l’heure en début
de Conseil, lorsqu’il a dit qu’à sa connaissance il n’y avait plus de secteur sur lesquels il y avait
des pannes d’électricité. Je suis désolée de vous contredire, j’ai durant ce Conseil, interrogé un
citoyen qui m’avait alerté sur la situation Allée du Pont de la Pierre, notamment sur les parkings
de la Résidence la Salamandre, qui sont toujours plongés dans le noir. Il y a donc encore des
secteurs, et j’en ai la preuve ce soir, qui sont toujours dans le noir. 
En ce qui concerne les logements, j’ai écouté avec beaucoup d’attention Monsieur le Maire vos
propos en ce qui concerne la Presqu’île du Centre et Cassy Vigney. Vous nous avez dit que les
expropriations sont en cours,  que la procédure est  toujours d’actualité et  que vous n’aviez
nullement la volonté d’abandonner les projets donc de Cassy Vigney et de la Presqu’île du
Centre. Je vais me permettre de vous rappeler ces deux documents, qui sont vos documents
de  campagne.  Le  premier  était  un  document  émanant  de  « Saint-Médard  pour  vous  avec
Stéphane  Delpeyrat »,  vous  écriviez  « arrêter  les  projets  de  construction  Renaissance  pour
verdir le centre-ville avec un espace totalement dédié à Cassy Vigney et un parc public aux
allées Dordins ». Dans le document que vous avez co-écrit avec Madame Marenzoni, vous aviez
écrit parmi vos projets « stoppez les gros projets Cassy Vigney, le Bourdieu et Allées Dordins et
empêchez  les  expropriations  en cours ».  Donc,  vous  l’avez  écrit  me semble-t-il  et,  en  fait,
aujourd’hui que constate t-on ? Les projets pour l’instant, en ce qui concerne la Presqu’île du
Centre, vous nous dites « ce n’est pas de notre faute », et bien, j’aimerais bien le croire. 

Monsieur le Maire
Merci Marie-Odile (Picard). En tout cas, vous avez de très bonnes lectures, que je conseille à
tous pour Noël, c’est d’excellentes références. Plus sérieusement, je pense, involontairement
bien sûr, vous m’avez mal compris. Sur Dupérier comme sur Cassy Vigney d’ailleurs, il y a trois
sujets qu’il ne faut pas faire semblant de mélanger. Il y avait des procédures, qui étaient en
cours, sur le Bourdieu d’une part, sur Cassy Vigney d’autre part. Par ailleurs, il y a un terrain qui
est propriété d’ArianeGroup sur Dupérier. Donc, ce sont trois sujets très différents. 
Sur le Bourdieu, on est sur un classement, d’ailleurs vous y avez participé, je le reconnais, en
zone naturelle, très bien. De toute  façon, sur le Bourdieu lui-même et les vingt hectares qu’il
constitue, il  n’y aura pas de projet,  par définition,  c’est une zone naturelle.  Donc, il  y aura
simplement un parc public pour que les gens puissent y accéder, nous l’espérons, et reste la
Chartreuse, qu’il faudra effectivement traiter, mais qui est en procédure de vente forcée, qui est
encore un petit peu longue. 
Sur les expropriations, effectivement, les personnes qui n’avaient pas  signé de promesse de
vente,  par  exemple  Madame  Vauzelle  et  d’autres  qui  ne  souhaitaient  pas  vendre  à  des
promoteurs, ont été effectivement enlevées du périmètre. 
Pour le reste, les procédures sont en cours, et, effectivement, elles aboutiront mais ce n’est pas
parce que l’on ne reprend pas mot pour mot le projet qui était le vôtre, et qui avait sans doute
son  intérêt,  mais  qui  n’était  pas  le  nôtre,  que  l’on  n’a  plus  de  projets.  On a  des  projets
différents.  Effectivement,  il  y  a  un  vrai  changement  sur  la  transition  écologique.  On  ne
construira plus comme cela a été construit par le passé, et c’est d’ailleurs, la base de la charte
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qui  vous  a  été  présentée,  qui  a  été  travaillée  avec  notamment  Chloé  Baudard,  mais  pas
seulement puisqu’il y a beaucoup d’habitants qui ont participé à son élaboration. Donc oui, il y
a le changement c’est-à-dire, d’une part, de dire les choses telles qu’elles sont et non pas de
raconter sans arrêt, c’est très joli en terme de « com », des grands projets mirifiques mais qui en
réalité n’avaient aucune chance d’aboutir dans les délais que vous aviez prévus et qui n’avaient
même  pas  de  chance  d’aboutir  du  tout,  quand  on  regardait  cinq  minutes  la  situation
géographique du projet Dupérier en terme de logements, on voyait bien qu’à un moment il y
aurait un tout petit problème avec le périmètre de la poudrerie. Donc, oui sur Cassy Vigney, il y
aura des choses mais pas ce qui avait été prévu et ce que vous aviez prévu dans cette ampleur.
On fera dans l’esprit  qui  est  le  nôtre,  de limiter  l’artificialisation,  de construire de manière
écologique et différente, de manière plus sociale également.  Sur Dupérier,  vous savez cela
dépend du Ministère de la Défense. Nous on souhaite, et on le fera avec le Département, faire
l’acquisition en ZPEN de la partie verte, là où il y a la passerelle à l’entrée historique derrière les
Allées Dordins. Donc, l’acquisition sera faite, si ArianeGroup confirme qu’il est vendeur. C’est
un propriétaire privé, je n’imagine pas, et vous non plus, que vous seriez favorable, à ce que
l’on s’engage dans des procédures d’expropriation vis-à-vis d’ArianeGroup. Je pense que ce
serait quand même très compliqué. 

Par ailleurs, en face, sur la Maison de l’Ingénieur, nous, on a un certain nombre de projets que
l’on veut débattre, d’ailleurs, à la fois au Conseil ici et puis avec la population. On a un petit
contretemps c’est  que,  effectivement,  le polygone d’isolement  longe le Parc de l’Ingénieur
mais  il  fait  un retour  pour  englober  la  Maison de l’Ingénieur  et  il  repart.  On a été obligé
d’écrire, là encore, à l’IPE mais c’est dommage que l’on soit obligé de le faire maintenant mais,
qu’importe, on le fait. Donc oui, il y a un changement par rapport au projet que vous portiez
mais par rapport au projet que nous portons, non, il n’y en a pas. La seule surprise, enfin demi-
surprise parce que connaissant un peu la législation, les responsabilités qu’auraient pu prendre
un Ministre de la Défense quel qu’il soit ou un IPE, en construisant 300 ou 400 logement là où
vous aviez prévu de le faire, on pouvait quand même s’attendre, surtout suite à ce qui s’est
passé en Normandie récemment malheureusement, à ce qu’ils hésitent un petit peu avant de
signer. C’est ce qui s’est produit, point. Donc, nous, si il y avait eu cette poursuite du projet, la
Métropole, j’avais leur accord pour poursuivre l’achat pour 6 millions d’euros du terrain, tel que
cela avait été écrit à la société ArianeGroup, et j’ai eu l’occasion d’échanger beaucoup avec eux
sur le sujet, on n’aurait pas repris le projet exactement tel qu’il était prévu. On avait beaucoup
retravaillé avec la Fab, que je remercie d’ailleurs parce qu’elle a fait un travail énorme là-dessus.
Simplement, aujourd’hui, ce projet est bloqué parce qu’il n’y a pas d’autorisation administrative
qui permette de le faire aboutir. 
Et sur Cassy Vigney, on travaillera avec les habitants du quartier également la définition d’un
projet d’aménagement urbain mais qui ne sera pas, là encore, ce qui était prévu. Donc, vous
voyez, cela ne veut pas dire que c’est tout ou rien, que c’est fini ou que cela continue. Il y a des
projets qui peuvent se poursuivre mais que l’on fera différemment. 
Je suis vraiment très content vraiment de ce que j’ai entendu des collègues parce que l’on voit
bien, au contraire, l’ambition. D’abord, on a jamais dit,  on va faire table rase du passé. Au
contraire, regardez PMF, il sera livré en mai, c’est vous qui avez lancé ce projet. On a repris un
certain nombre de réflexions en cours même si ce n’était que des réflexions. Quand vous parlez
du stade, parce que c’est un petit peu facile votre méthode, vous dites on y avait pensé, mais
vous savez très bien, comme moi, vous avez été Maire Monsieur Mangon et vos collègues ont
été dans l’exécutif, qu’en permanence il y a des projets sur tout dans une ville. Il y a toujours
des  projets  pour  refaire  telle  salle,  tel  autre,  le  stade,  la  piscine,  que  sais  je  encore ?  Le
problème, c’est de le faire, or, vous n’avez pas fait, pendant ces six ans, grand-chose. Nous
sommes même obligés de faire les travaux que vous aviez vous-même prévus, c’est vous dire si
nous  sommes  généreux  et  cela  ne  nous  empêche  pas  de  développer  une  politique  très
ambitieuse, avec les métropoles de transports, d’activités économiques avec la fin de Galaxie
que vous aviez lancée, Way4Space que vous aviez également initié, également d’élargir une
nouvelle zone d’activités, d’avoir une politique sociale très différente, une nouvelle politique
culturelle et quel changement sur la démocratie, et sur la proximité, sur l’école, ce que nous
faisons sur Coup de Pouce et sur la transition. Vous aviez reconnu vous-même que, finalement,
sur le mandat précédent, vous n’avez pas fait grand-chose. 
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Quant au Tramway, je vous rappelle à nouveau qu’il est bien au schéma de mobilité. La vraie
différence, entre ces deux mandats qui se succèdent, c’est que nous le BHNS ira jusqu’aux
quartiers ouest, sans pour autant renoncer au tramway. D’ailleurs, maintenant qu’à la Métropole
il y a un nouveau bureau, ce dont je me félicite, je suis sûr que cela va même accélérer le
dossier. 

Madame Fize
Monsieur le Maire, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs.
Avant d’évoquer 2022, je voudrais revenir rapidement sur l’année qui vient de s’écouler. Malgré
le  contexte  sanitaire,  malgré  les  difficultés  d’approvisionnements  liées  aux  dérèglements
climatiques, l’équipe de la cuisine centrale a maintenu la production de 3 000 repas par jour,
repas  à  destination :  des  enfants  des  écoles,  des  enseignants,  des  animateurs,  des  agents
municipaux,  des  résidents  de  Flora  Tristan,  des  personnes  âgées  de  Saint-Médard  et  des
communes avoisinantes adhérentes à l’association d’Aide à Domicile du Haut Médoc. Cette
production est distribuée et mise en valeur par les agents des sites de restauration dans les
écoles, les agents de la résidence autonomie et les chauffeurs-livreurs de l’ADHM. C’est grâce à
leur engagement que le service de restauration collective contribue au bien-être et à la santé
des différentes catégories de convives. Nous les en remercions toutes et tous. Nous savons que
nous pouvons également compter sur eux pour mettre en œuvre en 2022 des menus incluant
plus de produits de qualité labellisée, plus de produits bio, tout en recherchant une proximité
de production qui respecte les ressources naturelles et permet un revenu juste et digne pour
les  producteurs  et  les  éleveurs.  La composition des repas continuera  à être au centre des
attentions  de  toute  l’équipe.  Cela  demande  une  connaissance  fine  des  filières  et  des
intervenants mais  surtout une réactivité de tous les  instants de la part  des services.  Seront
également  poursuivies  les  actions  d’éducation  au  goût  bousculant  parfois  les  habitudes
alimentaires. L’accent sera mis sur la lutte contre le gaspillage alimentaire avec une étape de
diagnostic via l’installation des tables de tri pour ensuite agir afin de limiter au maximum ce
gaspillage alimentaire. 
Je terminerai en soulignant qu’au sein de la Métropole, le Conseil Consultatif de Gouvernance
Alimentaire a entrepris un travail et je m’étonne que Monsieur Morisset soit si inquiet parce
qu’il est tout de même Conseiller Métropolitain et j’ai l’impression qu’il ignore cette démarche.
Donc, ce travail a été entrepris avec tous les acteurs de la thématique alimentation, les élus et
les  services  concernés.  Il  nous  amènera  à  définir  une  stratégie  de  résilience  agricole  et
alimentaire à l’échelle de la Métropole. Les élus et les services de Saint-Médard participent
activement à ce travail car autour de la question de l’alimentation s’agrègent les enjeux des
défis  environnementaux,  les  enjeux  de  santé  publique,  de  justice  sociale,  d’éducation,  de
développement économique et de citoyenneté. 
En 2022, nous serons donc acteurs et actrices de la démocratie alimentaire à Saint-Médard-en-
Jalles.

Monsieur le Maire
Merci  beaucoup Françoise  (Fize).  Pour  répondre directement,  pas seulement,  mais  aussi  je
pense  pour  l’information,  tout  simplement,  de toutes  et  tous,  il  est  vrai  que  l’on a  perdu
beaucoup, beaucoup de terres arables ces dernières années. Vous connaissez la problématique
de l’artificialisation qui fait que le bio a du mal à fournir, aujourd’hui, tout simplement parce que
la demande est tellement forte qu’il n’y a pas encore la production. C’est pour cela que dans la
modification en cours du PLU, on a prévu de réserver au moins deux terrains à l’activité agricole
et notamment au maraîchage, c’est comme cela que l’on amorcera aussi la reconquête. Merci
beaucoup. 

Voilà  sur  le  budget.  Marc  Morisset  indiquait  son  abstention.  Est-ce  que  du  côté  de
l’opposition ?  Monsieur  Bessière  et  Madame  Courrèges :  abstention.  Monsieur  Mangon,
Monsieur Acquaviva, Monsieur Augé, Madame Guillot, Madame Picard et Madame Vaccaro :
contre. Je récapitule : qui s’abstient sur ce budget ? 3 abstentions. Qui est contre ? 6 contre. Et
donc le reste est  pour,  enfin,  avec les  procurations,  pardon je crois  qu’il  y  a  au moins un
pouvoir, on va donc comptabiliser. Je vous remercie.
On va poursuivre, les budgets annexes je ne sais pas si vous voulez une nouvelle présentation ?
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Ou si  vous avez  des questions ?  Plutôt  des  questions  s‘il  y  en a ?  Non.  Donc on peut  les
soumettre au vote ? 

Donc les budgets annexes, budget primitif : on vient de l’adopter, je vous en remercie.

Budget  annexe de la  production  d’énergie,  y  a  t-il  des  abstentions  ou des  votes  contre ?
Abstention de Marc Morisset, Stéphane Bessière et Hakima Courrèges.

Monsieur Mangon 
Sur les budgets annexes, nous nous abstenons.

Monsieur le Maire 
Sur  l’ensemble  des  budgets  annexes  ?  Vous  aussi  Monsieur  Bessière ?  D’accord.  Monsieur
Morisset ? Également. C’est noté, je vous remercie. Sur les budgets annexes, ils sont adoptés
avec les abstentions que nous avons bien notées. 

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Juste un mot, il y a plusieurs délibérations concernant des autorisations de programme et des
crédits de paiement. Celle-ci est nouvelle, en fait, d’autorisation de programme puisqu’il s’agit
d’acter la mise en place d’un plan numérique des écoles sur 3 ans parce que le matériel, qui est
déployé, est actuellement vieillissant puisqu’il a une dizaine d’années. Le but est clairement de
travailler  ce  projet  avec  les  équipes  enseignantes  pour  leur  proposer  le  matériel  qui  leur
convient  véritablement  et  donc,  sur  trois  ans,  de  remplacer  les  87  équipements  qui  sont
déployés pour 315 000 €, chaque année 105 000 € donc sur 2022, 2023 et 2024.

DG21_155  OUVERTURE  D'UNE  AUTORISATION  DE  PROGRAMME  POUR  LE  PLAN
NUMÉRIQUE DES ÉCOLES. DÉCISION
Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles avait lancé en 2011 son premier plan numérique des écoles
sur 3 ans, en équipant les classes de cycle 3 (CE2-CM1-CM2) d’un affichage interactif basé sur
de la vidéoprojection (soit 49 tableaux blancs interactifs installés). Le second plan numérique a
été lancé en 2015 sur 3 ans avec comme objectif d’équiper les classes de cycle 2 (CP-CE1) de la
même technologie (soit 38 tableaux blancs interactifs installés). Ainsi, en 2017, la totalité des
classes d’élémentaires de la commune étaient équipés de tableaux blancs interactifs ce qui
représentent 87 équipements.
Le matériel déployé est vieillissant (les plus anciens datent de 10 ans) et commence à subir de
fréquentes pannes. De plus, il est bruyant et la qualité de projection s’est altérée au cours des
années. Enfin, l’utilisation de ces outils s’est avéré complexe pour les enseignants.
Suite  à  ces  constats,  la  mise  en  place  d’un  nouveau  plan  numérique  est  nécessaire  pour
répondre notamment aux objectifs suivants :
- réduire les temps de panne et de maintenance,
- mettre en place de nouveaux outils technologiques plus accessibles aux enseignants et aux
enfants et plus adaptés aux pratiques éducatives.
Cela nécessite donc de travailler ce projet avec les équipes enseignantes pour répondre au
mieux  à  leurs  besoins  et  leurs  attentes,  puis  ensuite  de  bien  les  accompagner  dans  les
nouveaux usages.
Pour préparer le déploiement de ce nouveau plan numérique, la Ville a expérimenté, depuis la
rentrée de septembre 2021, dans les écoles élémentaires, l’utilisation de télévisions interactives
(TVI) pour étudier si cette nouvelle technologie répond aux objectifs fixés pour ce nouveau plan
numérique. En fonction des retours utilisateurs, la Ville s’orienterait donc sur le déploiement de
cette nouvelle technologie. 
Ce nouveau plan numérique est  ambitieux  car  l’objectif  est  de remplacer  sur  3 ans les  87
équipements déployés dans les écoles élémentaires de 2011 à 2017.
Le montant estimé de ce plan numérique est de 315 000 €.
Dans ces conditions, il est proposé concrètement de gérer le projet de plan numérique des
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écoles en Autorisations de programme (AP) et Crédits de paiement (CP).
Les AP/CP sont des autorisations pluriannuelles de dépenses relatives à une opération ou à un
ensemble d'opérations.
Cette  procédure permet  ainsi  à  la  commune de ne  pas  faire  supporter  au  budget  annuel
l'intégralité  d'une  dépense  pluriannuelle,  mais  seules  les  dépenses  à  régler  au  cours  de
l'exercice.
Elle permet également d'améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à
moyen terme.
Une autorisation de programme (AP) constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être  engagées  pour  le  financement  des  investissements.  Elles  demeurent  valables  sans
limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur clôture et peuvent être révisées.
Les  crédits  de  paiement  (CP)  constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses  pouvant  être
mandatées durant l'exercice pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations de programme correspondantes.
La somme des crédits de paiement doit être égale au montant de l'autorisation de programme.
L'ouverture d'une AP s'effectue par  délibération du Conseil  Municipal.  Elle  fixe le montant
prévisionnel de la dépense (AP) et la répartition de cette dépense sur les différentes années
(CP).
En fin d'année,  l'AP est  ajustée au regard des crédits mandatés dans l'année.  Les CP non
consommés sont à cette occasion soit annulés soit repartis sur les exercices suivants en fonction
de l'évolution du calendrier de réalisation de l'opération et/ou de l'évolution de son coût.
La durée de l'autorisation de programme est de 3 ans (2022-2024). Ainsi,  il  est proposé au
Conseil Municipal de créer l'AP/CP suivante :

Autorisation de
Programme (AP)

Crédits de paiement
2022 2023 2024

Plan  numérique  des
écoles 2022-2024 315,000 € 105,000 € 105,000 € 105,000 €

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de créer une autorisation de programme de trois cent quinze milles euros pour le plan
numérique des écoles 2022-2024.
L'échéancier prévisionnel des crédits de paiement est le suivant :

- 2022 : 105 000 €
- 2023 : 105 000 €
- 2024 : 105 000 €

Monsieur Mangon
Juste une explication de vote. Nous nous félicitons de la relance de l’équipement numérique
des écoles, c’était effectivement nécessaire. Nous avions fait nous même un programme sur
trois  ans de 2015 à 2018 et  je  crois  que c’est  bienvenu.  Il  faut  continuer  à maintenir  une
certaine avance dans ce domaine, à Saint-Médard, en tout cas, ne pas prendre de retard. 

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Là  aussi  donc  pour  l’aménagement  des  vestiaires  du stade  de Gajac,  des  tribunes  et  des
vestiaires, il s’agit en fait de recaler les crédits de paiement, en fait, de porter l’autorisation de
programme à 3,8 millions,  compte tenu maintenant  que l’on connaît  le  montant exact  des
marchés de travaux, et de prolonger donc jusqu’en 2023 cette autorisation de programme, en
2022, donc 2,3 millions et, en 2023, 1,253 million.
L’élément un peu nouveau, c’est que nous sollicitons un certain nombre de subventions en fait
sur  ce projet-là,  qui  n’avait  peut-être pas été encore demandé et  notamment de l’Agence
Nationale  du Sport  de la  région  Nouvelle  Aquitaine,  du Département  et  de  la  Fédération
Française de Rugby et de tout autre organisme potentiellement.
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DG21_156  MODIFICATION  DE  L'AUTORISATION DE  PROGRAMME  ET  DES  CRÉDITS  DE
PAIEMENT  POUR  LES  TRAVAUX  DE  RESTRUCTURATION  DES  TRIBUNES  ET
D’AMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES DU STADE DE GAJAC. DÉCISION
Par délibération DG19_138 du 11 décembre 2019, le Conseil Municipal a décidé de gérer le
projet  d'investissement de  restructuration des tribunes et  d’aménagement des vestiaires du
stade  de  Gajac,  en  Autorisations  de  Programme (AP)  et  Crédits  de  Paiement  (CP).  Cette
délibération prévoit une ouverture d'Autorisation de Programme à hauteur de 2 500 000 euros
d’une durée de 3 ans (2020-2022).
Conformément aux articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l'ouverture  d'une  AP s'effectue par  délibération  du  Conseil  Municipal.  Elle  fixe  le  montant
prévisionnel de la dépense (AP) et la répartition de cette dépense sur les différentes années
(CP).
En fin d'année,  l'AP est  ajustée au regard des crédits mandatés dans l'année.  Les CP non
consommés sont à cette occasion soit annulés soit repartis sur les exercices suivants en fonction
de l'évolution du calendrier de réalisation de l'opération et/ou de l'évolution de son coût.
Le projet consiste en une extension et un réaménagement des tribunes avec mise aux normes
de sécurité et accessibilité ainsi qu’un aménagement des vestiaires du stade de Gajac.
Le projet a été réétudié par la municipalité en lien avec les utilisateurs et les services et avec
une amélioration énergétique du bâtiment existant.
Il se décompose, en l’état du projet, en :
- une extension de 370 m2 pour mises aux normes fédérales des compétitions : création d’une
salle  de réception,  d’une cuisine,  de locaux de rangements,  de sanitaires handicapés,  d’un
ascenseur, d’une salle de musculation et d’un bureau,
-  une  réhabilitation  de  454  m2 en  rez  de  chaussée  pour  réfection  des  vestiaires  joueurs,
vestiaires arbitres, douches, local délégués, local anti-dopage, sanitaires handicapés, infirmerie
et chaufferie avec remplacement chaudière existante,
- une réhabilitation de 149 m2 à l'étage pour création de bureaux, d’une salle de formation, de
sanitaires et de rangements.
Par délibération n° DG21_049 du 7 avril 2021, le Conseil Municipal avait modifié les crédits de
paiement.
Suite à la notification du marché de travaux,  il  convient de porter à 3,8 M€ le montant de
l’autorisation de programme et de la prolonger jusqu’en 2023 en raison de :

- la hausse des prix des matériaux
- la volonté de la Ville en matière de transition écologique (isolation du bâtiment par
l’extérieur, matériaux écologique et locaux, panneaux photovoltaïques pour permettre
une autoconsommation en électricité...)
- création de bureau et de sanitaires pour la section tennis en remplacement du chalet
bois

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de modifier l'AP/CP  des travaux de restructuration
des tribunes et d’aménagement des vestiaires du stade de Gajac :
Montant
AP Crédits de paiement

2020  -
2023 2020 2021 2022 2023

3 800 000 € 46 574 € 200 000 € 2 300 000 € 1 253 426,00 €
Le Conseil Municipal,

après en avoir délibéré,
Décide  de  modifier  le  montant  de  l’Autorisation  de  Programme  allouée aux  travaux  de
restructuration des tribunes et d’aménagement des vestiaires du stade de Gajac à la hauteur de
3 800 000 €.
L'échéancier prévisionnel des crédits de paiement est le suivant :

– 2020 : 46 574 €
– 2021 : 200 000 €
– 2022 : 2 300 000 €
– 2023 : 1 253 426 €

Autorise Monsieur le Maire, ou en son absence son représentant, à solliciter des subventions
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auprès des différents partenaires : l’Agence Nationale du Sport, la Région Nouvelle-Aquitaine,
le Département de la Gironde et la Fédération française de rugby et tout autre organisme qui
pourrait être financeur de cette opération.

Monsieur le Maire
Merci  beaucoup.  C’est  important,  cela  s’inscrit  aussi  dans  un  projet  du  club,  qui  est  très
ambitieux, c’est évidemment très utile pour la Ville, parce que, malheureusement, les tribunes
et notamment les vestiaires étaient dans un état vraiment très dégradé donc, effectivement,
aller  chercher des subventions. Je voudrais remercier  Karine (Guérin)  de son investissement
très, très fort sur ce dossier, qui a demandé beaucoup, beaucoup de travail avec le club, que je
veux saluer,  parce qu’il  s’est  engagé dans un travail  très sérieux sur ce dossier  comme sur
beaucoup d’autres d’ailleurs. 

Monsieur Morisset
Merci Monsieur le Maire, chers collègues, chers internautes.
Je voterai pour cette délibération, simplement, je me pose la question : pourquoi,  même si
c’est un club, la logique de démocratie participative n’a pas été mise en place éventuellement
peut-être justement pour compléter les idées et les investissements qui auraient été faits ? Il
vaut mieux tout de suite avoir l’intelligence collective dès le début, peut-être justement, avec
des citoyens qui sont usagers, des personnes de passage qui auraient pu abonder, en fait, vis-
à-vis de cet investissement, de cette dépense. Vis-à-vis de ce côté-là, je pense que cela aurait
mérité cette fameuse ouverture à la démocratie.  

Monsieur le Maire
Cela a été fait auprès de tous les membres du Club, qui ont bien participé, mais à partir du
moment vous avez 300 ou 400 personnes qui déjà réfléchissent et qui sont les usagers, c’est
compliqué d’amener des gens qui n’utilisent absolument pas l’équipement même si cela peut
toujours être intéressant. Mais il y a eu une forte participation.

Monsieur Mangon
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Une explication de vote. Bien sûr, nous voterons ce projet avec enthousiasme puisque nous
avons commencé la réflexion sur le sujet en 2018, avec le club et avec le projet global du club
et  notamment mon collègue  Jean-Claude Acquaviva  et  moi-même avons beaucoup œuvré
avec d’autres à cette situation.
Vous avez aimablement tout à l’heure présenté les choses, comme oui vous avez une vague
idée  c’est  nous  qui  la  mettons  en  œuvre,  non,  vous  avez  eu  l’intelligence  de  ne  pas
l’abandonner, ce qui aurait vraiment été un drame dans le contexte de la coupe du monde
2023 qui s’annonce. C’était tout à fait nécessaire et c’est, effectivement, pour le club, d’autant
plus  intéressant  que c’est  aussi  le  support  à  une rénovation en profondeur  du club,  en se
basant vraiment sur des fondamentaux intéressants, en abandonnant l’idée un peu d’« achat »
de joueurs qui partent aussi vite qu’ils sont arrivés, vraiment en reprenant des fondamentaux et
en développant une action intéressante.
Donc, oui, nous en sommes totalement partie prenante. Nous l’avons fait, nous l’avons voulu,
vous le continuez, c’est très bien, même si j’ai regretté un peu tout à l’heure et je continue à le
faire que vous ayez abandonné une petite partie du projet mais l’essentiel est maintenu. C’est
très bien pour ce club, qui est un club centenaire, et auquel nous souhaitons le plus grand
succès à l’avenir et je pense que cela fera partie des conditions de ce succès.
En tout cas, je pense qu’il ne faut pas trop de condescendance dans la manière dont on a traité
ce sujet là. Il était tout à fait prêt et vous l’avez corrigé à la marge.

Madame Guérin
En fait,  juste  pour  continuer  ce  que vous  dites.  Effectivement,  le  projet  du club n’est  pas
uniquement là-dessus. Le projet du club est également basé sur la formation, sur l’école de
rugby, ce n’est pas que cela, ce n’est pas que les joueurs, c’est quand même assez important.
Leur ambition au niveau de la formation est quand même assez importante aussi.
Cette tribune n’est pas que pour le rugby non plus,  le tennis va aussi  avoir  un local,  c’est
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important, il va y avoir une salle aussi qui va être à disposition d’autres associations, il faut y
penser, ce n’est pas vraiment qu’un projet SMRC. Et cela, tout le monde en est conscient, tous
les acteurs du stade Monseau y ont participé. 

Monsieur le Maire
Merci  pour  ces précisions.  Les travaux vont enfin pouvoir  démarrer.  On a eu un petit  peu
d’inquiétude  parce  qu’il  y  avait  des  fouilles  archéologiques ;  qui  finalement  n’ont  pas  été
concluantes. Après tout, si nous avions un trésor, cela aurait peut-être été intéressant. Donc le
projet suit son cours.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Voilà  vraiment un projet  qui  est  le  vôtre Monsieur  Mangon et qu’à titre personnel  je  vous
laisse : 4,5 millions en 2017, 5,1 millions en 2018 et 8,2 millions en juillet 2020. Le but de cette
délibération est très simplement de recaler encore une fois les crédits de paiement compte
tenu de l’avancement du chantier et des facturations qui nous sont adressées. Donc, en 2021,
nous aurons réglé 4,5 millions pour PMF et, en 2022, il restera 2,5 millions à régler.

DG21_157  MODIFICATION  DE  L'AUTORISATION DE  PROGRAMME  ET  DES  CRÉDITS  DE
PAIEMENT POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT EN LIEU ET PLACE DU
CENTRE PIERRE MENDÈS FRANCE. DÉCISION
Par délibération DG17_044 du 29 mars 2017, le Conseil Municipal a décidé de gérer le projet
d'investissement  de  construction  d'un  nouveau  bâtiment  en  lieu  et  place  du  centre  Pierre
Mendès  France,  en  Autorisations  de  Programme  (AP)  et  Crédits  de  Paiement  (CP).  Cette
délibération  prévoyait  une ouverture d'Autorisation de Programme à  hauteur  de 4 500 000
euros.
Conformément aux articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l'ouverture  d'une  AP s'effectue par  délibération  du  Conseil  Municipal.  Elle  fixe  le  montant
prévisionnel de la dépense (AP) et la répartition de cette dépense sur les différentes années
(CP).
En fin d'année,  l'AP est  ajustée au regard des crédits mandatés dans l'année.  Les CP non
consommés sont à cette occasion soit annulés soit repartis sur les exercices suivants en fonction
de l'évolution du calendrier de réalisation de l'opération et/ou de l'évolution de son coût.
Par délibération n° DG18_048 du 28 mars 2018, le Conseil Municipal a porté à 5 ans la durée
de l'autorisation de programme (2017-2021).
Par délibération n° DG18_076 du 27 juin 2018, le Conseil Municipal a augmenté le montant de
le  l'autorisation  de  programme  pour  le  porter  à  5,1  millions  d'euros  pour  intégrer  des
fondations spéciales et des ouvrages de soutènement plus onéreux que l'estimation initiale.
Par délibération n° DG20_090 du 18 juillet 2020, le Conseil Municipal a augmenté le montant
de  l'autorisation  de  programme  pour  le  porter  à  8,2  millions  d'euros  suite  aux  études
géotechniques et aux offres remises dans le cadre de la consultation du marché de travaux. La
durée a aussi été portée à 6 ans (2017-2022).
Par délibération n° DG21_050 du 7 avril 2021, le Conseil Municipal a modifié le montant des
crédits de paiement, compte tenu de l’avancée du chantier.
Il convient, une nouvelle fois, de modifier le montant des crédits de paiement compte tenu de
l’avancée du chantier et des facturations. 
Ainsi,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  modifier  l'AP/CP Construction  d'un  nouveau
bâtiment en lieu et place du centre Pierre Mendès France de la manière suivante :

Montant AP Crédits de paiement
2017 - 2022 2017 à 2020 2021 2022

8 200 000,00 € 1 152 549,74 € 4,547,450.26 € 2,500,000.00 €
Le Conseil Municipal,

après en avoir délibéré,
Décide de modifier les crédits de paiement alloués à la construction d’un nouveau bâtiment en
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lieu et place du centre Pierre Mendès France sans apporter de modification au montant de
l’Autorisation de programme de 8 200 000 €.
L'échéancier prévisionnel des crédits de paiement est le suivant :

- 2017-2020 : 1 152 549,74 €
- 2021 : 4 547 450,26 €
- 2022 : 2 500 000,00 €

Monsieur le Maire 
Merci.  J’ajouterai,  mais  sans polémique  aucune,  parce que je  crois  qu’il  faut  vraiment  que
collectivement on réfléchisse à cela. On a beaucoup parlé des coûts de l’énergie, en disant
c’est facile, vous faites « y’a qu’à, faut qu’on », de l’entretien, etc. Je note quand même que
l’on est sur un chauffage au gaz. On s’est interrogé sur la possibilité de modifier mais il aurait
fallu, parce que quand vous choisissez un type de chauffage, il y a des circulations, il y a des
circuits  extérieurs,  il  faudrait  refaire  tout  le  projet,  donc  dont  acte.  Essayons  d’éviter  les
énergies fossiles quand c’est possible désormais. On voit que ce n’est pas simplement une
problématique environnementale pour se faire plaisir et dire qu’on émet moins de gaz à effet
de  serre  même si  c’est  déjà  très  important.  Cela  va  être  un  enjeu  économique  pour  nos
budgets de fonctionnement et celui-là va peser fortement, je le crains, sur notre budget de
fonctionnement. 
Abstention : Marc Morisset. Merci beaucoup. 

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
En fait, là-aussi, il s’agit de prendre en compte le fait que, dans le budget 2022, le montant a
été modifié et porté à 2,035 millions d’euros, donc on a re-ventilé en quelque sorte pour rester
dans les 8 millions d’euros pour le reste du mandat mais, comme l’a souligné Cécile Marenzoni,
il  est  évident  qu’une autorisation de programme peut  être revu à la  hausse s’il  existe des
besoins et des crédits pour le faire.

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

Montant
AP Crédits de paiement

2021 -
2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026

8 000 000 1 176 364 2 035 068 € 1 630 000 1 515 000 800 000 € 843 568 €
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€ € € €
Le Conseil Municipal,

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

- 2021 : 1 176 364€
- 2022 : 2 035 068 €
- 2023 : 1 630 000 €
- 2024 : 1 515 000 €
- 2025 : 800 000 €
- 2026 : 843 568 €

Monsieur le Maire 
Merci.  En  tout  cas,  je  suis  très  heureux que  l’on  ait  créé  un  service  transition  maintenant
conséquent avec trois agents, d’ailleurs, tous très compétents, très engagés, et que cette ligne
verte  prenne  son  envol.  Mais  ce  n’est  pas  seulement  la  ligne  verte.  On  a  regardé  les
statistiques, je le dis pour Pascal Tartary, Cécile (Marenzoni) et tous les collègues, et pour Marc
(Morisset) qui nous écoute d’une certaine façon, l’essentiel du Codev finalement est consacré à
des  actions  de  transition  et,  cela  aussi,  je  crois  que  c’est  un  changement  très  important.
D’ailleurs, il faudra que l’on en fasse une présentation un peu détaillée par politique, je crois
que cela le mériterait parce que, quand même, 230 millions d’euros ce n’est pas négligeable. 

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Roscop rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Bonsoir à tous.
C’est pour  faire suite à la décision modificative qu’il y a eu en début de Conseil. La décision
modificative  a  réduit  l’enveloppe d’emprunt  à  hauteur  de 4 941 500  euros  dont  1 941 500
euros de report  de crédit  et,  donc,  il  nous faut 3 millions d’euros de crédit  nouveau pour
financer  les  investissements  de  l’exercice  2021.  Donc,  on  propose  de  mettre  en  place  un
emprunt à taux fixe de 3 millions d’euros sur une durée de vingt ans et avec un taux d’intérêt
annuel à taux fixe de 0,66 %. Cet emprunt se ferait auprès de la Banque Postale.

DG21_159 MISE EN PLACE D'UN EMPRUNT À TAUX FIXE DE 3 000 000 D'EUROS AUPRÈS DE
LA BANQUE POSTALE. DÉCISION. AUTORISATION
Considérant le Budget de la Commune, notamment le Budget primitif pour l’exercice 2021
adopté le 7 avril  2021 et la décision modificative adoptée le 15 décembre 2021 autorisant
Monsieur le Maire à réaliser  une enveloppe d’emprunt à hauteur de 4 941 500 euros dont
1 941 500  €  de  reports  de  crédits  et  3  000  000  €  de  crédits  nouveaux  pour  financer  les
investissements de l’exercice 2021.
Vu la  proposition  de  prêt  de  la  Banque  Postale  annexée  à  la  présente  délibération  d’un
montant  de  3  000 000  d’euros  (trois  millions  d’euros)  dont  les  caractéristiques  sont  les
suivantes :
Montant : 3 000 000,00 EUR
Durée : 20 ans 
Score Gissler : 1A
Objet du contrat : financer les investissements
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/02/2042     :  
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.
Montant : 3 000 000,00 EUR
Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 12 janvier 2022, en une fois
avec versement automatique à cette date
Échéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle
Mode d’amortissement : constant
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Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,66 %
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours
Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du
montant du capital restant dû, moyennant un préavis de 50 jours calendaires et le paiement
d’une indemnité actuarielle
Taux effectif global : 0,67 % l’an.
Commission     :  
Commission d’engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt soit 3 000 €.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide  de  contracter  auprès  de  la  Banque  Postale  un  emprunt  de  3  000 000  euros  (trois
millions d’euros) selon les caractéristiques décrites ci-dessus.
Autorise Monsieur le  Maire,  ou en son absence son représentant,  à signer avec la Banque
Postale  l’ensemble de la  documentation contractuelle  relative  au contrat  de prêt  décrit  ci-
dessus.

Monsieur Morisset
Je voterai contre. Sur un endettement sur cette période-là, et en plus sur la Banque Postale, en
faisant croire que la Banque Postale est encore une banque publique, c’est un peu compliqué.
Je pense que, justement, c’est plutôt à l’État d’être réellement un soutien et ce n’est pas dans
cette logique de course, même si c’est avec un petit taux, vu ce qui se passe à l’heure actuelle,
le moindre centime est à économiser. 

Adopté à 38 Pour 1 Contre

Monsieur Roscop rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Cette délibération, en fait, revient malheureusement chaque année, donc, lorsque la mairie a
émis un certain nombre de titres de recettes et qu’elles sont devenues irrécouvrables, le Trésor
Public  nous  demande,  après  avoir  effectué  quelques  démarches  et  vérifications,  de  les
admettre en non valeur ou de les considérer comme éteintes. Donc, pour 2021, les créances
admises en non valeur sont à hauteur de 58 054,74 € et, pour les créances éteintes, ce serait
10 671,92 €. Donc, les créances éteintes, c’est vraiment un effacement de la dette. Par contre,
les admissions en non valeur n’empêchent pas le Trésor Public de poursuivre ses démarches. 

DG21_160 ADMISSIONS EN NON VALEUR - BUDGET PRINCIPAL. DÉCISION 
Des titres de recettes sur diverses créances émis par la Ville n'ont pu être recouvrés par le
Trésorier de la commune.
A la demande du Trésor Public, après vérification que toutes les diligences nécessaires ont bien
été  effectuées  par  ses  services  et  après  le  constat  que  ces  créances  sont  désormais
irrécouvrables,  il  convient  aujourd'hui  de  les  admettre  en  non-valeur  ou  de  les  considérer
comme éteintes.
Les  états  visés  du  receveur  municipal  faisant  état  de  ces  demandes  sont  annexés  à  cette
délibération.
Le montant total de ces recettes irrécouvrables s'élève à 68 726,66 euros.
Elles seront mandatées sur l'exercice 2021 et sur le budget principal de la commune :
- pour 58 054,74 euros sur l’imputation 6541/01 « Créances admises en non-valeur »,
- pour 10 671,92 euros sur l'imputation 6542/01 « Créances éteintes ».
Il est néanmoins à noter que ces admissions en non-valeur n'empêchent pas le Trésor Public de
poursuivre les démarches pour récupérer ces recettes, et qu'en cas de recouvrement ultérieur,
la commune pourra encaisser ces sommes.
Par contre, les créances éteintes concernent des effacements de dette qui ne pourront donc
pas être recouvrées ultérieurement.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables détaillées en annexe.
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Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cristofoli rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Merci Monsieur le Maire. Bonsoir à toutes et tous ici présents et à ceux qui sont encore derrière
leurs écrans. 
Si  j’étais intervenu lors de la présentation du budget, je l’aurais fait  pour parler du budget
participatif justement et, finalement, j’ai préféré garder mon énergie pour cette délibération,
qui donne les résultats du dispositif de budget participatif mis en place pour la première fois
cette année à Saint-Médard-en-Jalles. 
Je  commencerai  mon  intervention  en  me  référant  à  la  conférence  que  Yves  Cabannes,
professeur émérite de Planification de Développement, a donné début novembre, à Angers,
lors des rencontres des villes qui proposent des budgets participatifs et à laquelle Françoise
Fize a pu se rendre et je la remercie de m’avoir fait part de cette conférence notamment. Donc,
dans  un  rapport  de  2020,  4 400  projets  d’habitants  internationaux,  issus  de  budgets
participatifs, ont été examinés permettant de voir que la majorité d’entre eux concernent les
changements climatiques. Par ailleurs, il explique que ces projets permettent de recréer du lien
entre les habitants et les élus, notamment au niveau de la jeunesse. Il conclut en précisant que
ce type de dispositif permet de tisser de la confiance et de contribuer à sauver la démocratie.
Sur ce dernier point, modestement, nous essayons et nous faisons notre part comme aurait
aimé à dire Pierre Rabhi. Je partage toutefois ces constats qui sont assez proches de ce qui
s’est passé cette année dans notre Ville, on le verra tout à l’heure. 
Donc, pour cette première année, 37 projets ont été déposés par des habitants et acteurs de la
Ville au début du dispositif en avril. Après examen de l’éligibilité des projets et au regard du
règlement et de la faisabilité, 21 d’entre eux ont été conservés pour la suite du processus. Les
porteurs de projets ont pu présenter leur projet lors des Conseils de territoire et des dossiers
détaillés ont été fournis aux membres du Conseil Citoyen, dont une des missions est de choisir
les projets du budget participatif en s’appuyant sur des critères de bien-être, de bien commun,
d’utilité sociale et de préservation de l’environnement. 14 projets ont ainsi été retenus par le
Conseil Citoyen pour un montant estimé à 148 500 €. Ces projets, je les cite très rapidement,
c’est : asseyons-nous et bavardons, des jardins partagés, un lieu d’accueil, un jardin des voisins,
deux boîtes à livres, un parcours de santé : un parcours à Magudas et un autre à Cérillan, un
projet  autour  des  gestes  de  premiers  secours  qui  s’appelle  « sauve qui  peut »,  des  arbres
fruitiers, des plantations d’arbres, une poubelle ludique et une piste de pétanque. Par ailleurs,
trois projets ont été repris dans des dispositifs métropolitains, il s’agit d’un composteur collectif
et de stations de gonflage à deux endroits différents. Enfin, deux projets, celui de guinguette et
celui d’abri près du terrain de sports à Magudas ont été aussi repris dans le budget de la Ville
pour près de 50 000 € pour l’abri, je crois, et les études pour ce qui est de la guinguette. 
Donc, finalement, sur les 21 projets, ce sont 19 projets qui ont été retenus, qui seront réalisés,
en 2022, avec les collectifs de citoyens porteurs de ces projets. Quatre projets au Centre et à
Gajac,  un à Corbiac,  deux à Issac/Cérillan,  deux à Hastignan/Caupian,  cinq à Magudas qui
auront été les plus prolifiques en projets pour cette année.  
Je voudrais terminer mon intervention par des remerciements. A Pascal Piqué, tout d’abord, qui
a  porté  ce  sujet  dans  l’administration  et  fait  le  lien  avec  tous  les  porteurs  de  projets  et
l’ensemble des services également. Il fut bien aidé dans cette tâche par Hakima Khelfa, une
stagiaire d’un master de participation citoyenne à la Sorbonne, qui a su proposer des choses
innovantes comme des ateliers d’écriture pour aider les gens à rédiger leur projet. Petit clin
d’œil  à Hakima (Khelfa)  qui vient de trouver un travail  de Chargée de mission participation
citoyenne à l’Île-Saint-Denis près de Paris. Enfin, je voudrais aussi adresser mes remerciements
à mes collègues, qui ont accepté qu’une part du budget de la Ville soit consacrée à des sujets
d’habitants, décidés par des habitants. Ils seront aussi pour bon nombre, je l’espère, parrains
de ces projets pour leur réalisation en 2022. 
Le budget participatif 2022 justement va démarrer dès le printemps avec quelques adaptations
puisque l’on a continué et l’on va continuer à dire que nous sommes dans l’expérimentation et,
pour ce soir, en tout cas, je vous demande d’approuver la liste des projets inscrits au budget
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2022. 

DG21_161 RÉSULTAT DU DISPOSITIF BUDGET PARTICIPATIF ANNÉE 2021. APPROBATION 
Par délibération DG21_046, le Conseil Municipal a organisé le premier appel à projets « budget
participatif » de la Commune conformément au souhait de la municipalité de mettre en vie une
participation citoyenne à deux volets : « décider ensemble » et « agir avec et pour tous ».
Le dispositif « budget participatif » a été l’occasion durant les 7 derniers mois de proposer aux
habitants la possibilité de soumettre des projets pour les quartiers, de les présenter en conseil
de territoire, de les travailler avec les services, en vue de leur concrétisation future.
Ce dispositif est également l’occasion pour les services de la Commune en relation étroite avec
les  élus  de  la  municipalité  d’inscrire  ces  projets  dans  les  activités  de  services  publics,  en
complément  des  missions  indispensables  et  éventuellement  en  remplacement  de  projets
prévus pour ce mandat.
C’est en ce sens que deux propositions ont eu toute l’attention des élus de la Commune : la
Guinguette sur les bords de Jalles et l’Abri collectif dans le quartier de Magudas. Ces deux
projets ont été intégrés à la proposition budgétaire pour l’année 2022. D’autres actions ont
également fait l’objet d’une validation dans le contrat de « Codev » avec Bordeaux Métropole
dans la mesure où cela relève de son domaine de compétences : le composteur collectif et les
stations de gonflage pour les vélos.
Après un temps d’analyse et d’évaluation des 21 projets éligibles,  les membres du Conseil
Citoyen ont formalisé un avis, selon le principe de la décision par consentement. Le rapport
complet figure en annexe à cette délibération.
La proposition faite constitue une dépense globale de 148 500€ répartie en 6 000€ dans la
section de fonctionnement et 142 500€ dans la section d’investissement.
Il s’agit plus précisément des projets suivants par quartier :

Projets retenus Financement
Centre 11 – Asseyons nous bavardons 13 000€

15 – Jardins partagés 1 et 2 12 000€
Est 1
(Gajac,

Berlincan)

  2 – Création lieu d’accueil 2 500€
19 – Jardins des voisins 5 000€

  7 – Poubelle ludique 2 500€
Est 2

(Corbiac - Villagexpo)
10 – Création boîte à livres 1 500€

Sud
(Magudas)

  4 – Parcours santé 14 000€
14 – Création boîte à livres 2 500€
18 – Parcours à Magudas 30 500€
13 – Piste de Pétanque 22 500€

Ouest 1
(Cerillan, Le

Lignan, Issac)

  3 – Sauve qui peut 2 500€
17 – Parcours à Cérillan 8 000€

Ouest 2
(Hastignan,
Caupian, La

Garenne)

20 – Arbres fruitiers 25 000€

Indéterminé 16 – Plantation d’arbres 10 000€
Total : 148 500€

En suivant, l’avis du Conseil Citoyen, le Conseil Municipal se conforme aux principes votés dans
la charte « la politique, c’est le citoyen ».

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Approuve la liste des projets proposés par le Conseil Citoyen qui sont inscrits dans le budget
2022 de la Commune.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Bruno (Cristofoli).
Effectivement,  un  très  beau  travail,  qui  a  été  réalisé,  pour  une  première  année,  dans  des
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circonstances un petit peu chaotiques, avec le Covid, etc. En tout cas, cela avance très, très
bien et je remercie tous les habitants qui s’engagent ainsi pour leur Ville et c’est une très bonne
chose, merci beaucoup. 

Madame Picard 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, chers Saint-Médardais.
Je voudrais revenir sur la participation citoyenne parce que, pendant la campagne électorale,
notamment  Monsieur  Cristofoli,  vous  préconisiez  un  schéma  qui  s’inspirait  de  la  ville  de
Kingersheim en Alsace, pour votre démarche de participation citoyenne avec le soutien de Jo
Spiegel.  Il  disait  ceci :  « Lorsque Stéphane Delpeyrat,  et son équipe,  prendra une décision,
cette décision sera toujours inspirée par la phase décisive, de réflexion, d’approfondissement
des débats, de co-construction avec les citoyens ». 
Où en êtes-vous Monsieur Cristofoli avec cette belle démocratie, comme vous la nommiez à
l’époque, la participation des citoyens à toutes les prises de décisions ? Malheureusement, j’ai
pu le constater moi-même, un certain nombre de réunions de participation citoyenne étaient
boudées de nos concitoyens. Notamment, il y a eu une réunion sur la charte architecturale, une
charte qui était réussie en terme de participation, par contre Monsieur Trichard, à l’époque,
nous avait invité à rêver à une espèce d’utopie. Le juge, cette semaine, nous a remis, enfin,
vous a remis les pieds sur terre, et à condamner la Commune dans l’affaire des antennes de
Magudas. C’est vrai, c’est bien la participation citoyenne mais à condition de poser également
les bases, à savoir notamment la réglementation. 
Qu’avez-vous mis en place pour dynamiser la participation citoyenne ? Notamment, vous faites
des réunions qui commencent à 18h. 18h est un horaire qui n’intéresse pas beaucoup de nos
concitoyens parce que, figurez-vous, qu’ils travaillent, tout simplement. 
Est-ce que vous envisagez éventuellement de prendre exemple sur ce qui a été mis en place à
Pessac ? Avec,  notamment,  des solutions où ils  sont allés plus  vers les  citoyens plutôt que
d’attendre que les citoyens viennent vers nous. Voilà un exemple de quelques questions que je
souhaitais vous poser Monsieur Cristofoli. 

Madame Vaccaro
Très rapidement parce que l’on a pas fini encore, je voulais juste faire une remarque. Quand je
lisais  votre  programme,  enfin  vos  deux  programmes,  vous  parliez  énormément  de  la
démocratie participative, des projets participatifs. Pourquoi pas ? Bruno (Cristofoli), souvent, il
était évoqué : gouvernons autrement, etc. D’accord, très bien, donc je me dis pourquoi pas, je
veux bien voir. Et là, j’entends, le sacrifice, enfin le sacrifice c’est un peu fort, mais les élus,
l’équipe a dit d’accord pour qu’il y ait une partie de leur budget qui soit accordé à ce budget
participatif. Pardon, je viens de faire le calcul : 0,28 % du budget, c’est quand même très, très,
très décevant, je m’attendais vraiment à mieux. 

Monsieur le Maire
Merci. C’est mieux que zéro, ce qui était le cas avant.

Monsieur Cristofoli
Oui Stéphane (Delpeyrat),  tu m’as piqué ma remarque. On part de pas grand-chose si l’on
regarde 2014-2020,  donc,  aujourd’hui,  près  de 200 000 €  qui  sont  consacrés  à  un budget
participatif, ce n’est pas rien. C’est ce que l’on commence à faire cette année. 
Après,  pour  répondre  à  Madame  Picard,  sur  l’ensemble  de  la  démarche  de  participation
citoyenne,  elle  est  constituée  d’un  certain  nombre  de  dispositifs,  d’un  certain  nombre
d’éléments, qui concernent de l’argent, c’est le cas de ce budget participatif mais pas que, qui
concerne  aussi  de  l’initiation  à  la  citoyenneté  ou,  en  tout  cas,  de  l’apprentissage  de  ces
éléments et de découvrir un peu comment se passe un Conseil Municipal. Par exemple, quand
on fait, comme ce soir, pour la deuxième fois, des questions du Conseil Citoyen, la première
fois, je me suis dis, est-ce qu’ils avaient bien été invités ? Est-ce qu’il y avait eu un bug ? Est-ce
que cela avait bien été compris que l’on avait quelque chose à 18h ?  
Ce soir à 18h, il n’y avait que vous Madame Picard. Je trouve que par respect pour les citoyens,
ce serait bien aussi de venir parce qu’en plus Monsieur Mangon aurait eu à ce moment-là des
réponses aux questions qu’il a posées juste après sur l’éclairage public, parce que l’on a eu,
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alors pas un débat puisqu’il n’était pas là, mais, au moins, on a eu quelques éléments autour de
l’éclairage public.  C’est  tout cela la participation citoyenne.  C’est  essayer d’intégrer le plus
possible  les  citoyens  dans  la  vie  dans  la  Commune,  leur  permettre  de  prendre  des
responsabilités, de participer, de donner soit des avis, soit de prendre des décisions, comme
c’est le cas dans ce cadre du budget participatif, même si, in fine, c’est nous qui prenons la
décision que l’on vient de prendre ce soir pour le budget participatif. 
Dès 2022, nous allons commencer, sur les grands projets qui démarrent, à lancer des groupes
d’études  de  projets  qui  sont  totalement  inspirés  des  conseils  participatifs  de  la  ville  de
Kingersheim, groupes d’études de projets qui seront sur le Centre de Santé, qui seront sur la
Maison de la Petite Enfance qui va démarrer. C’est aussi le principe que l’on a utilisé sur le plan
vélo, donc, petit à petit, nous allons faire des choses. Je ne sais pas si 18h c’est moins bien que
19 ou que 20, ce qui est sûr c’est que vous ne m’avez pas donné l’exemple des horaires à bien
tester  ou  à  utiliser  pendant  les  six  ans  de  votre  mandat.  Donc,  nous  essayons,  nous
expérimentons et je crois que, petit à petit, nous allons avoir des citoyens qui vont de plus en
plus s’intéresser à ces sujets, s’intéresser aux sujets de la Commune et, d’une manière ou d’une
autre, leur proposer de participer à tout ce que nous faisons tous ensemble. Et puis surtout, on
les a fait participer énormément aussi dans nos deux recherches de programmes municipaux
parce que s’il  y  a  beaucoup de choses que les  citoyens sont heureux de voir,  ce sont  les
réalisations que nous sommes en train de faire et qui correspondaient à ce qu’ils attendaient,
ce que l’on a pu se rendre compte pendant la campagne municipale de 2019-2020 que nous
avons mené tous ensemble.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup. Effectivement, il y a deux sujets, sans rallonger et très vite, c’est quand même
important de se rendre compte de cela. Il y a, d’une part, effectivement, associer les citoyens
aux décisions. Par exemple, Bruno (Cristofoli) vient de le dire avec des exemples, quand on va
faire la Maison de la Petite Enfance ou quand on fait le plan vélo, c’est une chose. Ensuite, il y a
un budget participatif qui n’est pas parti du budget de la Ville mais qui est de demander aux
citoyens ce qu'eux-mêmes ont imaginé dans tel ou tel endroit. Ce sont deux exercices un petit
peu différents mais que je trouve très intéressants et complémentaires. En tout cas, merci de
votre intérêt pour ce sujet.

Monsieur Trichard
Simplement une réponse rapide à Madame Picard, je suis quand même épaté du culot que
vous avez de nous reprocher d’avoir essayé de lutter contre l’installation de pylônes, que les
riverains ne souhaitaient pas, et d’en avoir été déboutés par le Juge, alors que vous l’avez été
deux fois au préalable, l’année précédente. Vous avez, vous aussi, essayé de lutter contre un
recours qu’ont fait les opérateurs et vous avez perdu également. Alors, nous traiter d’utopistes
parce que l’on essaye de faire bouger la réglementation et on va essayer de la faire bouger
dans la plupart des domaines de l’urbanisme parce que, vous le savez, ou vous ne le savez pas,
mais je vous le dis, nous n’avons pas tous les éléments pour lutter contre certaines décisions
que peuvent avoir des promoteurs et la charte va être un outil essentiel de négociation avec
ces  promoteurs.  Et,  elle  n’est  utopiste  que  si  on  la  voit  utopique.  Elle  va  nous  permettre
d’améliorer  notre situation et de parfaire les modifications et les révisions du PLU que l’on
mettra en avant dans les années futures. 

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Roscop rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
La CLECT, c’est quoi ? C’est une Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées.
Cette commission a été réunie le 9 novembre 2021 et elle a pour objectif, en fait, d’évaluer les
charges  que  les  différentes  communes  transfèrent  à  la  Métropole.  Cette  commission  est
composée d’un représentant par commune et donc des seize membres qui représentent la
Métropole.  A  l’occasion  de  chaque  nouveau  transfert  de  compétence,  les  montants  des
attributions de compensation peuvent être révisés pour intégrer les nouveaux transferts des
charges opérées. 
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Donc, pour résumer, parce qu’il n’y a pas grand-chose pour Saint-Médard, c’est très simple, il
n’y a pas eu de charges transférées à Bordeaux Métropole, donc le montant des attributions de
compensation ne change pas. Au niveau des attributions de compensation d’investissements
que l’on verse à la Métropole sera autour de 660 595 € et les d’attributions de compensation
de fonctionnement à percevoir de Bordeaux Métropole s’élèvera à 2 446 791 €. Donc, il n’y a
pas de modification mais on doit valider ce rapport. 

DG21_162 RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION DES CHARGES (CLECT)
DE BORDEAUX MÉTROPOLE. APPROBATION
L’évaluation des charges  nettes  transférées  doit  être préalable  au transfert  de compétence
et/ou d’équipement.
C’est  la  raison  pour  laquelle  une  Commission  locale  d’évaluation  des  charges  transférées
(CLECT) a été mise en place le 04 juillet 2014 au sein de la Communauté urbaine de Bordeaux,
devenue Bordeaux Métropole, afin d’évaluer les charges transférées dans le cadre du processus
de métropolisation. Celle-ci est composée d’un représentant par commune et des 16 membres
qui représentent la Métropole, soit 44 membres au total.
A l’occasion de chaque nouveau transfert  de compétences,  le  montant des attributions de
compensation peut être révisé pour intégrer les nouveaux transferts de charges opérés.
Conformément au 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI),
dans sa rédaction issue de l’article 34 de la Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances
rectificative pour 2014 (II), le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du Conseil de Métropole,
statuant  à la  majorité des deux tiers,  et  des Conseils  municipaux des communes membres
intéressées, en tenant compte du rapport de la CLECT.
Depuis 2017, en application de l’article 81 de la Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, ces
délibérations  peuvent  prévoir  d’imputer  une  partie  du  montant  de  l’attribution  de
compensation  en  section  d’investissement  (ACI)  en  tenant  compte  du  coût  des  dépenses
d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculés par la CLECT.
Rappel des dispositions relatives à la fixation des attributions de compensation
Bordeaux  Métropole  doit  communiquer  le  montant  prévisionnel  des  attributions  de
compensation  aux  communes  membres,  et  donc  l’avoir  préalablement  délibéré,  avant  le
15 février de l’exercice concerné. Le montant définitif doit être fixé au plus tard le 31 décembre
de l’année qui suit le transfert.
Par ailleurs, les attributions de compensation ne peuvent être indexées.
Toutefois, elles sont recalculées lors de chaque transfert de charges sur la base du rapport de la
CLECT.
Les  rapports  déjà  adoptés de la  Commission  locale  d’évaluation des  transferts  de charges
(CLECT)
Pour  rappel,  la Loi  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des
métropoles  du 27 janvier 2014 (MAPTAM) a  transféré de nouvelles  compétences  à La CUB
(article 71) dès le 28 janvier  2014, et a transformé, à compter du 1er janvier  2015 l’EPCI en
Métropole avec le transfert de nouvelles compétences des communes membres (article 43). Les
compétences transférées par la loi MAPTAM ont déjà fait l’objet de sept rapports d’évaluation
par la CLECT : le 2 décembre 2014, le 17 novembre 2015, le 21 octobre 2016, le 27 octobre
2017, le 9 novembre 2018, le 25 octobre 2019 et le 3 décembre 2020.
Les  deux  premiers  rapports  de  la  CLECT  ont  été  adoptés  à  la  majorité  qualifiée  par  les
28 communes membres. Sur cette base le Conseil de Métropole a procédé à la révision des
attributions de compensation pour l’année 2015 puis pour l’année 2016.
Puis, les rapports de la CLECT des 21 octobre 2016, 27 octobre 2017,9 novembre 2018, 25
octobre 2019 et 3 décembre 2020, y compris les montants des attributions de compensation
répartis entre les sections de fonctionnement et d’investissement, ont été adoptés à la majorité
qualifiée par les Conseils municipaux des 28 communes membres.
Puis, le Conseil de Bordeaux Métropole a adopté à la majorité des deux tiers les montants des
attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement pour 2017, 2018, 2019,
2020 et 2021
Le  rapport  de  la  Commission  locale  d’évaluation  des  transferts  de  charges  (CLECT)  du  9
novembre 2021. 
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La CLECT s’est réunie le 9 novembre 2021.
Les débats se sont déroulés sous la présidence de Madame Véronique FERREIRA avec l'appui
des services compétents de la Métropole.
Dans un premier point de l’ordre du jour de cette réunion, les membres de la CLECT ont été
informés de la régularisation des révisions de niveaux de service qui sont intervenues depuis la
mise en œuvre des cycles 1 à 5 de la mutualisation (14 communes sont concernées : Ambarès-
et-Lagrave,  Bègles,  Blanquefort,  Bordeaux,  Le  Bouscat,  Bruges,  Carbon-Blanc,  Floirac,  Le
Haillan,  Mérignac,  Pessac,  Saint-Aubin-de-Médoc,  Le  Taillan-Médoc  et  Talence)  et  de  leur
impact sur les attributions de compensation. 
Le  deuxième  point  de  l’ordre  du  jour  présenté  a  concerné  le  cycle  6  de  la
mutualisation concernant deux communes :
Cenon (premières mutualisations : domaines de la propreté, des espaces verts, du domaine
public et du parc matériel) ;
Bègles (extension des domaines mutualisés aux « Archives »)
Le  troisième  point  présenté  aux  membres  de  la  CLECT  a  concerné  la  modification  des
attributions  de  compensation  de  la  commune  de  Cenon  suite  à  la  régularisation  de  la
compétence « Propreté, mobilier urbain et plantation sur voirie.
Le point suivant s’est attaché à la modification des taux et du montant du poste « charges de
structure » de la mutualisation pour les communes de Blanquefort, Le Bouscat, Carbon Blanc,
Le Haillan, Mérignac, Saint Aubin de Médoc et Talence, consécutive à la révision du poids des
fonctions  support.  Cette  modification  à  partir  des  attributions  de  compensations  de  2022
résultera  d’une  pondération  différente  des  domaines  des  « Finances »  et  des  « Systèmes
d‘Information »  (SI)  dans  la  détermination  du  taux  des  charges  de  structure,  le  poids  des
Finances passe de 5 à 3% et celui des SI de 1 à 3%.
Enfin, il  a été présenté aux membres de la CLECT la modification des taux et montants de
charges  de  structure  du  « transfert  de  compétences »  suite  à  la  modification  des  taux  de
charges de structure de la mutualisation comme prévu à l’article 11 du règlement intérieur de la
CLECT.
A l’issue  de  la  présentation de la  synthèse générale  des  modifications  des  attributions  de
compensation qui découlent des cinq points exposés ci-dessus, les membres de la CLECT ont
voté  à  la  majorité  le  montant  des  attributions  de  compensation  et  ont  adopté  le  rapport
afférent.   
Les impacts financiers du rapport de la CLECT du 9 novembre 2021
Les évaluations des charges transférées à compter du 1er janvier 2022 serviront de base pour
déterminer,  par  délibération  du  Conseil  de  Métropole  du  28  janvier  2022,  la  révision  des
attributions de compensation à verser ou à percevoir pour l’année 2022.
Les montants à verser ou à percevoir par Bordeaux Métropole et les 28 communes membres
évalués par la CLECT et devant donner lieu à la révision des attributions de compensation, sous
réserve de l’approbation du rapport de la CLECT dans les conditions de majorité requises, sont
présentés  dans  le  rapport  de  la  CLECT du  9  novembre 2021  joint  en annexe  au  présent
rapport.
Le rapport de la CLECT indique l’attribution de compensation prévisionnelle des communes
membres  pour  2022  en  consolidant  les  attributions  de  compensation  de  2021  et  la
compensation financière de la modification des niveaux de services des domaines mutualisés
au cours des cycles 1 à 5 pour les 14 communes précitées, de la compensation financière du
cycle  6  pour  les  communes  de  Bègles  et  Cenon,  des  modifications  des  attributions  de
compensation de la ville de Cenon suite à la régularisation de compétences, des réductions
d’attribution  de  compensation  de  fonctionnement  des  sept  communes  concernées  par  la
modification  des  taux  et  charges  de  structure  de  la  mutualisation  et  du  transfert  de
compétence.
Au  total,  pour  2022,  l’attribution  de  compensation  prévisionnelle  à  recevoir  par  Bordeaux
Métropole  s’élèverait  à  128 995  531  €  dont  24 028  267 €  en  attribution  de  compensation
d’investissement (ACI)  et 104 967 264 € en attribution de compensation de fonctionnement
(ACF),  alors  que  l’attribution  de compensation  de  fonctionnement  à  verser  aux  communes
s’élèverait à 16 355 233 €.
Pour  la  commune  de  Saint-Médard-en-Jalles,  pour  l’exercice  2022,  les  attributions  de
compensation d’investissement (ACI) et de fonctionnement (ACF) sont identiques à celles de
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2021.
Ainsi, l’ACI à verser à Bordeaux Métropole en 2022 s’élèvera à 667 595 € et l’ACF à percevoir
de Bordeaux Métropole s’élèvera à 2 446 791 €.
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre
avis, adopter les termes de la délibération suivante :
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Médard-en-Jalles,
VU l’article 71 III de la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article L.5215-20-1 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT) portant sur la prise de compétence de plein droit
par  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux,  en  lieu  et  place  des  communes  membres,  de
différentes compétences,
VU l’article  43 de la  loi  n°2014-58 du 27 janvier 2014 codifié à l’article  L.5217-1 du CGCT
portant  sur  la  transformation par  décret  du 1er janvier 2015 de la  Communauté urbaine de
Bordeaux en Métropole,
VU l’article 43  de  la  loi  n°2014-58  du  27 janvier 2014 codifié  à  l’article  L.5217-2 du CGCT
portant sur l’exercice de plein droit par la Métropole de ces mêmes compétences,
VU l’article L.5211-41 du CGCT portant obligation de transférer à la Métropole l’ensemble des
biens, droits, obligations et personnels relatifs à ces compétences,
VU l’article 81 de la Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 prévoyant la possibilité d’imputer
une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement ;
VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts,
VU le rapport d’évaluation des transferts de charges adopté par les membres de la Commission
locale  d’évaluation  des  charges  transférées  (CLECT)  à  la  majorité  lors  de  la  séance  du  9
novembre 2021,
ENTENDU le rapport de présentation
CONSIDÉRANT que le rapport de la CLECT du 9 novembre 2021 doit faire l’objet d’un accord
par délibérations concordantes des Conseils municipaux des communes membres, 
DÉICIDE
Article 1 :
d’approuver le rapport définitif de la Commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) en date du 9 novembre 2021 joint en annexe. 
Article 2 :
d’autoriser l’imputation d’une part de l’attribution de compensation en section d’investissement
et d’arrêter pour 2022 le montant de l’attribution de compensation d’investissement à verser à
Bordeaux  Métropole  à  667 595 €  et  le  montant  de  l’attribution  de  compensation  de
fonctionnement à percevoir de Bordeaux Métropole à 2 446 791 €.
Article 3 :
d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de
l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide  d'approuver  le  rapport  définitif  de  la  Commission  locale  d’évaluation  des  charges
transférées (CLECT) en date du 9 novembre 2021 joint en annexe. 
Autorise l’imputation d’une part de l’attribution de compensation en section d’investissement
et d’arrêter pour 2021 le montant de l’attribution de compensation d’investissement à verser à
Bordeaux  Métropole  à  667 595 €  et  le  montant  de  l’attribution  de  compensation  de
fonctionnement à percevoir de Bordeaux Métropole à 2 446 791€.
Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de
l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Roscop rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Le Centre de vaccination intercommunal a ouvert le 29 mars 2021, situé bien entendu sur Saint-
Médard-en-Jalles. C’est le résultat d'un partenariat entre plusieurs communes : Saint-Médard-
en-Jalles,  Eysines,  Martignas,  Le  Haillan,  Le  Taillan-Médoc,  Saint-Aubin  de  Médoc  et  plus
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récemment  Martignas-sur-Jalle.  Depuis  son  ouverture,  il  y  a  eu  plus  de  76 000  injections.
Depuis octobre, pour la troisième dose, on est à plus de 4 400 doses injectées. Le Centre de
vaccination a mobilisé plus de 50 agents municipaux d'accueil et d'entretien et plus de 150
personnels soignants (médecins, infirmières, pharmaciens). 
D'un point de vue fonctionnel, le personnel soignant a été intégralement rémunéré par l'État.
Concernant les dépenses de fonctionnement, elles sont en partie couvertes par des moyens
provenant de l’ARS, hors frais alimentaires. C’est donc, en fait, l’objectif de cette délibération,
qui est de conventionner entre les communes partenaires afin de définir les conditions de ce
partenariat et notamment les modalités de refacturation de ces frais alimentaires par la Ville de
Saint-Médard-en-Jalles,  qui  a  supporté  ces  frais,  aux  autres  villes.  Ces  conditions  de
refacturation seront au prorata du nombre de population hormis pour Martignas qui est arrivée
juste  à  partir  du 1er mai,  donc  il  y  a  un  petit  décalage  pour  eux.  Il  faut  savoir  que  cette
convention fait suite à la demande des autres villes partenaires, ce qui montre bien que ce
centre de vaccination est un succès en termes d’organisation, il est assez reconnu en termes
d’organisation et c’est aussi un bel exemple de coopération intercommunale.  

DG21_163  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  ENTRE  LES  VILLES  POUR  LE  CENTRE  DE
VACCINATION. AUTORISATION
Le centre de vaccination intercommunal ouvert sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles est
le résultat d'un partenariat entre plusieurs communes de Bordeaux Métropole : Saint-Médard-
en-Jalles, Eysines, Martignas, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin de Médoc et Martignas-
sur-Jalle.  Il  illustre  parfaitement  le  rôle  des  communes  en  tant  que  premier  acteur  de  la
solidarité de proximité et leur capacité à prendre dans l'urgence des initiatives.
Depuis  son  ouverture,  le  29  mars  2021,  le  centre  de vaccination  intercommunal  de  Saint-
Médard-en-Jalles a permis la réalisation de plus de 76 000 injections. Ce chiffre démontre que
l'implantation du centre sur notre territoire obéissait à une très forte demande de la part de nos
habitants et plus largement de ceux de la Métropole. La collaboration intercommunale a donc
permis  de  participer  localement  à  un  effort  national  sans  précédent  en  matière  de  santé
publique. 
Après plus de 30 000 vaccinations (1ères et 2ndes doses) durant la période estivale, l'activité
du centre de vaccination s'est réduite depuis la rentrée de septembre. 
Pour répondre à l'entrée en vigueur du pass sanitaire pour les 12-17 ans, les équipes du centre
de  vaccination  ont  participé  à  la  campagne  de  vaccination  des  collégiens  et  lycéens  des
établissements  de  Saint-Médard-en-Jalles,  Eysines,  Martignas,  Le  Haillan,  Saint-Aubin  de
Médoc, Le Taillan Médoc, Arsac et Castelnau-de-Médoc, permettant la vaccination de 2 300
jeunes sur notre territoire. 
Depuis le mois d'octobre, 4 400 3èmes doses ont été injectées pour les personnes de plus de
65 ans et celles présentant des comorbidités. 
L'activité intense de ces huit derniers mois a mobilisé plus de 50 agents d'accueil et d'entretien
des  communes  partenaires,  plus  de  150  personnels  soignants  (médecins,  infirmières,
pharmaciens...).
Constituant un bel exemple de coopération intercommunale, le centre de vaccination de Saint-
Médard-en-Jalles est une référence en termes d'accueil et de prise en charge du public. 
D'un point de vue fonctionnel, le personnel soignant a été intégralement rémunéré par l'État.
Concernant les dépenses inhérentes au fonctionnement du centre de vaccination, elles ont fait
l'objet  d'un  contrat  d'objectifs  et  de moyens  avec  l'ARS  Nouvelle-Aquitaine  qui  définit  les
conditions de participation de l'ARS. Ainsi, l'ARS finance la grande majorité de ces dépenses,
seuls les frais alimentaires ne sont pas éligibles et restent à la charge des communes.
Cette délibération a pour but de conventionner entre les communes partenaires afin de définir
les conditions de ce partenariat et notamment les modalités de refacturation par la Ville de
Saint-Médard-en-Jalles, qui a supporté ces frais, aux autres villes.
Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le projet de
convention joint avec les villes partenaires du centre de vaccination intercommunal.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide d’autoriser Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  de
partenariat avec les villes participant au centre de vaccination intercommunal.
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Monsieur Morisset
Monsieur le Maire, chers collègues, chers internautes.
Évidemment, je voterai pour cette convention puisque l’on est dans une logique d’entraide
entre les villes, c’est tout à fait normal qu’il y ait un partage quand la ville de Saint-Médard
fournit l’alimentation. Ce qui me chagrine plutôt, c’est le discours, qui est tout autour, pour
essayer d’enjoliver comme quoi maintenant, c’est à la demande des concitoyens. En fait, il y a
eu énormément de pressions qui  ont été faites sur  les concitoyens,  avec un chantage à la
vaccination. Ce n’est donc pas vraiment une forte demande, c’est plutôt une forte incitation qui
est presque, pour certains, une obligation, puisque quand l’on est suspendu ou du moins on ne
peut plus continuer son emploi, c’est quand même très, très grave au niveau de la société et
quand on considère certaines conventions internationales, comme celle d’Oviedo, aujourd’hui,
forcer  les  gens  à  être  vaccinés,  c’est  plutôt  considéré  comme un  viol.  C’est  quand même
gravissime d’entendre des propos comme quoi c’est à la demande des concitoyens. 
Il y  a  une  véritable  manipulation  du  gouvernement.  D’ailleurs,  les  mensonges  du
gouvernement, je pense, ne sont pas arrêtés, ils ont été depuis le début là, ils ont continué à
mentir en permanence. Là, en ce moment, cela a été évoqué en début de ce Conseil, c’est au
sujet, par exemple, des faux vaccinés, qui seraient finalement en train d’encombrer les services
d’urgence ou de l’hospitalisation. C’est une façon, encore une fois, comme une autre, d’essayer
d’échapper à cette grande mascarade que le gouvernement essaye de mettre en œuvre, pour
instaurer la peur, avec des chiffres et des taux d’incidence qui sont absolument faux, puisque le
réseau  Sentinelles,  le  réseau de terrain des médecins  qui  travaillent  donc dans le  territoire
français,  est  sur  un  taux  d’incidence  de  36  pour  100 000  habitants  c’est-à-dire  que  c’est
absolument ridicule. 
Quand l’on voit aujourd’hui que les chiffres réels d’une épidémie quand on parle de grippe,
c’était 600 pour 100 000 habitants. Là, on en est très, très, très loin. 36 c’est comme s’il n’y
avait aucun problème, surtout que les soins quand on les porte, aujourd’hui, il n’y a absolument
aucune  inquiétude  puisque  quasiment  100 %  des  gens  se  soignent  à  l'ivermectine  ou  à
l’azithromycine et il n’y a pas besoin de ce type d’injection génétique, qui ont d’ailleurs des
effets secondaires et on en reparlera après en fin de ce Conseil. Mais, je tiens surtout à dire,
surtout la dernière intervention de l’inventeur même des vaccins ARN, c’est le fameux Docteur
Malone, et, le Docteur Malone exhorte les parents à ne pas vacciner les enfants parce qu’il
considère,  aujourd’hui,  qu’il  y  a  des  effets  irréversibles,  irréversibles  sur  les  enfants,  sur  la
fertilité, sur des cancers, sur une cicatrice au sein d’un cœur quand on parle de myocardite et
de péricardite. Il y a énormément, aujourd’hui, d’effets secondaires qui sont irréversibles et cela
veut dire qu’il exhorte les parents à bien mesurer, de façon libre et éclairée, avec les données
aujourd’hui qui ressortent puisque les études qui ont été cachées avec Pfizer ou Astrazeneca
ont démontré qu’ils n’ont absolument pas voulu parler des vrais chiffres puisque ils avaient des
enfants avec des formations cancéreuses et ils n’ont pas voulu traiter tout cela. Donc, on est,
aujourd’hui, dans un véritable …

Monsieur le Maire
Marc (Morisset), on t’a bien entendu, si tu peux conclure peut-être parce que l’on connaît ta
position contre les vaccins, et, ce n’est pas la peine, on est entre nous là.

Monsieur Morisset
Oui, mais je considère que sauver des vies, si je peux le faire, je vais le faire. Ce n’est pas en
prenant cinq minutes de plus que, de ce point de vue-là, je suis trop long. Je suis au contraire
en train de dire que le plus  grand professeur  et  l’inventeur  de ces vaccins  ARN messager
exhorte à plusieurs reprises et il argumente sérieusement pendant quatre minutes et quelques
son intervention avec des exemples.

Monsieur le Maire
D’accord, le message est bien passé, je pense, quel est le vote ?

Monsieur Morisset 
Je l’ai dit tout à l’heure.
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Monsieur le Maire 
Pour. D’accord. Merci beaucoup.

Madame Picard
Je  vais  juste  me  permettre  une  petite  intervention  Monsieur  le  Maire,  sur  les  propos  de
Monsieur Morisset, sans polémique aucune Monsieur le Maire, comme vous le disiez tout à
l’heure, je pense que vous vous êtes tiré une balle dans le pied en prenant Monsieur Morisset
sur votre liste électorale. Vous avez ainsi bénéficié de sa caution écologiste. Comme vous êtes
arrivé très récemment sur notre Commune et que vous m’êtes sympathique, j’aurai envie de
penser que ce sont vos nouveaux amis qui vous ont un petit peu roulé dans la farine quant à sa
personnalité. Je pense aux anciens élus d’opposition, à commencer par Monsieur Cristofoli, qui
le connaissait très bien, qui connaissait très bien la personnalité de ce Monsieur, ses propos
outranciers, déplacés. Nous en souffrons tous aujourd’hui et je pense qu’il contribue à dégrader
l’image de notre Commune, notamment au Conseil de Bordeaux Métropole. 
Je ne sais pas si vous avez prévu, et le règlement, de toutes les façons, vous y oblige, d’écouter
ses questions orales en fin de Conseil. Pour ma part, je me permettrai de quitter le Conseil
Municipal. Je ne l’ai jamais fait mais, à un moment donné, trop c’est trop, tout simplement. 

Madame Bru
Excusez-moi. Je n’avais pas prévu d’intervenir. Déjà, je suis d’accord, les propos je les subis,
comme Monsieur le Maire, et comme Monsieur Mangon, qui n’est pas toujours là aux réunions,
mais, en tout cas, je participe à la Commission de transports donc j’y ai droit aussi avec lui. Cela
devient un peu fatigant. Effectivement, là on a tout entendu, on a entendu viol… En tant que
maman, quand j’entends les propos, je suis un peu effarée, je crois qu’il faut arrêter. 
Après je voulais vous répondre Madame Picard, au niveau de la Métropole, je pense que les
élus de la Métropole ont bien pris conscience qu’il y avait Saint-Médard, il y avait la majorité et
il  y  avait  Monsieur  Morisset  après.  Je  suis  un  peu  désolée  qu’à  chaque  fois  vous  nous
rebalanciez qu’en fait on l’a pris sur la liste ou quoi… Juste pour information, je ne sais pas si
vous  êtes  au  courant,  parce  que  Monsieur  Mangon  n’est  pas  toujours  là,  les  élus  de  la
Métropole en tout cas n’ont pas le même discours que vous et heureusement parce que sinon
ce serait invivable. Mais on l’a mis à part et on a vu la personne. Heureusement, on n’a pas
toujours ce leitmotiv de dire cela. Merci. 

Madame Picard
J’ai tout simplement dit qu’il dégradait l’image de notre Commune. Je sais bien que les élus de
Bordeaux  Métropole  ne  participent  pas,  enfin  n’acceptent  pas  les  propos  de  Monsieur
Morisset.

Monsieur le Maire
Je ne pense pas du tout que l’image de Saint-Médard-en-Jalles soit entachée, au contraire,
nous sommes en très bonne situation à la Métropole, je vous remercie en tout cas de vous en
préoccuper. 

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Roscop rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Par  délibération,  en  date  du  12  décembre  2018,  une  convention  d'une  durée  de  un  an,
renouvelable annuellement par tacite reconduction, pour une durée maximale de trois ans, a
été  passée  entre  la  Ville  et  l'association  du  personnel  municipal,  l’APM.  Cette  convention
arrivant à son terme, il convient tout simplement de la renouveler. Elle prendra effet à compter
du 1er janvier 2022 pour une durée maximale de trois ans. 

DG21_164 CONVENTION ENTRE LA VILLE ET L’ASSOCIATION DU PERSONNEL MUNICIPAL
(APM). AUTORISATION
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La loi  2000-321 du 12 avril  2000 prévoit  que les  communes qui  octroient  des subventions
annuelles  supérieures  à  23 000 €  concluent  des  conventions  avec  les  associations  qui  en
bénéficient. Ces conventions déterminent l'objet, le montant, les conditions d'utilisation de la
subvention  attribuée,  et  le  cas  échéant,  les  prestations  accordées  en  nature,  ainsi  que  les
modalités de contrôle par la Ville de l'utilisation des fonds.
Ainsi, par délibération DG18_169 en date du 12 décembre 2018, une convention d'une durée
de 1 an, renouvelable annuellement par tacite reconduction pour une durée maximale de 3
ans, a été passée entre la Ville et l'association du personnel municipal.
Cette convention arrivant à son terme, il convient d'en signer une nouvelle entre la Ville et cette
association, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée maximale de 3
ans.
Dans ce cadre, il  est proposé au Conseil  municipal d'approuver la convention proposée en
annexe.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur le Maire, ou en son absence son représentant, à procéder à la signature de
la convention annexée entre la Ville et l'association du personnel municipal.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup et l’on salue le travail d’ailleurs de l’APM et du personnel, en faveur de l’action
sociale.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
C’est une délibération classique aussi à la différence près que le receveur municipal nous a
demandé un tableau  précis  des recrutements  temporaires  d’agents  contractuels,  donc,  par
service et par grade. C’est tout. En fait, il s’agit classiquement de satisfaire des besoins qui sont
non permanents pour assurer un certain nombre de tâches occasionnelles, de courte durée, des
missions spécifiques ou un besoin saisonnier. C’est ce dont avait besoin le receveur municipal
et donc nous prenons acte de sa demande à travers cette délibération. 

DG21_165 CRÉATIONS D’EMPLOIS POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE ET SAISONNIER
D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2022. DÉCISION
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi  n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment  l’article 34 qui prévoit que les emplois de chaque
collectivité doivent être créés par l'organe délibérant ;
L’article 3 - I de la loi précitée du 26 janvier 1984 prévoit que les collectivités « peuvent recruter
temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un
besoin lié à :
1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte
tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit
mois consécutifs ;
2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu,
le cas échéant,  du renouvellement  du contrat,  pendant  une même période de douze mois
consécutifs ».
Afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services au public et de satisfaire les besoins
non  permanents  des  services  municipaux,  la  Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles  recrute  des
personnels contractuels pour assurer des tâches occasionnelles de courtes durées telles que
des manifestations exceptionnelles  (interventions de techniciens du spectacle,  conversations
littéraires, réceptions, etc.), des missions spécifiques (recensement de la population, tenue des
bureaux de vote, opération Coup de pouce scolaire,  etc.),  un surcroît  d’activité (animateurs
périscolaires,  agent  d’accueil  pour  le  centre de vaccination,  etc.)  ou encore un renfort  des
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équipes.  La  Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles  recrute  aussi,  chaque  année,  des  agents
contractuels  pour  exercer  des  fonctions  correspondant  à  un besoin  saisonnier  (accueils  de
loisirs,  vacances  sportives,  opération  CAP  33,  mais  aussi  renforts  des  équipes  pendant  la
période estivale).
Ainsi, à l’instar de la création des emplois permanents de la collectivité qui font régulièrement
l’objet d’une actualisation du tableau des effectifs, le rapporteur informe le Conseil Municipal
de la nécessité de créer les emplois non permanents de la Ville de Saint-Médard-en-Jalles pour
l’année  2022.  Il  indique  que  le  recrutement  d’agents  temporaires  devra  s’inscrire  dans  un
objectif de maîtrise de la masse salariale.
Il  précise  enfin  que  le  tableau  annexé  à  la  présente  délibération  récapitule  les  effectifs
maximums autorisés par service et par cadre d’emplois pour les recrutements sur emplois non
permanents afférents à l’année 2022. En tout état de cause, les chiffres indiqués représentent
un plafond d’emplois à temps complet, qui peuvent être mobilisés sur la base d’une analyse
précise des besoins des services.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide,  pour l’année 2022, les créations d’emplois  liées à un accroissement temporaire ou
saisonnier d’activité, figurant sur le tableau annexé à la présente délibération, selon les effectifs
maximums  autorisés,  pour  permettre  à  l’ensemble  des  directions  et  des  services  de  la
commune de Saint-Médard-en-Jalles d’assurer la continuité de service.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à recruter le personnel contractuel, saisonnier
ou occasionnel, durant l’année 2022, chaque fois que cela est nécessaire, et à fixer le niveau de
rémunération selon la nature des fonctions et de l’expérience professionnelle.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte nécessaire à l’exécution de
la présente délibération.
Impute les dépenses correspondantes au chapitre 012 du budget principal de la commune
pour l’exercice 2022.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup. J’en profite, puisque c’est l’occasion de cette délibération, pour dire que nous
sommes très attentifs aux questions de précarité, notamment des animatrices et animateurs,
qui sont engagés dans un mouvement national d’ailleurs de grève. Je remercie Bernard Cases
qui a engagé une discussion avec les représentants des organisations syndicales mais que nous
allons élargir, bien entendu, aux animateurs et animatrices eux-mêmes. Il y a deux sujets au
fond.  Il  y  a les  questions  de conditions de travail  et  il  y  a  les  questions liées à un niveau
d’activité alloué par la Commune et il y a la question de la précarité des statuts. Donc, on va
regarder tous ces sujets mais,  en tout cas, on reconnaît bien volontiers que la situation qui
existe aujourd’hui n’est pas satisfaisante. Cela ne veut pas dire qu’elle est simple à résoudre,
loin de là, parce qu’il y a beaucoup, beaucoup de situations différentes. En tout cas, nous allons
nous y atteler avec force parce qu’il est vrai qu’il y a des situations qui ne sont plus acceptables,
aujourd’hui, en termes de précarité, de ces statuts-là. On n’est pas la seule ville évidemment à
avoir ce problème-là mais je pense qu’il faut que l’on regarde aussi ce qui peut être fait par
ailleurs, des choses qui sont très intéressantes, qui ont été faites. En tout cas, on les recevra, on
n’est pas du tout insensibles à leur situation. 
Sur ce tableau qui est purement technique comme cela a été dit, il n’y a pas de changement. 

Adopté à l’Unanimité

Madame Marenzoni rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Une délibération toute nouvelle liée à notre engagement et à nos actions pour la transition
écologique.  Il  s’agit  de  créer  un  lien  contractuel  avec  l’éco-organisme  ALCOME,  pour  la
réduction et le traitement des mégots jetés dans l’espace public, donc une délibération pour
autorisation. En effet, chaque année, 12 % des cigarettes consommées en France sont jetées au
sol de manière inappropriée dans l’espace public, ce qui représente 7,7 milliards de mégots.
Pour répondre à cet enjeu sociétal et environnemental, le Ministère de la Transition Écologique
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a, par arrêté du 28 juillet 2021, agréé l’éco-organisme ALCOME, pour mettre en œuvre une
nouvelle filière de Responsabilité  Élargie du Producteur,  dit  REP, de mégots de cigarettes.
Cette REP concernant les mégots a été créée par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et
à l’économie circulaire du 10 février 2020. 
L’objectif assigné à ALCOME, donc très récent, depuis le mois d’août, est de réduire le nombre
des mégots jetés au sol de 40 % en six ans. Pour ce faire, l’éco-organisme accompagnera les
collectivités à travers plusieurs dispositifs listés dans le contrat annexé à cette délibération et
notamment sur la mise à disposition de cendriers de rue, la distribution de cendriers de poche
et le versement d’un soutien financier  de l’ordre de 1,08 € par habitant et  par an pour les
communes de 5 000 à 50 000 habitants, dont nous faisons partie.
En contrepartie, la commune s’engage à mener des actions de prévention, de sensibilisation,
de nettoyage et de collecte des mégots présents dans l’espace public. C’est ce que nous avons
commencé à faire dès l’année 2021. Je vous remercie.

DG21_166  CONTRAT  AVEC  L'ÉCO-ORGANISME  ALCOME  POUR  LA  RÉDUCTION  ET  LE
TRAITEMENT DES MÉGOTS JETÉS DANS L'ESPACE PUBLIC. AUTORISATION
Chaque année,  12% des  cigarettes  consommées en France sont  jetées au sol  de manière
inappropriée dans l’espace public, ce qui représente 7,7 milliards de mégots. Pour répondre à
cet enjeu sociétal et environnemental, le Ministère de la Transition Écologique a, par arrêté du
28 juillet 2021, agréé l’éco-organisme ALCOME pour mettre en œuvre la nouvelle filière de
Responsabilité Élargie du Producteur (REP) de mégot de cigarette. Cette REP concernant les
mégots a été créée par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
(AGEC) du 10 février 2020. 
L’objectif assigné à ALCOME est de réduire le nombre de mégots jetés au sol de 40% en 6 ans.
Pour ce faire, l’éco-organisme accompagnera les collectivités à travers plusieurs dispositifs listés
dans le contrat annexé à cette délibération et notamment :
- mise à disposition de cendriers de rue ;
- distribution de cendriers de poche ;
- versement d’un soutien financier de 1,08€/habitant/an pour les communes de 5 000 à 50 000
habitants.
En  contrepartie,  la  commune s’engage  à  mener  des  actions  de  prévention,  sensibilisation,
nettoyage et collecte des mégots présents dans l’espace public.

Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, 

Décide d’approuver les termes du contrat-type, annexé à la présente délibération.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le contrat et à prendre toute mesure
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

Monsieur le Maire
Merci beaucoup. Cela peut paraître comme anecdotique mais, en fait, cette affaire des mégots,
en terme environnemental, a un impact tout à fait considérable sur l’eau. C’est effrayant quand
on  regarde  les  résultats.  C’est  très  utile  tout  cela  et  cela  va  être,  en  plus,  très  bien
subventionné, donc, on a tout intérêt à poursuivre tout cela. Merci beaucoup.

Monsieur Morisset
Chers collègues.
Je m’abstiendrai sur cette délibération. D’abord, on est avec une entreprise parisienne. On est
dans un secteur de marché qu’on pouvait  éventuellement prendre.  Je préférerai  largement
travailler avec des associations locales et, sur Bordeaux, il y en a, sans doute, certainement. Et,
c’est,  encore  une  fois,  une  façon  comme une  autre,  certes  d’essayer  de  réduire  tous  ces
déchets, mais, bien souvent, le déchet à la source, c’est quand on voit une police municipale
qui devrait verbaliser de 35 € quand une personne jette son mégot par terre. C’est la loi. Cela
ne se fait pas. Donc là, encore une fois, on met de l’argent sur la table avec un contexte, au
niveau du contrat, qui est assez contraignant puisque l’on est sur des pénalités de 100 ou de
200 €, en fonction de la qualité du ramassage. Je trouve que c’est un peu une usine à gaz et
donc je m’abstiendrai sur cette délibération. 
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Monsieur le Maire 
C’est bien noté, merci beaucoup.

Madame Picard
Monsieur le Maire, mes chers collègues, chers Saint-Médardais.
Je  voudrais  vous  parler  de  l’association  « Nettoie  ton  Kilomètre  33 »  qui  œuvre  sur  notre
Commune et qui organise fréquemment des opérations de ramassage de déchets. Je tiens à
les saluer très chaleureusement à cette occasion. Je sais que vous avez mis à disposition des
sacs, vous organisez des ramassages après chaque collecte, ce qui est très bien mais je crois
savoir  qu’ils  sont  en manque de pinces à déchets  et  qu’ils  en ont  fait  la  demande.  Donc,
Madame Marenzoni, quand pourront-ils bénéficier de ces pinces à déchets ? Je crois qu’ils en
ont déjà mais il en faudrait des supplémentaires puisque, apparemment, il y a un manque dans
ce domaine, tout simplement. 

Madame Marenzoni
Pour répondre à Monsieur Morisset sur la société ALCOME, il ne s’agit pas d’une société locale,
la société ALCOME est un éco-organisme, il n’y en a qu’un seul au niveau national. C’est un
éco-organisme  récent,  c’est  la  mise  en  œuvre  de  la  filière  de  responsabilité  élargie  du
producteur sur les mégots. En effet,  c’est l’application pure et simple du principe pollueur-
payeur selon lequel celui qui fabrique distribue ou importe un produit doit prendre en charge
sa  fin  de  vie.  La  Commune participe  à  cet  effort  et  donc  nettoie  l’espace  public,  trie  les
déchets, cherche une société qui valorise ces mêmes déchets et donc c’est ce que nous avons
fait, dès le budget 2021, avec l’installation de huit bornes éco-mégots et nous poursuivrons cet
effort en 2022 avec l’installation de dix bornes supplémentaires. 
Il s’agit bien de faire payer les industries du tabac et qu’elles donnent leur contribution à la
prise en compte de cette pollution. Ce principe, appliqué donc en 2021 avec un décret récent,
est inscrit dans deux lois depuis le 15 juillet 1975, donc sur une loi européenne et sur une loi
française. 
Pour ma part, je me félicite que, enfin, 46 ans après la loi européenne, on mette en œuvre cette
filière responsabilité élargie du producteur et que, enfin, les industries du tabac contribuent à la
pollution qu’elles génèrent. Au-delà de cette contribution, qui pourra, dès la deuxième année
donc 2023, atteindre la somme de 35 000 €, il est intéressant de mesurer que l’idée n’est pas
du tout d’aller faire de la morale aux personnes qui fument, comme j’ai pu le lire à l’occasion du
premier  post  qui  a  été fait  sur  cet  engagement  d’installer  les  bornes éco-mégots.  Chaque
fumeur sait ce qu’il a à faire, il fume si cela lui fait plaisir, en revanche, il est invité à ne pas jeter
son mégot sur l’espace public, dans la mesure où chaque mégot représente une pollution de
l’eau de 500 litres d’eau. Dès que nous aurons les premiers chiffres et la première remise du
premier bidon à la société éco-mégots, nous pourrons vous faire un décompte de l’eau qui a
été protégée avec l’éco-organisme éco-mégots. 
Ce qui est aussi à saluer, c’est le travail des services qui, en co-construction avec le service de la
propreté,  les  services  sous  la  délégation  de  Monsieur  Joussaume,  ont  travaillé  en  co-
construction pour choisir les huit premiers endroits utiles pour recevoir ces bornes, ainsi que
tout le travail de sensibilisation qui a été fait par les ambassadrices de la transition écologique,
au cours de la quinzaine du développement durable, au cours de la semaine européenne de
réduction des déchets, au cours de la soirée des nouveaux habitants, au cours de chacun des
stands qu’elles ont tenus sur le marché au printemps et au début de l’hiver. 
Cette action va se poursuivre avec dix nouvelles bornes pour 2022 et nous ouvrons, on va dire,
le dépôt qui est aux services techniques pour ces mégots, à toutes les initiatives citoyennes et,
en particulier, celle de Charline Paratre avec « Nettoie ton Kilomètre 33 » et le lundi matin, ceux
qui  nettoient  les  espaces  publics,  le  dimanche  ou  le  samedi,  peuvent  venir  aux  services
techniques déposer les mégots stockés dans des bocaux. Le stock augmente régulièrement et
cela montre aussi l’intérêt des habitants pour tous ces sujets puisque c’était un sujet, un projet,
qui avait été déposé dans le budget participatif. Donc, comme ce travail était déjà engagé par
la Ville, on ne l’avait pas reproduit dans le budget. Pour l’accompagnement de « Nettoie ton
Kilomètre 33 » et de Charline Paratre, le service transition est régulièrement en contact et donc
s’il faut des pinces, pourquoi pas, il n’y a pas de souci pour les accompagner un peu plus.
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Adopté à 38 Pour 1 Abstention

Madame Poublan rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Merci Monsieur le Maire. Bonsoir à tous, présents et internautes.
Lors de la délibération du 16 décembre 2020, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles a adhéré ou a
ré-adhéré au dispositif du PLIE, puisque la Ville avait été à l’origine de ce dispositif en 2001,
donc, nous avons ré-adhéré au PLIE, à compter du 1er janvier 2021. 
Pour rappel les missions du dispositif, c’est de mettre en place un accompagnement renforcé
pour les personnes éloignées de l’emploi et surtout les accompagner dans une co-construction
de leur parcours vers et dans l’emploi. On a donc recruté, à cet effet, un conseiller à temps
plein au sein de l’équipe du CCAS et qui, de part ses missions, est en lien très étroit avec le
service économie et emploi. 
Au  niveau  du  bilan  du dispositif  sur  les  années  antérieures  sur  les  communes  voisines,  ce
dispositif  montre une efficacité de type d’accompagnement et une cohérence par rapport à
l’augmentation du taux de chômage sur notre Commune qui est de 7,3 % en 2021, les chiffres
datant de novembre 2021. L’évaluation de ce dispositif  montre un taux de sortie positif  de
50,2 % sur les communes voisines. 
Nous proposons donc aujourd’hui une délibération de signature de la convention qui permet
de poursuivre l’application de ce dispositif pour les années 2022 à 2026 sur la Commune.
Les  objectifs  fixés  pour  son  évaluation  sont :  un  taux  de  participation  d’au  minimum  70
participants par an et par conseiller ; 50 % de sorties positives, on appelle sorties positives des
sorties vers l’emploi dit durable donc CDI ou CDD de plus de six mois, formation qualifiante ou
création  d’activité ;  un  accompagnement  personnalisé  intensif,  sur  ce  point  le  PLIE  ne  se
substitue à aucun dispositif de droit commun ou n’en remplace aucun, mais il augmente les
moyens d’actions au bénéfice du public, ainsi l’accompagnement peut être plus intensif que
d’autres types d’accompagnements dans l’emploi et n’a pas de durée limitée dans le temps. Il
est attendu aussi par le conseiller un lien avec les partenaires, les entreprises et les structures
de  l’insertion  par  l’activité  économique  comme  sur  notre  territoire,  Jalles  Solidarité.  Le
conseiller doit rechercher des complémentarités et des convergences pour mieux accompagner
les  publics  et  mieux  répondre  à  leurs  besoins.  Enfin,  le  conseiller  doit  aussi  travailler  au
déploiement ou même juste à la mise en place de clauses d’insertion sur notre Commune. 
Je terminerais sur deux points qui, pour moi, sont liés au travail qui peut être fait dans le cadre
du dispositif du PLIE. Un premier point sur une nécessité de vigilance puisque l’on remarque
que l’on a deux courbes parallèles, celle de l’augmentation des offres d’emplois qui ne trouvent
pas  de  salariés  avec  une  augmentation  d’offres  d’emplois  pour  2021  de  plus  30 % sur  la
Commune et,  en même temps, une augmentation de taux de chômage. Donc vraiment, le
conseiller  PLIE  est  aussi  là  pour  se  faire  rencontrer  les  offres  d’emplois  et  les  futurs
professionnels. L’autre point, beaucoup plus administratif, c’est de porter à votre connaissance
le fait que je suis rentrée dans le bureau de l’ADSI qui porte le dispositif PLIE et qu’à ce fait, je
ne pourrai pas prendre part au vote. 

DG21_167 PROTOCOLE D’ACCORD PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI ESPACE
TECHNOWEST 2022-2026. AUTORISATION
L’Association  pour  le  Développement  des  Stratégies  d’Insertion  de  Technowest  (ADSI
Technowest) a pour mission de faciliter l’insertion sociale, économique et professionnelle des
personnes exclues du marché du travail et de contribuer à la coordination de l’ensemble des
actions d’insertion sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles. Elle initie, développe, met en
œuvre et gère toute initiative contribuant à l’insertion professionnelle de tous les publics en
recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle relevant du territoire de Technowest et
la gestion des clauses d’insertion.
Par délibération DG20_166 en date du 16 décembre 2020, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles a
adhéré au dispositif du PLIE à compter du 1er janvier 2021.
La convention, signée avec le PLIE, a pour objet la mise en œuvre du Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi (PLIE) ainsi  que la mise en œuvre par l’ADSI Technowest de toutes missions en
faveur de l’emploi et de l’insertion des publics sur le territoire de la commune.
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Depuis le 1er septembre 2021 la commune de Saint-Médard-en-Jalles a intégré à nouveau le
PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi) parmi ses dispositifs pour l'emploi.
Le  dispositif  du  PLIE  s'adresse  aux  habitants  de  Saint-Médard-en-Jalles,  bénéficiaires  des
minima sociaux ou sans activité depuis plus d'un an avec des freins sociaux et professionnels.
Au vu des conclusions émises sur l’évaluation 2015-2019 et compte tenu du positionnement,
du fonctionnement et des résultats du PLIE sur la période écoulée, il est possible d’affirmer
qu’il s’agit d’un dispositif :  
-  Quantitativement  significatif et  pertinent  pour  les  publics  les  plus  éloignés  de  l’emploi,
Innovant, efficace, territorialement efficient.
- Considérant « La conjoncture en Nouvelle Aquitaine » de la DREETS au 1er trimestre 2021, on
a constaté, depuis 2020 une augmentation significative de la demande d’emploi sur le territoire
de la Gironde. Cette dernière touche plus particulièrement les demandeurs d’emploi de longue
durée (+ 11,3%), les jeunes de moins de 25 ans (+6,4%), les femmes (+5,1%), les plus de 50 ans
(+ 4,8%) et les demandeurs d’emploi des catégories ABC en fin de mois (+3,8%). 
Sur la base de ces constats et de l’évaluation du précédent protocole d’accord, les partenaires
et les signataires du présent protocole s’engagent dans la poursuite du dispositif PLIE pour la
période 2022 – 2026 avec pour objectifs :

- 70 participants pour 1ETP
- 50 % de sorties positives, c est à dire vers des emplois durables (CDI ou CDD de +de 6
mois) ou formation qualifiante ou création d’activité
- un accompagnement personnalisé intensif
- lien avec les partenaires et entreprises de la commune ainsi que de l’IAE
- déploiement des clauses d’insertion sur la commune

Engagements des villes membres du PLIE : 
- Elles s’engagent à poursuivre et développer les efforts mis en œuvre pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi. 
-  Elles  s’engagent  à assurer  la  prescription de publics  éligibles  au PLIE notamment via  les
Services emploi, les CCAS et les Élus et à organiser des informations collectives sur le dispositif
PLIE. 
- Elles s’engagent à contribuer financièrement au dispositif PLIE par une contribution directe
basée  sur  a  minima  1,1€/habitant  pour  les  communes  de  moins  de  10 000  habitants  et
1,5€/habitant pour les communes de plus de 10 000 habitants. Ces montants pourront être
ajustés par décision du Comité de Pilotage du PLIE.
- Elles s’engagent à intégrer le dispositif PLIE dans l’ensemble de leurs réflexions et de leurs
actions, notamment pour garantir la bonne coordination territoriale des interventions. 
- Elles s’engagent à coopérer avec le PLIE dans le cadre des clauses sociales dans les marchés
publics. 
-  Elles  s’engagent  à  un  travail  approfondi  avec  le  PLIE  pour  développer  une  approche
concertée des entreprises. 
- Elles s’engagent à participer aux instances mentionnées dans le présent Protocole.
Il vous est donc proposé de signer ce dispositif. 2022-2026 joint en annexe.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, 

Décide de s’engager dans la poursuite du dispositif 2022-2026 du PLIE de l’ADSI Technowest.
Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  en  son  absence  son  représentant,  à  signer  avec  l’ADSI
Technowest le protocole d’accord joint en annexe à la présente délibération et tout document
y afférent.
Précise que Madame Poublan ne participe pas au vote.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Cécile (Poublan). Abstention pour Monsieur Mangon et le groupe et vote pour
pour Madame Courrèges et Monsieur Bessière.

Monsieur Morisset 
Juste pour dire que je m’abstiens, en particulier, pas par rapport au PLIE mais par rapport à la
façon de s’accrocher à un projet comme Technowest. Donc, c’est plutôt sur le fond par rapport
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à Technowest que par rapport au PLIE, donc je m’abstiens.  

Monsieur le Maire 
Très bien. Sachez-le, cela n’a aucun rapport, même si le nom est le même, mais il n’y aucun lien
entre  l’ADSI  Technowest,  enfin  l’activité  aéronautique  on  entend  bien  de  développement
économique de Technowest, et le PLIE. On prend acte des votes, je vous remercie. Et on note
que Cécile Poublan ne peut pas participer, du fait de ses fonctions, au vote. Je vous le dis
d’ailleurs, on sera vigilant puisqu’il ne s’agit pas de piéger les uns ou les autres, on regardera
avec les services si les uns ou les autres appartiennent à une association, cela peut arriver que
l’on oublie.  On fera attention et si vous-même, évidemment, vous avez remarqué que vous
participez à telle  ou telle  association,  dites  le  comme cela  on peut rédiger  des PV qui  ne
mettent personne dans l’embarras. Merci beaucoup pour ce beau travail autour du PLIE.

Adopté à 30 Pour 8 Abstention

Madame Rigaud rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Il s’agit tout simplement d’un renouvellement de la convention avec la Société Protectrice des
Animaux de Bordeaux. La commune de Saint-Médard-en-Jalles a signé une convention avec la
SPA portant  une participation  financière  à  hauteur  de  0.32 €  par  habitant  afin  d'assurer  la
continuité du service de fourrière animalière. Cette convention prend fin le 31 décembre 2021.
Il est donc proposé à Monsieur le Maire de signer cette convention avec la SPA. 
Je voulais juste ajouter, j’ai un petit bilan, qui m’a été apporté par la police municipale, que je
remercie. Il y a eu, de janvier à novembre 2021, 86 interventions dont 35 interventions qui ont
été facturées au propriétaires, 9 propriétaires présents sur les lieux ou pas d’animal avec des
animaux sauvages, etc, ce qui revient à dire que sur les 86 interventions : 51 animaux ont été
amenés à la SPA, 35 ont été récupérés, 16 non récupérés, ce qui fait un coût de 3 596 € TTC
dont 16 non facturés donc un coût qui reste à la Collectivité de 533 €. 
Je  voulais  juste apporter  quelques  précisions  tout  à  l’heure à  Marie-Odile  Picard qui  avait
demandé quelques chiffres. On pourra les donner clairement vendredi puisque nous aurons la
plénière  du  CLSPD,  le  Conseil  Local  de  Sécurité  et  de  Prévention ».  Concernant  les
verbalisations,  ce  qui  a  été  abordé  tout  à  l’heure  en  début  sur  le  Conseil  Citoyen,
effectivement, il y la modification des horaires de la police municipale depuis septembre 2021,
avec  une  prise  de service  à  7h30  le  matin,  ce  qui  peut  couvrir  les  quatorze  écoles  sur  la
semaine, et une fermeture à 17h00, et les deux fois par semaine où ils terminent à 20h, ce sont
les mercredis et les vendredis.  Lorsqu’ils passent entre deux à trois fois par semaine par les
écoles, les agents assurent la sécurité sur place, le respect des mesures sanitaires et font cesser
les  infractions avec un rappel  de la réglementation pour les  stationnements.  Concernant le
point  des écoles,  ont été évalués 192 points écoles avec prévention des pistes de sécurité
routière, 15 classes ont été traitées sous 8 jours ce qui correspond à 431 élèves qui ont été
formés. Sur les verbalisations de stationnements, à ce jour 69 verbalisations, 45 infractions du
code de la route, 123 services radars dont infractions de vitesse avec interception de véhicules
et verbalisation en lien avec la vitesse. Le reste des bilans sera donné vendredi prochain à
Simone Veil en présentiel.

DG21_168 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX DE BORDEAUX ET DU SUD-OUEST (SPA). AUTORISATION
Par délibération DG20_201 en date du 16 décembre 2021, la commune de Saint-Médard-en-
Jalles a signé une convention avec la SPA portant sur une participation financière à hauteur de
0.32 € par habitant afin d'assurer la continuité du service de fourrière animalière.
Cette convention prend fin au 31 décembre 2021.
Il  vous  est  donc  proposé  de  renouveler  cette  convention  avec  la  SPA  sur  la  base  d'une
contribution financière de 0,32 € TTC par habitant et ce pour une durée de 1 an à partir du 1er

janvier 2022.
Dans ces conditions,
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Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, 

Autorise Monsieur le Maire, ou en son absence son représentant, à signer la convention avec la
Société Protectrice des Animaux aux conditions ci-dessus énoncées.
Impute la dépense sur le compte 6574 fonction 114 du budget principal de la commune.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Dahbia (Rigaud) pour tout ce travail ainsi qu’à la police municipale.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Apoux rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
La filière spatiale vit depuis une dizaine d’années une période de forte évolution, n’ayons pas
peur des mots, une rupture technologique au sein d’un environnement très concurrentiel et
avec des enjeux d’indépendance stratégique pour Air France. Hier encore, je voyais Elon Musk,
le leader du spatial américain, faire la une du Time Magazine comme « Homme de l’année ». Je
m’interroge toujours sur le fait que ces leaders soient sur un marché national américain, qui est
fermé, captif, qui est alimenté par des subventions d’État, de la NASA et l’État américain, c’est
le  même mode de  fonctionnement  avec  la  Chine,  en sachant  que,  à  contrario,  le  marché
européen est un terrain de jeux pour tout le monde et un terrain de jeu totalement ouvert à la
concurrence. 
Pour  recentrer,  en  2018  et  en  2019,  face  justement  à  cette  concurrence  active  et  à  ces
technologies de rupture, face à ces nouvelles problématiques technologiques et politiques, en
collaboration avec ArianeGroup, Bordeaux Métropole et la ville de Saint-Médard-en-Jalles, la
Région a donc décidé de mener une étude pour le positionnement d’un projet du nom de
code SpaceHub. Le SpaceHub était devenu un lieu, un incubateur, une réflexion intellectuelle
autour de la mobilité spatiale.  Donc, je salue la mandature précédente,  Monsieur Mangon,
vous avez œuvré à cette initiative et nous avons pris ce bâton de relais et l’avons poursuivi. 
Au sein de ce SpaceHub, les partenaires industriels publics et privés ont travaillé sur un projet
et  ont  défini  une  nouvelle  offre  de  services,  des  statuts  d’une  nouvelle  association.  Cette
association, on va la présenter ce soir, elle s’appelle Way4Space. Je vais me permettre juste
avant de présenter les éminents acteurs de cette association, je souhaiterais juste faire un point
rapide sur le contexte du spatial car ce qui se passe sur le spatial, à l’échelle européenne et
mondiale, a forcément un lien sur notre territoire car dans notre ville de Saint-Médard-en-Jalles
plusieurs  milliers  de  femmes  et  d’hommes  travaillent  et  participent  à  notre  indépendance
stratégique. Quand on évoque le spatial, on entend à la fois beaucoup de fierté de la part des
habitants et puis, des fois, des questionnements notamment sur l’utilité perçue dans la vie de
tous les  jours,  dans le  quotidien.  C’est  d’ailleurs  pour  cela  que je  trouve que très  peu de
Français  et  d’habitants  savent  que  nous  avons  besoin  de l’Espace.  Chaque  jour,  dans  nos
usages médicaux, technologiques, à la maison, et c’est d’ailleurs pour cela que très peu de
Français savent que le spatial n’est pas très cher. Il ne coûte que, par Français, deux paquets de
cigarettes par an et il rapporte à l’économie des sommes substantielles beaucoup plus chères
que  ce  qu’il  ne  coûte.  Alors,  nous,  habitants  et  citoyens,  nous  devrions  nous  sentir  assez
concernés par cette réflexion de la transformation du spatial  français et européen. C’est au
cœur des réflexions géo-stratégiques mais c’est juste au cœur de notre quotidien de tous les
jours. Face à cette recomposition des acteurs traditionnels, nous faisons partie, nous, notre ville
de Saint-Médard-en-Jalles, des acteurs historiques du spatial. 
Pour finir un peu sur ce contexte, il faut savoir qu’à l’époque, il y avait des acteurs traditionnels,
aujourd’hui l’Asie Océanique, l’Inde, le Moyen-Orient, les Émirats unis, tout le monde envoie
des fusées dans l’espace. Il y a prochainement un projet pour le Gabon, à partir de l’année
prochaine.  Des  nouvelles  nations  commencent  à  se  mettre  aux  fusées.  Donc,  je  me  fais
l’humble écho des réflexions de Way4Space sur ce sujet-là. Ils auront beaucoup de sujets à
traiter  mais  nous  ne  pouvons  pas  transposer  les  modèles  chinois,  américains  et  imaginer
uniquement sous-traiter le spatial en France et en Europe. On l’a vu sur le prix des matières
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premières quand notre industrie a des failles  et que les politiques industrielles ne sont pas
actives et que les secteurs publics et privés ne se mêlent pas dans une même dynamique et
dans  un  même  éco-système,  quand  cela  est  abandonné,  on  le  voit  aujourd’hui,  nous  ne
sommes plus protégés. 
Je dis bonjour à Thomas Pesquet, j’aime beaucoup ce qu’il fait mais il faut savoir aussi que le
spatial est aussi une protection. 
Way4Space c’est qui ? Way4Space, ce sont les meilleurs des meilleurs, dans notre territoire,
avec  une  variabilité  de  compétences  importantes.  On  y  retrouve  ArianeGroup,  Dassault
Aviation, Thalès, la Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, la ville de Saint-Médard-
en-Jalles,  la  l’ADI  Nouvelle-Aquitaine,  l’Aerospace Valley  mais  aussi  le  CEA,  l’université  de
Bordeaux et le Chaire Défense & Aérospatial de Sciences Po. 
Way4Space, concrètement, cela consiste en quoi ? Cela va consister à étudier de vastes sujets
qui sont liés, interconnectés, où il y avait besoin de convergences des industriels et des services
publics.  Il  y  avait  besoin  de mutualiser  les  compétences.  Et,  nous avons,  en Europe et  en
France, et même sur Saint-Médard-en-Jalles, des spécificités spatiales, économiques, sociétales
et humaines. Nous avons donc un modèle environnemental à défendre clairement. 
Way4Space pour finir, c’est pour bosser sur quoi ? C’est pour développer des nouveaux usages
spatiaux, à des fins scientifiques, à des fins commerciales, pour développer des services pour
l’humain et aussi défendre notre sécurité. C’est pour travailler sur des vols orbitaux, le transport
spatial,  la  logistique spatiale,  nouveau sujet,  et  puis  travailler  sur  des lanceurs  réutilisables,
finalement le bas des étages se redéposent sur terre et on peut réutiliser en fait les lanceurs,
trouver  des  modèles  environnementaux  innovants,  travailler  sur  la  baisse  des  coûts,  c’est
également les prémices de réflexion sur la protection de nos satellites. En conséquence, c’est
pour  générer  des  opportunités  pour  les  hommes,  pour  les  humains,  favoriser  la  création
d’emplois derrière. 
Pour conclure, c’est donc en travaillant que Way4Space va explorer le champ des possibles.
Nous allons pouvoir  siller  notre chemin de spatial  européen. Cela paraît  si  loin à la fois  et
finalement  c’est  très,  très  proche de nous.  Excusez-moi  du peu mais  ces  enjeux  vont  être
étudiés dans notre Ville, donc j’ai une certaine fierté à me faire l’écho des différentes personnes
qui ont travaillé et des fleurons qui vont participer à ce programme. En attendant le fruit de
cette belle ambition, nous vous demanderons de valider les statuts de cette association unique,
innovante, qu’est Way4Space. Merci à tous.

DG21_169  ASSOCIATION  WAY  4  SPACE  -  ADHÉSION  -  DÉSIGNATIONS.  DÉCISION.
AUTORISATION
La filière spatiale vit depuis une dizaine d’années une période de forte évolution au sein d’un
environnement  très concurrentiel  et  d’enjeux d’indépendance stratégique pour la France et
l’Europe.
En 2019, en collaboration avec ArianeGroup, Bordeaux Métropole et la ville de Saint-Médard-
en-Jalles, la Région a donc décidé de mener une étude pour le positionnement et la définition
du projet au nom de code initial « SpaceHub ». Cette étude a permis de valider l’intérêt, la
faisabilité,  le positionnement et  de définir  le « SpaceHub » comme un lieu « où la réflexion
intellectuelle se concrétise en projets » autour de la mobilité dans l’Espace.
A  l’issue  de  cette  étude,  il  a  donc  été  décidé  avec  les  partenaires  historiques  du  projet,
ArianeGroup, Dassault Aviation, Thales, Ville de Saint-Médard-en-Jalles, Bordeaux Métropole
et la Région, de financer une année d’incubation du projet au sein de ADI Nouvelle Aquitaine.
A ce jour, la phase d’incubation accompagnée par l’ensemble des acteurs montre les premiers
résultats positifs. En effet, s’adossant sur les synergies entre les Grands Groupes, les startups,
les compétences de la région, et avec l’aide des structures publiques, 3 projets sont accéléré et
4 autres projets sont en cours d’étude actuellement. Cette année d’incubation a également
permis de définir l’offre de services et les statuts de la future structure (présentés ce jour), de
confirmer l’intérêt des partenaires ou encore de créer le nom et la stratégie de communication.
Ainsi, après une année d’incubation, le projet au nom de code Space Hub devient Way4Space,
centre d’inspiration au service de l’excellence dans le secteur spatial. 
A la différence d’un incubateur de startup ou d’un lieu d’open innovation standard, Way4Space
s’appuie  sur  les  compétences  de  l’écosystème  spatial  régional  pour  agir  en  amont  de  la
création d’entreprise. Il a pour spécificité de faire émerger des idées à partir de la recherche

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 72



dans les champs d’innovation. Véritable centre d’exploration des concepts spatiaux, doté de
techniques et de méthodes agiles, il  permet d’accélérer les bonnes solutions, de capter les
financements et de générer de nouvelles opportunités d’affaires.
Les partenaires historiques, dont fait partie la ville de Saint-Médard-en-Jalles, renouvellent leur
intérêt en créant l’association et en devenant membre fondateur.
L'association a pour objet de faire émerger et transformer des idées pour de nouveaux usages
spatiaux dans le champ de l’accès à l’espace et de la mobilité spatiale à des fins scientifiques,
commerciales ou de sécurité.
Afin de favoriser la réalisation de son objet, l'association aura notamment pour missions de :

- Rassembler  et  connecter  les  compétences  d’acteurs  venant  de  disciplines  variées
(notamment les  acteurs publics,  académique et économiques)  animés par la volonté
commune d’inventer, réaliser et fournir des produits et des services dans le domaine de
l’accès à l’espace et la mobilité spatiale notamment les lancements, les vols orbitaux, le
transport  spatial  et  la  rentrée  atmosphérique  en  connexion  avec  les  grands  enjeux
environnementaux et sociétaux ;

- Faciliter et accélérer la réalisation et la mise à disposition de produits et services en
rupture  dans  le  domaine  de  la  mobilité  spatiale,  en  lien  avec  les  entités  spatiales
régionales, françaises et européennes ;

- Organiser et animer, en un lieu unique, un Centre d’Inspiration, laboratoire de réflexions
et centre d’analyses  prospectives permettant d’identifier  les  champs d’innovation de
demain dans le domaine de la mobilité spatiale, au profit des applications et services en
aval ;

- Organiser et animer, en un lieu unique, un Centre d’Accélération en vue de favoriser et
accompagner  les  projets  dans le  domaine de la  mobilité  spatiale via  des méthodes
innovantes et agiles jusqu’au GO / NO GO.

La gouvernance de cette association s’établit comme suit :
- membres  fondateurs    participant  au  financement  de  l’association  sous  forme  de

subvention  :  ArianeGroup,  Dassault  Aviation,  Thalès,  Région  Nouvelle-Aquitaine,
Bordeaux Métropole et Ville de Saint-Médard-en-Jalles

- membres  associés   apportant  des  contributions  en  fonction  des  activités :  ADI
Nouvelle-Aquitaine,  Aérospace  Valley,  CEA,  Université  de  Bordeaux  et  la  Chaire
Défense et Aérospatial

- membres adhérents   payant une cotisation annuelle qui seront préalablement agréés
par le Conseil d’Administration

Ceci étant exposé
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 1611-4 ;
Considérant  que  l’association  Way4Space  concourt  au  développement  économique,  à
l’attractivité du territoire et  favorise la  création d’emplois  par le  développement  de projets
innovants ;

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Approuve les statuts de l’association Way4Space.
Valide  l’implication  de  la  ville  de  Saint-Médard-en-Jalles  comme  membre  fondateur  de
l’association Way4Space. 
Autorise le Maire, ou son représentant, à signer les statuts de l’association joints en annexe et
tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la délibération.
Désigne  pour  le  représenter  un(e)  administrateur(trice)  titulaire  et  un(e)  administrateur(trice)
suppléant(e) :
1- Administrateur Titulaire : M. Stéphane Delpeyrat
2- Administrateur Suppléant : M Stephen Apoux

Monsieur le Maire
Merci beaucoup. Je voulais  souligner à mon tour que c’est un projet qui a été initié par la
municipalité précédente et que nous aurons justement vendredi à 16h la constitution officielle,
à l’Hôtel de Région, de cette association. On s’en félicite et, en même temps, on est conscient
que le chemin est rude parce que les acteurs sont confrontés aujourd’hui à une concurrence
extrêmement virulente, technologique, financière, géopolitique et cela ne sera pas facile. 
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En tout cas, ce qui est heureux, c’est qu’il y ait ce rassemblement et ce travail en commun, que
Monsieur Mangon avait souhaité aussi, avec à la fois les industriels, les partenaires locaux qu’à
notre modeste place nous pouvons être. Il sont donc hébergés provisoirement actuellement à
Berlincan, comme vous le savez, et nous avons avec Bordeaux Métropole réservé un terrain,
dès qu’ils auront défini, ce qui n’est pas tout à fait le cas encore, parce qu’ils sont en phase un
peu de découverte mais ils ont, en tout cas, un bureau qui travaille sur leurs futurs besoins
immobiliers et, à ce moment-là, ils auront à Galaxie IV, le loisir de s’installer.

Monsieur Mangon
Je ne sais pas s’il ne vaut pas mieux que je parle après Monsieur Royer, compte tenu de la
sortie de tout à l’heure, sinon je serai peut-être amené à reprendre la parole. 
Quelques mots pour dire que c’est une étape, finalement, assez importante puisque après la
phase de décisions,  enfin de maturation du projet,  d’expérimentations pendant une année,
maintenant avec la constitution de l’association, on rentre vraiment dans le pérenne. Pour cette
partie du pari qui avait été fait, on va dire que c’est réussi mais je partage votre avis qu’il y a dix
ans de travail encore, cinq à dix ans de travail acharné avant que cela produise des fruits mais
qui  peuvent  être  potentiellement  prometteurs.  On peut  se  féliciter  aussi  que  Way4Space,
j’aurai  préféré un nom français,  mais partons avec celui-là,  on peut se féliciter que tous les
acteurs, que l’on avait réussi à embarquer au départ, soient encore là, contribuent, apportent
leur  écho,  comme c’était  prévu,  et  que,  désormais,  on  soit  en  situation  de  commencer  à
travailler, à amener à la fois l’accélération de projets, des start-up qui vont collaborer avec des
grands officiels et que l’on peut en attendre des choses positives. Donc, je trouve cela très
bien.
Je me félicite que la municipalité actuelle poursuive le travail engagé et qu’il y ait une pérennité
des  volontés  du  passé.  Autant  nous  nous  félicitons  de  cette  avancée,  nous  voterons
favorablement bien sûr et nous accompagnerons tant que nous pourrons le faire tout cela. En
revanche, je voudrais profiter de cette délibération pour redire que je n’ai pas compris ce qui
c’est  passé  pour  Big  Bang  puisque,  finalement,  pour  Big  Bang,  il  ne  faut  pas  croire  que
Way4Space, c’était la partie sérieuse, et Big Bang, c’était une espèce de danseuse. Big Bang
participe, participait, à la mise en œuvre conjointe d’un tas d’acteurs, à l’échelle nationale ou
européenne du spatial, qui venaient là, année après année, converser, échanger. Il y avait une
communauté qui était  en train de se former autour de Saint-Médard-en-Jalles et que cette
communauté  était  porteuse  en  elle-même,  comme  le  concept  précède  souvent  le
développement,  et  c’était  porteur  de  développement.  Ce  n’était  pas  seulement  une
reconnaissance par rapport aux industries, ce n’était pas seulement une manière de faire vivre
aussi en termes de marketing territorial Saint-Médard, c’était aussi porteur de connaissance et
de développement. Et je pense que c’est une erreur absolue de l’avoir laissé tomber et partir.
Enfin, sur le plan du marketing territorial, aujourd’hui, ce qui se passe, c’est qu’il n’y a plus de
Big Bang. Un certain nombre de salariés tente de faire une version amoindrie, c’est louable
mais ce n’est pas les mêmes moyens et les mêmes enjeux. D’autre part, au mieux à l’avenir, ce
sera quelque chose qui va être un peu dilué dans l’ensemble de l’OIM. Je ne sais pas si c’est la
bonne méthode. Franchement, j’en doute et je trouve que je lis votre décision comme, quand
même, malgré tout, quelque chose qui n’est pas cohérent avec la poursuite de Way4Space et,
en même temps quand même, un manque d’ambition Évidemment, c’était compliqué à faire. Il
fallait  beaucoup  d’énergie,  il  fallait  beaucoup  d’enthousiasme,  il  fallait  beaucoup  de
compétences, etc. Cela coûtait quoi à la Ville ? Cela coûtait 100 à 120 000 € par an. Qu’est ce
que c’est ? En net, cela coûtait à la Ville 100 à 120 000 € par an, rien de plus. Et tout le reste
était apporté par des entreprises. Je veux dire, 120 000 €, est-ce que l’espace, est-ce que le fait
que  l’on  ait  3 000  personnes  qui  travaillent  dans  les  industries  spatiales,  cela  ne  vaut  pas
100 000 € consacrés par la Ville à cela ? Je pense que oui et je pense que c’est une erreur et
que le fait de laisser tomber cela pendant un an ou deux, cela va rendre la reprise, si tenté que
vous le re-décidiez un jour, très difficile. Je pense donc que c’est une erreur. Je vous renouvelle
mes félicitations d’avoir su trouver le chemin de la continuité pour le SpaceHub, Way4Space
maintenant. Je suis sûr qu’à l’avenir il y a des choses très positives qui en ressortiront mais je
déplore complètement que sur Big Bang vous ayez manqué d’ambition et de compréhension
des enjeux. 
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Monsieur le Maire
Je vous réponds tout de suite sinon on va se perdre dans le débat. D’abord, encore une fois,
on  n’a  pas,  comment  vous  dire  cela,  tout  a  été  arrêté  pendant  dix-huit  mois.  Donc,
effectivement, Big Bang comme d’autres festivals, d’autres manifestations ont été aussi victimes
de cela. On n’aurait évidemment pas décidé comme cela de l’arrêter d’un coup de tête. Je
trouve, au contraire, que c’est une très bonne idée. On a travaillé avec Alain Anziani là-dessus.
Regardez, il y a eu le premier sommet, organisé par Bordeaux Métropole, aéronautique-spatial-
défense à Bordeaux cette année où il y avait, pour le coup, tous les acteurs industriels français
qu’ils soient civils ou militaires d’ailleurs, autour de l’aéronautique et du spatial. Je crois qu’il y a
une cohérence territoriale à trouver parce que, vous le savez d’ailleurs, demain il  va y avoir
Tarmaq à Mérignac, il y a un certain nombre de projets en cours avec une cité qui avait une
vocation touristique au début, puis qui, maintenant, évolue un petit peu. Nous, on a SpaceHub,
enfin Way4Space, qui est en train d’évoluer, il y aura un bâtiment, etc. 
Je crois, au contraire, que la vraie ambition sera métropolitaine, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y
aura  rien  à  Saint-Médard  mais  il  nous  faut  cette  locomotive  métropolitaine  parce  que,
justement, si l’on veut monter sur quelque chose qui ait une vraie renommée internationale,
etc, on ne rajoutera pas nos villes toutes seules chaque année, 100 000 puis 150 000. On sait
bien que la période, malheureusement, n’est plus celle-ci. Je crois, au contraire, que c’est la
bonne méthode mais je comprends que l’on ne soit pas d’accord avec moi là-dessus. 

Monsieur Royer
Merci Monsieur le Maire. 
Je voudrais vous faire part un peu des réserves que nous avons, nous, les communistes, sur ce
sujet. L’association Way4Space regroupe des groupes industriels puissants et des collectivités
locales. Ces partenariats, entre entités publiques et entreprises privées, n’ont pas laissé que
des bons souvenirs. On peut se souvenir du stade Matmut de Bordeaux dont finalement nous
revient la poursuite du financement !
Nous  sommes  radicalement  communistes,  foncièrement  et  radicalement  favorables  à
l’investissement public pour la recherche. Comme l’estiment de nombreux chercheurs, il  est
urgent de retrouver le temps et la liberté de découvrir. On pense à la recherche médicale, les
vaccins  qui  nous  manquent,  aux  médicaments,  mais  aussi  à  la  recherche  agronomique  ou
encore  le  spatial,  pour  conserver  la  maîtrise  publique  de  la  gestion  des  lanceurs  et  des
satellites.
Or, la recherche scientifique publique s’étiole faute d’un financement et d’un soutien suffisant
de l’État. Depuis 2014, la part des dépenses de recherche et de développement dans le PIB, en
France, ne cesse de diminuer pour atteindre 2,2 % en 2018. Cette situation affecte aussi le
secteur  de  l’industrie  aérospatiale,  qui  n’est  pas  sans  conséquence  sur  l’emploi,  260
suppressions en Gironde, ce sont les chiffres d’aujourd’hui, 264 même, sans compter les sous-
traitants.
Dans ce cadre, comment comprendre cet attelage aux moyens aussi disproportionnés ? D’un
côté, des collectivités locales aux moyens budgétaires chaque année toujours plus réduits par
un  gouvernement  austéritaire  et  des  mastodontes  privés,  qui  n’hésitent  pas  à  réduire  leur
personnel  et  leurs  équipes  de recherche,  tout  en garantissant  leur  cours  de bourse  et  les
dividendes à leurs actionnaires.
S’agit-il bien de créations d’emplois sur ce site ou d’externalisation de personnels de recherche
déjà en poste ? On a tous encore en mémoire l’externalisation, il y a une dizaine d’années, par
Ford d’Aquidec sur notre territoire, financements publics à l’appui.
Quant aux missions de cette association, il s’agirait de fournir des produits et des services dans
le domaine de l‘accès à l’espace et à la mobilité spatiale. Pourquoi pas mais quand on évoque
la mobilité dans l’espace j’aimerais aussi que les  mêmes investissements se penchent sur la
mobilité à Saint-Médard. Nous attendons toujours le financement de l’étude du tram-train entre
Bordeaux et Lacanau.
Parenthèse fermée, cette association se donne pour objet de travailler à de nouveaux usages
spatiaux et à des fins scientifiques, commerciales et de sécurité. Quel sera l’équilibre entre ces
axes de développement ? Quel sera le poids de notre Collectivité par rapport à celui de ces
investisseurs privés ?
Selon  Pierre  Giacomini  délégué  CGT d’ArianeGroup au  Haillan,  «  la  recherche  en  matière
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spatiale n’a plus de vision à long terme et ni de pilotage : la recherche spatiale du Centre
National des Études Spatiales, le CNES, est désorganisée, récemment restructurée dans une
division TECHNONLOGIES. Son budget spatial de 500 millions d’euros est dorénavant destiné
à alimenter des start-up en espérant faire naître la nouvelle pépite française. Son personnel est
même invité à postuler à ArianeGroup. », discussion d’hier.
ArianeGroup, constituée de Airbus et Safran, est un groupe privé. L’État n’y est représenté
qu’au maximum à 9 %. ArianeGroup a ainsi distribué 700 millions d’euros à ses actionnaires
depuis 2016.
Dans  ce  contexte,  quelle  sera  vraiment  la  politique  de  Way4Space  ?  Si  la  finalité  est  de
concurrencer SpaceX, Virgin ou autre, dans le commerce lucratif et polluant du tourisme spatial,
voilà de l’argent public qui sera bien mal investi.  Mais si,  au contraire, cette association se
donne pour  but  d’innover  et  de garantir  la  sécurité de nos dispositifs  spatiaux en matière
d’information, d’applications agronomiques, météorologiques ou environnementales, alors, oui,
cette association Way4Space a un intérêt pour le bien commun.
Pour conclure, notre Commune est contrainte financièrement mais doit malgré tout préparer
son avenir et les futurs emplois de ses enfants. Vous l’avez perçu, nous avons des réticences sur
ce projet d’association, les garanties sur son orientation étant très floues. Nous pensons que la
carte d’adhérent de 100 000 € à payer par notre Commune chaque année est excessive. Il nous
semble préférable d’investir dans un pôle public de recherche et de formation sur le gemmage,
sur notre territoire. La résine extraite du pin maritime connaît, en effet, un renouveau en Europe
méditerranéenne. L’Union Européenne y finance déjà des projets pour relancer la filière. Notre
territoire a besoin de se diversifier à l’avenir. Cela passe par la formation de chercheurs et de
techniciens mais aussi de femmes et d’hommes, dans nos forêts, au service de son écosystème,
de  ses  multiples  usages  et  de  sa  pérennité  face  aux  dérèglements  climatiques.  Je  vous
remercie.

Monsieur Morisset
Merci Monsieur le Maire, chers collègues, chers internautes.
Je vais voter contre, de toute façon, comme la précédente, que l’on change de nom ou de
label, c’est toujours pareil. On est dans les partenariats publics/privés et quand cela rapporte,
c’est  forcément  au  privé,  quand  c’est  déficitaire,  c’est  forcément  au  public.  Donc,  on  est
toujours aussi dans un espèce de leurre, à faire croire aux gens, le spatial, le spatial... On a
énormément de retard. On n’a pas tout à fait les autonomies énergétiques. On a énormément
de soucis aussi sur la finalité de ces recherches. On voit bien que, bien souvent, on est sur du
militaire d'abord parce que l'enjolivement,  avec de la santé,  de la recherche,  dans certains
domaines plutôt vertueux, je peux de temps en temps l'entendre mais il faut arrêter de mentir
aux gens. En fait, ce n'est pas du tout cela le secteur aujourd'hui. Si l’on voit Dassault, le CEA et
certaines autres entreprises, on est plutôt dans le secteur du militaire. Quoiqu'il arrive, on est
content de vendre des armes et les armes, aujourd'hui, je considère qu'il faudrait au contraire
abandonner tout cela. Donc, arrêtons les leurres, soyons cohérents avec l'avenir au contraire.
S'il y a de l'argent à mettre sur la table, comme cela a été évoqué à l'instant, que ce soit du
côté  du  gemmage,  je  ne  suis  pas  spécialiste  du  gemmage,  mais  ne  serait-ce  que  les
investissements sur les emplois verts, sur les emplois qui créent réellement l'alimentation de
demain, là évidemment, il y a des choses à faire et sur un territoire qui est encore rural, vert,
avec des espaces qui permettraient d'être en résilience, je trouve au contraire que la recherche
devrait plutôt se porter sur la façon dont on va demain être obligé d'utiliser moins d'eau dans
les  aliments  et  dans  les  graines  de demain  parce qu’il  va falloir  refaire  toute la  base que
faisaient tous les anciens, au niveau de la façon dont on faisait la nourriture, et cela veut dire,
de nouveau, reprendre du savoir-faire, qui a été largement perdu, alors que se leurrer dans le
Way4Space, on est dans le prestige, ce que l'on retrouve habituellement. Je suis encore une
fois affligé devant ce genre de proposition.

Monsieur le Maire
Donc vote contre, merci beaucoup. 
Rapidement parce qu'il est tard, il faut quand même que l'on avance. Je dirai une boutade à
Francis, si c'était l'externalisation des centres de recherches d'Ariane, Dassault, etc., je prends.
C'est  une blague.  Ce  n'est  évidemment  pas  cela  mais  ce  sont  des  entreprises  d’une telle
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dimension, qu'externaliser leurs centres de recherches, ce n’est évidemment pas une option. En
fait, c'est beaucoup plus simple que cela. C'est là que je trouve que le modèle est intéressant
et c'est comme cela qu'ont réussi tous les pays qui d’un point de vue industriel arrivent à faire
des choses alors  que notre pays a souffert  depuis  vingt  ou trente ans,  et  on est  d'ailleurs
d'accord pour le regretter, d’une forte désindustrialisation parce que nous avons oublié que les
entreprises, c'est tout un tissu, c'est un travail de recherche avec l'université, avec les écoles
d'ingénieurs,  avec  les  collectivités  territoriales,  qui  les  accompagnent,  c'est  aussi  une
coopération  des  entreprises  entre  elles.  Ce  qui  est  proposé  là,  c'est  que  ce  sont  des
entreprises, non pas qui externalisent mais qui vont travailler ensemble dans un espace qui est
neutre, c'est-à-dire que l'on ne va pas chez Dassault, on ne va pas chez Thalès mais on va
justement dans un lieu qui est propice au travail en commun. Et on sera vigilant avec la Région,
avec la  Métropole  et,  je  pense,  avec les  entreprises  aussi,  à  ce que tout cela soit  demain
créateur d'emplois et de richesses sur notre territoire même si je peux, par ailleurs, comprendre
les inquiétudes qui s'expriment ainsi. C'est-à-dire effectivement que l'on a connu des annonces
de suppressions d'emplois notamment chez ArianeGroup et on peut se dire, que se passe t-il
exactement ? On peut aussi, ce que nous avons fait, souhaiter que l'Europe, et je souhaite
d'ailleurs que le Président de la République qui va prendre la présidence du Conseil Européen
se saisisse aussi de l'occasion pour justement, réveiller nos partenaires sur le danger qui existe,
mortel, je n'hésite pas à le dire, pour notre avenir stratégique, économique et industriel, d'une
disparition  du  spatial  européen  face  à  la  rupture  économique  et  technologique  imposée
aujourd'hui notamment par SpaceX. 
J'espère que l'Europe redonnera les moyens de recherches publiques aux agences, passera de
nouvelles  commandes,  etc,  ce  qui  est  très  utile  mais  je  pense que l'on a  aussi  notre  rôle
territorial, d'ancrage territorial et, dans le modèle en Aquitaine, qui fonctionne pas mal quand
les choses ont été possibles, de liens entre l'université. Cela a été dit par Stephen Apoux tout à
l'heure, l'ensemble des partenaires qui arrivent à construire quelque chose qui ait du sens et
qui produise de la recherche, de l'innovation parce que, sans innovation, sans recherche, on n’a
pas d'emploi demain. C'est donc en ce sens évidemment que l'on accompagne l'entreprise, en
étant conscient qu’il y a aussi des enjeux bien sûr nationaux et européens qui nous dépasseront
un petit  peu. Si,  effectivement, tout est lâché par le haut, à partir de ce moment-là, on ne
pourra plus faire grand chose, mais je ne pense pas que ce soit, en tout cas et je l'espère, ni le
souhait du Président actuel ni du futur, que ce soit le même ou un autre d'ailleurs. 
Donc Monsieur Morisset vote contre, j'ai compris, Monsieur Royer abstention avec Monsieur
Croizet. Je vous remercie.  

Adopté à 36 Pour 1 Contre 2 Abstention

Madame Berbis rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Merci Monsieur le Maire. Bonsoir à tous.
Le sujet du mois de décembre comme tous les ans. Pour s’inscrire dans le cadre de l’égalité des
chances économiques, la Ville a choisi de s’inscrire dans le plan de Bordeaux Métropole pour
permettre aux commerces d’ouvrir  huit  dimanches dans l’année et  ce uniquement  pour  les
salariés volontaires avec une application de contrepartie.
Les dimanches choisis sont donc le 16 janvier, le 26 juin, qui sont les premiers jours des soldes,
le 28 août, le 4 septembre, le 27 novembre, les 4, 11 et 18 décembre.
Nous  vous  demandons  de  valider  cette  décision  de  dérogation  exceptionnelle  du  repos
dominical. Merci. 

DG21_170 OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DOMINICALES 2022. DÉCISION
Dans le cadre des dispositions de la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour l’égalité des chances
économiques, le Maire est désormais autorisé à accorder une dérogation au repos dominical
institué en 1906, pour les salariés des commerces de détail pour un maximum de 12 dimanches
par an. Cette dérogation revêt un caractère collectif, bénéficiant à l’ensemble des commerces
concernés. Elle permet ainsi de garantir une situation de concurrence équilibrée à la totalité
des établissements de même secteur, pour les mêmes dimanches désignés.
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Seuls les salariés volontaires pourront travailler lors de ces journées. En contrepartie, les salariés
ont droit à un salaire au moins doublé, ainsi qu’à un repos compensateur équivalent au nombre
d’heures travaillées ce jour-là. 
La liste des jours accordés par le Maire doit désormais être fixée avant le 31 décembre de
l’année précédente. La Ville, en accord avec Bordeaux Métropole et les grandes et moyennes
surfaces alimentaires l’ayant sollicitée, a fait le choix des dates suivantes pour l’année 2022 : 

- 16 janvier
- 26 juin
- 28 août
- 4 septembre
- 27 novembre
- 4, 11 et 18 décembre

Il  est  proposé au Conseil  Municipal  de se prononcer  sur  la  mise en place de ces 8 dates
permettant une dérogation au repos dominical.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L3132-26 et R3132-21 du Code du travail,
Vu l’avis conforme de Bordeaux Métropole sur les dérogations de repos dominical prévues par
la Ville de Saint-Médard-en-Jalles,
Entendu le rapport de présentation,
Considérant l’intérêt de faire bénéficier les commerçants des dispositions de la loi n°2015-990
du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi
Macron », qui tout en réaffirmant le principe du repos dominical donné aux salariés, a modifié
cet article en portant à 12 le nombre maximal de dérogations qu’un maire peut donner à cette
règle, 
Considérant l’intérêt pour la mise en œuvre de ces dispositions de s’inscrire dans un calendrier
coordonné à l’échelle de la Métropole afin de garantir l’équité des conditions d’ouverture sur
l’ensemble du territoire et de donner une visibilité tant aux professionnels qu’à la clientèle, sur
la base d’un dispositif local pouvant être porté à 9 dimanches après concertation, 
Considérant la concertation réalisée en lien avec la CCIB et Bordeaux Métropole, qui a permis
de dégager une position commune à l’échelle  de la Métropole,  pour maintenir  en 2022 le
nombre maximal d’ouvertures à 9 dimanches, 
Considérant les demandes des enseignes locales de bénéficier de cette dérogation au repos
dominical, 

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide d'accorder aux commerces de détail de la commune la possibilité d'ouvrir 8 dimanches
dans l'année 2022, selon les dates proposées ci-dessus.

Madame Vaccaro
Merci de me donner la parole. Ce qui est amusant, c’est que j’ai connu des collègues,  qui
étaient  dans  la  minorité  pendant  plusieurs  années  sous  le  précédent  mandat,  qui  votaient
contre cette délibération.  Ce qui  est  amusant,  c’est  que,  aujourd'hui,  vous habillez  cela en
égalité des chances économiques, je trouve donc cela assez caustique. Je sais que vous aimez
cela Monsieur le Maire. Et pour la boutade, puisque vous aimez bien les boutades aussi, je
dirais qu’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. 

Monsieur Croizet
Merci Monsieur le Maire, mes chers collègues.
L’ouverture dérogatoire des moyennes et grandes surfaces, huit dimanches pour l’année 2022,
ne nous paraît pas souhaitable. Elle participe, en effet, de cette extension du temps marchand,
voulu par le capital, au détriment de la construction de relations sociales, amicales ou familiales.
Au temps du Click and Collect  ou du drive, cette dérogation au repos dominical  n’est pas
dictée par un besoin de nos concitoyens qui n’attendraient que le dimanche pour faire leurs
courses. Elle permet surtout à ces entreprises d’étaler leur besoin en personnel sur un jour
supplémentaire, limitant le temps de travail par individu et bénéficiant ainsi d’avantages fiscaux
liés aux temps partiels.
De plus,  ces  dispositions  dérogatoires  fonctionnent  essentiellement  avec des  étudiants  qui
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trouvent là  une ressource de revenus qui  leur  est  nécessaire pour  assurer  le  coût  de leurs
études.  Valider  ce dispositif,  c’est  donc,  in  fine,  renoncer à doter tous ces étudiants d’une
allocation d’étude qui,  pour nous communistes, est la condition pour garantir  l’égalité et la
dignité de notre jeunesse. Voulons-nous continuer à voir ces files d’étudiants attendre un repas
à la soupe populaire ?
Voilà,  en quelques mots,  notre position,  après une année 2021 de pandémie,  au cours de
laquelle ces entreprises ont été largement aidées par la puissance publique !
Envoyons un signal fort à notre majorité à la Métropole pour que, par ses décisions, elle incarne
un  pôle  de  résistance  à  la  casse  sociale  en  cours  et  un  espoir  de  progrès  pour  tous  les
travailleurs. Je vous remercie.

Monsieur Morisset
Merci Monsieur le Maire, chers collègues, chers internautes.
Je rejoins évidemment Monsieur Croizet. On est, encore une fois, dans un leurre. On fait croire
aux gens qu’ils sont volontaires mais, en fait, ils sont obligés d’être volontaires. C’est le système
qui  veut  cela.  En  plus  de  cela,  on  est  dans  une  complaisance,  en  fait,  d’une  certaine
bourgeoisie que l’on va alimenter, qui s’embête peut-être le dimanche et qui a besoin d’aller se
balader pour s’occuper un petit peu. 
Je crois, au contraire, que le lien social peut être créé en dehors de ce champ marchand et des
fameux dimanches où l’on est tout le temps en train d’essayer de faire croire que l’on est dans
le manque, la création du manque. Il faut absolument consommer, or, on est, aujourd'hui, à
bout de souffle puisque l’on voit bien que dans une des délibérations, on est encore dans la
logique d’essayer de limiter le gaspillage, que cela soit sur les vêtements ou autres. Et, l’on est
dans une société qui a du mal à revenir à ces fondamentaux c’est-à-dire sans doute la création
de beaucoup plus de choses bienveillantes. On en parlait nous dans la campagne du bonheur
intérieur brut,  du bonheur national brut même. Aujourd’hui,  on est en train d’essayer de le
mettre de côté. Donc, on met les gens en compétition le dimanche, il faut absolument vendre,
parce que c’est l’ouverture. En fait, c’est une mise en concurrence permanente. Et cette société
est  complètement  malade à la  consommation et  on est  très,  très  loin  de la  logique de la
décroissance  de  surtout  de ce  que  l’on  entend,  de temps  en temps  dans  ce  Conseil,  de
systèmes vertueux, en fait, on est à l’opposé. 

Monsieur le Maire
Merci  beaucoup.  C’est  un  sujet  qui  a  toujours  prêté  à  controverse  de  toute  façon,  pas
seulement  d’ailleurs  de  ce  côté-ci  de  l’échiquier  politique  puisqu’il  y  a  toute  une  série
d’organisations par ailleurs, notamment religieuses, qui dénoncent également, pour d’autres
raisons bien sûr, le travail dominical. Il y a aujourd'hui les écologistes qui le dénoncent au nom
d’un excès de consommation, ceux qui s’inquiètent du sort des salariés. Et, tout cela est bien
légitime. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette démarche, c’est qu’il y avait une forme de
concurrence qui existait autrefois entre les communes. Et ce débat, je pense, on doit l’avoir à la
Métropole sinon il  va se passer ce qu’il  s’est toujours passé, c’est qu’une commune baisse,
pendant qu’elle baisse la voisine ouvre, les gens au lieu de faire leurs courses à Pessac, ils vont
les faire à Talence et inversement, etc. Et tout cela n’a plus aucun sens.
Il faut donc que l’on s’entende au niveau métropolitain, c’est tout le sens de cette démarche.
Ce que dit le Code du travail d’ailleurs, c’est, vous le savez, que l’on ne peut pas obliger un
salarié à travailler plus de six jours par semaine et que, en principe, le repos est dominical. Il y a
cet article particulier, comme souvent, en Alsace-Moselle sinon c’est la généralité. Il y a toute
une  série  de  dérogations.  Ce  que  l’on  peut  constater,  peut-être  certains  le  déploreront,
dérogation ou pas,  ce que je constate,  c’est  que beaucoup de commerces notamment de
grandes surfaces, sans avoir besoin de nous pour cela, sont ouvertes tous les dimanches, tout
simplement parce que la dérogation conventionnelle est permise au sein des entreprises, à
condition de respecter la durée légale du temps de travail, mais la répartition sur la semaine est
aujourd'hui possible à partir du moment où il y a un accord des salariés. 
C’est donc dans ce débat un peu complexe que l’on est. J’entends les remarques. En tout cas,
je suis favorable à ce que, au niveau métropolitain, on approfondisse ce débat et ce n’est faute
de dire qu’aujourd’hui, avec les drives d’ailleurs, le débat se pose un peu différemment, de
même que le modèle économique, qui était celui des grandes surfaces, est aussi interrogé par
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toutes une série d’évolutions. 

Adopté à 36 Pour 1 Contre 2 Abstention

Madame Guérin rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, chers collègues.
C’est un porté à connaissance sur le rapport d’activité 2020-2021 et financier 2019-2020 de
l’UCPA.
Effectivement, l’UCPA, pour la gestion de centre équestre, a adressé à la commune le rapport
annuel relatif aux opérations et actes afférents à l'ensemble de la délégation de service public.
Ce rapport est composé d'une présentation des résultats financiers au cours de l'année 2019-
2020 ainsi  que de l'activité  2020-2021.  Il  a  été  présenté à  la  commission consultative  des
services publics locaux et à la commission du contrôle financier des services publics locaux le
30 novembre 2021. 
Qu’est-ce qu’il ressort de ce rapport d’activité ?
L’activité 2020-2021 a été fortement perturbée par la pandémie du Covid-19, évidemment.
Malgré tout, une légère augmentation du nombre moyen d'abonnés, 428 contre 420 en 2019-
2020, où il est à noter que 55 % habitent sur la commune, une stabilisation du nombre d'heures
de cours pour les cavaliers abonnés qui signifie qu'il y a moins d'arrêt des abonnés en cours
d'année. En revanche, une diminution de l'activité et de la fréquentation sur les stages d'été
dus à l'épidémie de Covid-19, réduite de moitié.  Une légère augmentation, plus 10 scolaires,
des effectifs sur les dispositifs municipaux : camps poney, Vacances Sportives, Cap 33 et cycles
équestres. 

Au niveau des moments forts,  il  est à noter  une année fortement marquée encore par les
restrictions Covid-19, avec une fermeture administrative et un arrêt des activités quand même
du 30 octobre au 15 décembre 2020 puis une diminution drastique du fonctionnement entre le
3 avril et début juin 2021.

Il est quand même à noter que malgré tout cela, sur la qualité de service sur l’année 2020-
2021, 269 adhérents ont répondu à l'enquête de satisfaction et la note globale est à 4,5/5. La
note continue de s'améliorer depuis 4 ans. La communication et le fait de pouvoir conserver
l'activité pendant cette période de pandémie a quand même permis de garder le lien avec les
usagers.

Évidemment, concernant les conditions financières d'exploitation, le résultat net est négatif à
hauteur de 208 051 €.

Les  conclusions  et  les  perspectives  sont  les  suivantes.  Du point  de vue  financier,  on  peut
constater que le résultat est hautement déficitaire cette année lié à la période de pandémie. La
Ville et l'UCPA ont apporté un avenant à la DSP afin de prolonger de trois ans la gestion par
l'UCPA,  de  2026  à  2029.  En  terme d'évolution  de  services,  l'objectif  pour  l'UCPA  est  de
poursuivre le développement des compétitions nationales et pro en proposant un service de
qualité, d'améliorer l'accueil du public en situation de handicap, de nouvelles formations... D'un
point de vue économique, l'UCPA souhaite optimiser ses ressources humaines et développer
les activités accessoires, événements, entreprises, locations, ainsi que renégocier ses contrats
avec ses fournisseurs. 

DG21_171 RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020-2021 ET FINANCIER 2019-2020 DE L’UCPA. PORTÉ À
CONNAISSANCE 
Conformément aux dispositions de la Loi 95.127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics
et  délégations  de  service  public,  du  décret  n°2005-236  du  8  février  2005  ainsi  que  de
l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du décret
n°2016-86 du 1er février 2016, le délégataire – L'UCPA, pour la gestion du centre équestre – a
adressé à la commune le rapport annuel relatif aux opérations et actes afférents à l'ensemble
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de la délégation de service public.
Ce  rapport  est  composé  d'une  présentation  des  résultats  financiers  au  cours  de  l'année
2019/2020 ainsi que de l'activité sur l'année 2020/2021.
Il a été présenté à la commission consultative des services publics locaux et à la commission du
contrôle financier des services publics locaux le 30 novembre 2021. 
Activités du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et éléments financiers du 1er novembre 2019
au 31 octobre 2020 : Décalage lié à la période comptable de l'UCPA nationale
L'activité  2020/2021  a  été  fortement  perturbée  par  la  pandémie  de  COVID-19,  voici  les
principaux indicateurs :
- Une légère augmentation du nombre moyen d'abonnés (428 contre 420 en 2019/2020) où il
est à noter que 55,40% habitent sur la commune (chiffre stable depuis quatre ans) ;
- Une stabilisation du nombre d'heures de cours pour les cavaliers abonnés qui signifie qu'il y a
moins d'arrêt des abonnés en cours d'année ;
- Une diminution de l'activité et de la fréquentation, sur les stages d'été dus à l'épidémie de
COVID-19 (réduite de moitié);
- Une légère augmentation (+10 scolaires) des effectifs sur les dispositifs municipaux (camps
poney, Vacances sportives, Cap 33 et cycles équestres des classes élémentaires).
Au niveau des moments forts, il est à noter :
-  une année fortement marquée par les  restrictions liées au COVID-19 avec une fermeture
administrative et arrêt des activités du 30 octobre au 15 décembre 2020 puis une diminution
drastique du fonctionnement entre le 3 avril et début juin 2021 ;
- 16 compétitions prévues et une seule réalisée à cause de la pandémie (100 participants) ;
- mise en service de l'écurie de propriétaires ;
- achat d'un télescopique afin de mécaniser le travail aux écuries ;
- l'ouverture des formations professionnelles (BPJEPS et animateur poney).
Évaluation des missions définies dans le contrat de DSP (2018-2026) :

Missions Actions réalisées
Développer la pratique en toute

sécurité des sports équestres
(cheval et poney) et la rendre
accessible à tous : individuels

débutants et confirmés,
associations et clubs sportifs,

scolaires, jeunes des accueils de
loisirs municipaux et de

quartiers,...

Label École Française d’Équitation.
Cours pour tous les niveaux et âges sur différentes

disciplines (voltige, cross, sauts d'obstacles, dressage et
pony games).

Locations du parcours de cross et de la nouvelle carrière à
des clubs équestres environnants.

Vidéos quotidiennes durant les périodes de fermetures
administratives avec les adhérents pour maintenir le lien.

Veiller à l'amélioration
permanente en matière d'accueil

du public

Travaux prévus en 2021 par la Ville pour la mise
accessibilité du club-house ainsi que les façades du

château. Début en septembre.

Développer la fréquentation du
centre (fidélisations, politique

tarifaire, communication,
qualifications professionnelles

des encadrants,...)

Politique tarifaire incitative pour inscription à l'année par
rapport aux tarifs trimestriels.

Participation aux dispositifs Accès + culture sport 6-18 ans
et Carte jeune Bordeaux Métropole.

Amélioration de l'information aux usagers en renouvelant le
site internet.

Diplômes d'état obtenus pour 2 apprenties.
Proposer des animations

sportives et de loisir autour du
cheval qui devront s'intégrer

dans la vie de la cité

Pas d'animations réalisées à cause de la pandémie.

Proposer des actions ciblées en
direction de publics vulnérables

(défavorisés, handicapés,...)

Accueil de 2 jeunes atteints d'un handicap moteur et
mental, 2 jeunes autistes et 1 jeune ayant un handicap
moteur. Effectif stable par rapport aux deux dernières

années.
Accueil de jeunes en voie de réinsertion sociale.

Obtention du brevet fédéral de la monitrice cheffe pour
l'encadrement de l'équitation avec des personnes
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handicapées.
Renouvellement du label Equi Handi.

Organiser des compétitions et
manifestations équestres du

niveau local au niveau national,
ainsi qu’au niveau international

16 concours prévus mais seulement 1 maintenu à cause du
COVID-19.

Projet concours national puis international dans les 2 ans à
venir.

Accueillir des événements ou
projets organisés par la ville ou

ses partenaires
Pas d'animations réalisées à cause de la pandémie.

Proposer des événements
sportifs ou festifs occasionnels
pour créer une animation sur le

centre et développer sa
notoriété

Annulés à cause de la pandémie.

Mettre en valeur le caractère
patrimonial du site et l'entretenir,

réaliser des travaux
d'amélioration, en lien avec les

services municipaux

Des travaux réalisés par la ville : lumières de l'écurie
rénovées.

Des travaux réalisés par l'UCPA : WIFI installé dans le
château, entretien du chauffage, dératisation, vérification

des installations électriques.

Valoriser l’ensemble du parc,
avec le souci de la biodiversité,

en faciliter l'accès pour les
promeneurs et développer des

initiatives à caractère
environnemental

L'entretien régulier des espaces verts réalisé par l'UCPA, à
l'exception de celui du parc, assuré par les services

techniques municipaux.
Le désherbage mécanique est privilégié pour lutter contre

l'usage de produits phytosanitaires.
Rénovation du parcours de cross dans le parc avec 2

nouvelles buttes.
Participer à des manifestations

municipales Fête du sport et du vélo en juillet 2021

Développer l'accueil de chevaux
de propriétaires mis en pension
ou en location et proposer un

haut niveau de service

Ouverture de l'écurie de propriétaires travaux finis et
paddocks stabilisés.

Qualité de service :
Sur  l'année  2020/2021,  269  adhérents  (213  en  2019/2020)  ont  répondu  à  l'enquête  de
satisfaction et la note globale est de 4,5/5 (+0,01). La note continue de s'améliorer depuis 4
ans.
La communication et le fait de pouvoir conserver l'activité pendant cette période de pandémie
a permis de garder le lien avec les usagers.
Conditions financières d'exploitation (novembre 2018 – octobre 2019) :
Le résultat net est négatif à hauteur de 208 051 € (soit -177 755 € comparé à 2018/2019).
Au niveau des ressources humaines, l'UCPA a augmenté sa masse salariale (+16 097 €) à cause
du chômage partiel. Mais les charges ont diminué de 58 000 € car le centre a été fermé lors
des confinements.
Il est à noter une baisse du chiffre d'affaire (-96 000 €) lié au CA non encadré (-103 000 €) car le
délégataire n'a pu organiser d'animations, de concours et de stages en externat. Cependant,
une augmentation de 9 000 € est aperçue avec le développement de l'écurie de propriétaires.
La fréquentation réduite de moitié sur les stages d'été a occasionné une atténuation de charges
à hauteur de 88 000 €.
Les dotations aux amortissements sont en augmentation car les nombreux travaux effectués sur
le centre commencent à être amortis (+36 576 €).
Contrairement à l'évolution sur les 3 dernières années, nous constatons une nette diminution
du résultat net.
Comparaison du budget (novembre 2019 – octobre 2020) par rapport aux 3 dernières années :
Années Recettes Dépenses Résultats nets
2017 528,662.00 € 510 963 € 17 699 €
2018 520,546.00 € 500 910 € 19 636 €
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2019 511,247.00 € 549,682 € -30,296 €
2020 414,513.00 € 622,564 € -208,051 €

Conclusion et perspectives :
Du point de vue financier, on peut constater que le résultat est hautement déficitaire cette
année lié à la période de pandémie. La ville et l'UCPA ont apporté un avenant à la DSP afin de
prolonger de 3 ans la gestion par l'UCPA (de 2026 à 2029).
En terme d'évolution des services, l'objectif pour l'UCPA est de poursuivre le développement
des compétitions nationales et Pro en proposant un service de qualité, d'améliorer l'accueil du
public  en situation de handicap, de nouvelles formations...  D'un point  de vue économique,
l'UCPA  souhaite  optimiser  ses  ressources  humaines  et  développer  les  activités  accessoires
(événements,  entreprises, locations) ainsi que renégocier ses contrats avec ses fournisseurs.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Prend acte de ce bilan d'activité présenté au titre de l'année 2020/2021 ainsi  que du bilan
financier 2019/2020.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Karine (Guérin). Merci beaucoup pour l’investissement aussi dans ce dossier.
En deux mots, vous dire quand même que c’est un dossier que je trouve exemplaire parce que
l’on a une DSP, on a une association qui fonctionne bien, qui est frappée de plein fouet par la
crise, qui aurait très bien pu se tourner vers nous pour demander une aide financière parce que
le déséquilibre du contrat était évident les concernant et demander simplement une subvention
municipale. Ils ont accepté plutôt d’aller vers une solution, bien sûr, conforme au code des
marchés publics, d’allonger la durée, ce qui était pour nous intéressant. En contrepartie, nous
nous sommes engagés, c’est en cours, à faire les travaux, qui étaient prévus, qui n’avaient pas
encore été réalisés. Il se trouve que tout le monde est gagnant dans cette opération et c’est
une très bonne chose. Merci beaucoup.

Madame Guérin
Et c’est un très bon partenariat effectivement. Et,  je tiens à remercier,  pendant ce Conseil,
Thomas Garçonnat, qui est Directeur de l’UCPA, qui a fait un travail formidable notamment
pendant ces périodes compliquées et encore maintenant.

Monsieur Mangon
Sur le fond, bien entendu, il faut soutenir, d’une manière ou d’une autre, l’UCPA avec la DSP
qui a été négociée âprement et intelligemment de part et d’autre.
Simplement, je me demande si l’intérêt de la Ville était forcément d’aller vers l’allongement de
la durée de la DSP ou est-ce qu’il ne valait mieux pas verser une subvention d’équilibre pour
garder quand même ce que une durée de DSP raisonnable permet d’avoir  c’est-à-dire une
incitation à progresser ? 
Là, on a peut-être fait l’économie de 200 000 € sur le moment mais on a perdu une capacité de
négociation  et  d’orientation  assez  importante  puisque,  en  décalant  de  trois  années
supplémentaires, c’est beaucoup, cela fait que l’on a devant nous pratiquement, en gros, cette
DSP aura durée dix ans, ce qui est beaucoup, dix ans avec pas de remise en cause, pas d’appel
à concurrence, pas de pression d’aiguillon. Cela ne change rien au fait que Monsieur Garçonnat
est un Directeur parfait, que beaucoup de choses positives ont été faites.
Je pense que l’on n’a peut-être pas forcément pris la meilleure solution, en tout cas, j’ai des
interrogations là-dessus, ce qui n’empêchera pas que nous votions pour mais je ne suis pas sûr
que l’intérêt de la Ville soit totalement préservé au mieux dans ce choix que vous avez fait,
c’est-à-dire la durée plutôt qu’une subvention d’équilibre maintenant.

Monsieur le Maire
C’est votre choix. Je pense que l’intérêt de la Ville est parfaitement respecté. D’abord, parce
que l’UCPA est un partenaire qui donne satisfaction. J’entends ce que vous dites. Cela aurait
du sens si nous avions un problème partenarial avec quelqu’un qui nous poserait des difficultés,
c’est le premier élément, je pense que ce n’est pas le cas. 

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 83



Deuxième élément, pour évoluer, ce qui est nécessaire, il y avait un préalable, c’était aussi la
rénovation des lieux, qui ne rendait pas possible un projet de développement plus important.
On va y travailler. Sur le sujet du tourisme, il y a peut-être des hébergements qu’il nous faut
développer. Mais, il y avait un préalable, qui était la rénovation de Belfort. C’est en cours. Je
comprends votre questionnement mais je ne pense pas que cela soit le cas. 

Pour information du Conseil Municipal

Madame Guérin rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Effectivement, nous allons, en fait, renouveler suite à l’article 10 de la loi du mois d’avril  et
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques qui prévoit
l'obligation de conclure une convention avec toute association bénéficiant de subventions dont
le montant annuel dépasse la somme de 23 000 €. Cette convention doit préciser l’objet, la
durée, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention.
Les conventions de partenariat avec plusieurs associations qui entrent dans ce cadre arrivent à
leur terme au 31 décembre 2021. 
Les associations concernées sont les suivantes : l’ASSM, Confluences, l’ASCO, le Football Club
Saint-Médard-en-Jalles, Gestes et expressions, l'Estran, le Saint Médard Basket, le SMRC, Roller
Bug.
Conformément à notre volonté de renforcer le soutien à ces partenaires, importants pour le
développement social local et l’animation de la commune, il est proposé de consolider et de
sécuriser leurs projets associatifs dans la durée en augmentant la durée de partenariat, pour
toutes les associations, la durée du partenariat va donc démarrer du 1er janvier 2022 jusqu’au 31
décembre 2025 sauf l’Estran, ce sera du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Pourquoi cette
différence avec l’Estran ? Nous avons Patrice Durreau,  qui  va partir  à la retraite à la fin de
l’année prochaine et nous ne voulions pas mettre en difficulté le futur ou la future directrice de
l’Estran.  Ensuite,  en  indiquant  le  montant  de  la  subvention  socle  sur  chacune  de  ces
conventions.

DG21_172  CONVENTIONS  D'OBJECTIFS  PLURIANNUELLES  2022  AVEC  DES
ASSOCIATIONS. AUTORISATION
Le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques prévoit l'obligation de conclure une convention avec toute association bénéficiant de
subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 €. Cette convention doit
préciser l’ objet, la durée, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation
de la subvention.
Les conventions de partenariat avec plusieurs associations qui entrent dans ce cadre arrivent à
leur terme au 31 décembre 2021. 
Il s’agit des associations suivantes :

- Association Sportive Saint-Médard-en-Jalles (ASSM)
- Confluences
- L’ASCO
- Football Club Saint-Médard-en-Jalles
- Gestes et expressions
- L'Estran
- Saint Médard Basket
- Saint Médard Rugby Club
- Roller Bug

Conformément à notre volonté de renforcer le soutien à ces partenaires, importants pour le
développement social local et l’animation de la commune, il est proposé de consolider et de
sécuriser leurs projets associatifs dans la durée :
- en augmentant la durée du partenariat,
- en indiquant le montant de la subvention socle sur chacune des conventions.

Le Conseil Municipal,
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après en avoir délibéré,
Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  les  conventions  pluriannuelles
d'objectifs avec les associations concernées et tout acte y afférent.
Impute les sommes correspondantes à l'article 6574 pour les subventions de fonctionnement,
au budget principal.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Une délibération classique qui revient tous les ans lorsque l’on a voté le budget et le montant
des subventions globales. Il s’agit, en fait, de verser un acompte de 35 % à un certain nombre
d’associations dès le début de l’année, qui sont des associations qui ont, soit un besoin de
trésorerie en début d’année, soit qui ont un besoin de trésorerie parce qu’ils ont du personnel
à  rémunérer,  sachant  que  la  subvention  définitive  sera  votée  lors  d’un  Conseil  Municipal
courant février, au moment de l’attribution de l’ensemble des subventions aux associations. 

DG21_173 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS. ACOMPTES 2022.
DÉCISION
Le fonctionnement de divers organismes exerçant leurs activités sur la commune nécessite un
acompte de versement  des subventions et  participations  décidées  lors  du vote du Budget
Primitif.
Les modalités de calcul de ces acomptes sont fixées dans les conventions signées avec chacune
de ces associations.
Pour leur permettre d'exercer une activité normale dès le début de l'année 2022, nous vous
demandons Mesdames, Messieurs, de verser sur le montant global qui sera arrêté lors d'une
prochaine délibération, un acompte d'un montant suivant :

ASSOCIATIONS ACOMPTE
2022

MODALITES DE CALCUL
PREVUES DANS LA

CONVENTION
Association du Personnel 
Municipal (APM)

22,862.00 € 35% de la subvention globale
de fonctionnement de

l'année  N-1
Association Socio-Culturelle de 
l'Ouest (ASCO)

45,150.00 € 35% de la subvention globale
de fonctionnement de

l'année  N-1
Association Sportive de Saint-
Médard (ASSM)

31,167.50 € 35% de la subvention globale
de fonctionnement de

l'année  N-1
Confluences 75,355.00 € 35% de la subvention globale

de fonctionnement de
l'année  N-1

Estran 20,125.00 € 35% de la subvention globale
de fonctionnement de

l'année  N-1
Football Club de St-Médard-en-
Jalles (FCSMJ)

18,900.00 € 35% de la subvention globale
de fonctionnement de

l'année  N-1
Gestes et Expression 29,750.00 € 35% de la subvention globale

de fonctionnement de
l'année  N-1

Roller Bug 7,000.00 € 35% de la subvention globale
de fonctionnement de

l'année  N-1
Saint-Médard Basket Club 15,750.00 € 35% de la subvention globale
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de fonctionnement de
l'année  N-1

Saint-Médard Rugby Club (SMRC) 28,000.00 € 35% de la subvention globale
de fonctionnement de

l'année  N-1
Total 294,059.50 €

Ces acomptes seront versés dans le courant du mois de janvier 2022.
Le montant de ces dépenses sera imputé sur les crédits ouverts à cet effet au budget 2022
conformément  aux  dispositions  légales  en  vigueur  au  compte  6574  "subventions  de
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé".

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide le versement de ces sommes en précisant que les élus ci-dessous ne prendront pas part
au vote pour les associations suivantes :
Mélanie Laplace Association Sportive Saint-Médard-en-Jalles
Antoine Augé
Bruno Cristofoli

Saint-Médard Rugby Club

Karine Guérin
Bruno Cristofoli

ASCO

Françoise Fize
Karine Guérin

Confluences

Karine Guérin
Pascal Tartary

ESTRAN

Cécile Poublan
Bernard Cases

Association du Personnel Municipal

Pascale Bru
Karine Guérin

Gestes et Expression

Adopté à l’Unanimité

Madame Bru rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Merci Monsieur le Maire. Chers collègues.
Le dispositif  de la Carte jeune est  un dispositif  gratuit  qui  vise donc à faciliter  l’accès à la
culture, au sport et aux loisirs chez les jeunes jusqu’à 25 ans. Ce dispositif a été mis en œuvre à
Bordeaux, depuis 2013, puis à l’échelle de douze villes de la Métropole depuis 2019. L’objectif
est d’inciter  les jeunes et  leurs familles  à fréquenter les équipements culturels du territoire,
salles  de  spectacles,  stades  de  sports  partenaires.  Tout  cela  avec  un  accès  à  un  tarif
préférentiel,  voire  gratuit,  aux  musées,  lieux  culturels,  manifestations  programmées par  les
différentes  communes  partenaires.  Aujourd’hui,  nous  avons  30 000  porteurs  de  carte  soit
21,6 % des jeunes de 0 à 26 ans dont 1 437 jeunes sur la Ville de Saint-Médard-en-Jalles.
La  première  convention  de  2019  à  2021  était  une phase d’expérimentation.  La  Commune
souhaite renouveler cette convention pour trois ans.
Pour information, il y avait douze communes de la Métropole qui participaient. Aujourd’hui, on
a dix demandes de communes supplémentaires, donc, à partir de janvier, ce sera 22 communes
de la Métropole qui adhéreront à ce dispositif.
Juste en termes financiers, c’est Bordeaux qui assure le portage financier et administratif des
missions  centralisées  et  chaque commune participe au prorata  de la  population  des  villes.
Donc, pour Saint-Médard-en-Jalles, nous adhérons à hauteur de 8 664,24 €.
Avant de finir la délibération, je vais passer la parole à Patrice Claverie, qui voulait justement
dire quelques mots sur ce dispositif et sur la jeunesse sur la Commune.

Monsieur Claverie
Monsieur le Maire, chères collègues, chers collègues, chères Saint-Médardaises et chers Saint-
Médardais.
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La  Carte  jeune  est  effectivement  un  dispositif  qui  permet  aux  enfants,  pré-adolescents,
adolescents, adulescents et jeunes adultes de 0 à 25 ans d’avoir un meilleur accès au sport, à la
culture et aux loisirs par une tarification adaptée. Le but est de favoriser leur autonomisation,
leur  santé  et  leur  développement.  Après  une  phase  expérimentale  qui  se  terminera  le  31
décembre 2021, qui a été prolongée de six mois depuis juin 2021 pour cause d’épidémie de
Covid-19, le nombre de communes adhérentes à ce dispositif est aujourd'hui de 21. Ce sont
donc, comme le disait Pascale Bru, plus de 1 400 jeunes qui en sont porteurs sur notre Ville
avec une majorité d’adolescents et de jeunes adultes. Notre objectif est d’ailleurs de passer ce
pourcentage de 17 à 25 % en systématisant sa présentation hors les murs en lien avec les
autres délégations, établissements d’accueil de la petite enfance et scolaires, centres sociaux,
associations.  La Ville  de Saint-Médard est porteuse de valeurs selon laquelle pour favoriser
l’accès à la culture, au sport et aux loisirs, il convient aussi de s’attaquer aux freins à ces accès,
l’éloignement géographique, la mobilité mais aussi les conditions sociales limitent ces accès.
Ainsi, l’accès à la culture pour un jeune couple ou un foyer monoparental, c’est, bien entendu,
une offre tarifaire spécifique, mais cela peut être aussi un recours à une garde d’enfants à tarif
privilégié.  De même,  nous portons des valeurs  selon lesquelles  les  actions en direction de
l’ensemble des citoyens doivent être aussi déclinées en direction de ces publics jeunes. 
Quand il est porté par de nombreuses villes, un plan vélo, comme à Saint-Médard-en-Jalles,
nous devons en favoriser l’usage par les jeunes en intégrant l’achat, la location et l’entretien de
leur  deux  roues  dans  la  Carte  jeune.  Nous  devons  décliner  nos  politiques  publiques  en
direction de ces publics là aussi. Merci.

DG21_174  CONVENTION  D’ENTENTE  INTERCOMMUNALE  POUR  LE  DÉVELOPPEMENT
D’UNE CARTE JEUNE PARTAGÉE ENTRE PLUSIEURS COMMUNES. AUTORISATION
Dans  le  cadre  de  leur  clause  générale  de  compétence,  les  communes  développent  des
politiques en faveur de la jeunesse, au sein desquelles l’accès à la culture, au sport et aux loisirs
tient une place particulière compte tenu de leur effet de levier sur l’autonomisation des jeunes,
leur santé, leur développement et leur vie quotidienne. 
La Carte jeune est un dispositif gratuit  qui vise à faciliter l’accès à la culture, au sport et aux
loisirs chez les jeunes de 0 à 25 ans. Mise en œuvre à Bordeaux depuis 2013 puis à l’échelle de
12  villes  depuis  2019,  cette  carte  a  pour  objectif  d’inciter  les  jeunes  et  leurs  familles  à
fréquenter  les  équipements  culturels  du territoire,  salles  de spectacles  et  stades  de sports
partenaires. Elle leur permet d’accéder à un tarif préférentiel, voire gratuitement, aux musées,
lieux culturels, spectacles et manifestations culturelles programmés par les structures culturelles
et sportives partenaires, dès lors qu’elles ne s’inscrivent pas dans une logique commerciale. Elle
permet aussi de leur faire connaître les possibilités existantes autour d’eux, via des outils de
communication  qui  leurs  sont  dédiés  (site  internet,  magazine  trimestriel,  newsletter,  page
Facebook, Instagram et Tiktok). 
Le nombre de porteurs de cette carte (30 000), soit 21,6% de la tranche d’âge du périmètre
actuel et dont 1 437 sur la Ville de Saint-Médard-en-Jalles, démontre l'intérêt du dispositif et
l'objectif est de pouvoir poursuivre son développement.
Au  terme  de  la  première  phase  d’expérimentation  en  décembre  2021,  il  a  été  prévu  la
possibilité d’intégrer de nouvelles communes au dispositif.  En mai 2021, sur sollicitation de
l’Entente  intercommunale,  les  communes  de  Bègles,  Blanquefort,  Bruges,  Carbon-Blanc,
Cenon,  Martignas-sur-Jalle,  Mérignac,  Pessac,  Villenave  d’Ornon  ont  souhaité  rejoindre  le
dispositif déjà porté par les communes d’Ambès, Ambarès et Lagrave, Le Bouscat, Bordeaux,
Bouliac,  Gradignan,  Artigues-près-Bordeaux,  Taillan  Médoc,  Saint-Aubin  de  Médoc,  Saint-
Louis-de-Montferrand,  Saint-Médard-en-Jalles  et  Talence.  La  deuxième  phase  du  dispositif
durera 3 ans. 
L’entente intercommunale de la Carte jeune repose sur les principes suivants : 

- Une Carte gratuite délivrée selon un critère d’âge et de résidence ;
- Fondée sur des partenariats avec des acteurs culturels, sportifs et de loisir permettant

de proposer aux jeunes des offres spécifiques adaptées à leurs pratiques et des tarifs
préférentiels. Certaines offres s’étendent à l’accompagnant du jeune de moins de 16
ans ;

- Des partenariats  passés  sans  compensation financière  et  fondés  sur  un échange de
visibilité et sur la volonté de s’investir pour un objectif commun de favoriser l’accès à la
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culture, au sport et au loisir ;
- Une Carte  unique  offrant  les  mêmes avantages  à  chaque jeune,  quelle  que soit  sa

commune de résidence du moment que celle-ci participe au dispositif ;
- Des moyens communs mutualisés mais aussi un relais en proximité adapté par chaque

commune en fonction de ses moyens et mis en œuvre sous sa responsabilité directe.
Une  conférence  intercommunale,  dans  laquelle  chaque  Ville  participante  dispose  de  trois
représentants et est dotée d’une voix, assurera le suivi du dispositif.  
La Ville de Bordeaux assure le portage administratif et financier des missions centralisées. Les
moyens  mutualisés  prévisionnels  sont  répartis  en  trois  pôles  de  dépenses  financés  par
l’ensemble des communes membres de l’Entente. Un budget prévisionnel a été établi et des
titres de recettes seront émis afin d’assurer le remboursement de ces charges mutualisées, au
prorata de la population des villes, soit 8 664,24 € pour la Ville de Saint-Médard-en-Jalles.
Considérant le caractère d’intérêt général d’un dispositif  permettant d’améliorer  l’accès des
jeunes à la culture, au sport et aux loisirs,  en tenant compte des pratiques des publics,  qui
dépassent aujourd’hui les frontières communales ; 
Considérant  les  objectifs  complémentaires  de  mutualisation  de  certaines  charges  entre
communes tout en garantissant une action de proximité par chaque commune, recherchés dans
le cadre de l’Entente ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5221-1, L.5221-2,
et L.2121-29.
Vu le Code civil et notamment ses articles 1984 et suivants.
Vu le Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, ci-
après RGPD).

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Approuve  la  participation  de  la  Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles  au  dispositif  Carte  jeune
partagé entre 21 communes pour une durée de 3 ans.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer la convention d’entente entre
les  communes,  la  charte  « carte  jeune »  et  le  règlement  intérieur  correspondant  à  son
organisation qui se trouvent en annexe de cette délibération.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à engager les dépenses nécessaires au
remboursement à la Ville de Bordeaux des frais engagés pour la mise en œuvre des missions
mutualisées définies dans la convention d’Entente, soit 8 664,24 € (selon la clef de répartition
définie en annexe 3). 
Reconduit les 3 représentants de la commune au sein de la conférence intercommunale en les
personnes de Monsieur Claverie et Madame Guérin, en tant que titulaires, et Madame Bru en
tant que suppléante. 

Adopté à l’Unanimité

Madame Bru rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
C’est donc le bilan d’activité du cinéma Artec pour l’année 2020. Ce bilan a été présenté lors
des Commissions Consultative des Services Publics de contrôle financier et des Services Publics
Locaux le 30 novembre 2021. 
L’année 2020 a été une année particulière pour le cinéma dans le monde, on va dire, que ce
soit en France mais aussi dans les autres pays. En France, en tout cas, la pandémie a entraîné
des fermetures longues et répétées. Il  faut savoir qu’au total, en 2020, les cinémas ont été
fermés sept mois dans l’année. Du coup, cela a provoqué une baisse consécutive du nombre
d’entrée s’établissant à peu près à 25 411 entrées soit une baisse de 72 %. 
Concernant la programmation du cinéma dans ce contexte, je voulais les saluer parce que c’est
une équipe formidable, qui a travaillé, qui a beaucoup souffert pendant cette période-là, même
s’ils étaient en temps partiel, pour rester présents. Dès qu’ils ont pu ouvrir, en tout cas, ils l’ont
fait.  Ils  ont  proposé  des  animations  pour  tout  public,  pour  les  jeunes  publics,  pour  des
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spectateurs plus avisés. Je voulais saluer cela. Du coup, ils ont eu 1 612 séances grand public
pendant l’année 2020 et surtout 567 séances classées « Art et essais » puisqu’il faut savoir que
le cinéma est labellisé « Art et essais », ce qui représente pour l’année 2020 35,17 %. C’est
important parce que le CNC exige 25 % pour les cinémas « Art et essais » donc ils ont réussi
malgré tout à proposer des séances et à être au-dessus du taux.
En quelques mots, ils ont essayé de conserver le maximum d’animations pour les jeunes, le
partenariat avec la médiathèque, ils n’ont pu faire que quatre ciné-goûters et le partenariat,
dans le cadre des dispositifs d’éducation à l’image portés par le Département dont je vous ai
parlé le Conseil précédent.
Pour  le  résultat  d’exploitation,  le  cinéma  présente  un  résultat  d’exploitation  positif  de
21 291,17 €.  Pourquoi  ce résultat ? Grâce aux aides et  aux subventions exceptionnelles,  du
CNC, du Fonds de solidarité, du Conseil Régional, ce qui représente à peu près une subvention
de 64 580,66 €, la mise en place d’activité partielle, comme je vous l’ai dit, du coup, il y a une
absence de programmation et bien sûr une baisse des recettes et des charges par rapport à
2019. 
Voilà en quelques mots ce que je voulais dire et je renouvelle mes félicitations au cinéma et
leur assurer notre soutien en tout cas. 

DG21_175 BILAN D’ACTIVITÉ DU CINÉMA ARTEC. PORTÉ À CONNAISSANCE
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-65 du 29  janvier 2016 (art. 52) et à
l’article  33 du décret n° 2016-86 du 1er  février 2016 relatif aux contrats de concession de service
public, le délégataire du cinéma L’Étoile, la société Artec, a adressé à la commune son rapport
annuel d'activité 2020. Celui-ci correspond à la cinquième année de la délégation de service
public 2016-2020.
Dans un secteur cinématographique toujours plus concurrentiel, le contrat, dont les termes ont
été approuvés en Conseil Municipal le 3 décembre 2015 s'articule autour de deux axes :
- l'amélioration de l'accueil des spectateurs et de la visibilité du cinéma,
- la confirmation de l'ancrage du cinéma sur la commune à travers la mise en place de plusieurs
animations et projets partagés.
Le bilan  d'activité  a  été  présenté  lors  de  la  Commission  Consultative  des  Services  Publics
Locaux et de la Commission de contrôle financier des Services Publics Locaux, le 30 novembre
2021.
L'année 2020 est marquée par :
- la pandémie du Covid 19 qui a entraîné des fermetures longues et répétées des salles pour la
première  fois  depuis  la  naissance du cinéma.  Ainsi,  le  gouvernement  a imposé  7 mois  de
fermeture du 15 mars au 21 juin et du 30 octobre au 31 décembre 2020.
- la baisse consécutive du nombre d’entrées s'établissant à 25 411 entrées payantes,  soit une
baisse de 72% (contre 69,4% moyenne nationale).
Dans ce contexte de fermeture des salles, l’Étoile a pu assurer seulement 1612 séances grand
public privilégiant un public familial et jeune (moitié moins qu’en 2019).
La programmation des séances classées « Art et essai » représente 567 séances soit 35,17% des
séances, alors que le CNC n'exige que 25%. Aujourd’hui,  l’Étoile est reconnu nationalement
comme un cinéma Art et Essai.
Les séances cinéphiles  «Focus» animées par  les  animateurs du cinéma et programmées en
partenariat avec la Ville ou les associations de proximité attirent toujours un public fidèle et
familial.
Les  conditions  sanitaires  n’ont  pas  permis  la  production  et  la  programmation  des  séances
Jeune Public, dans le cadre du dispositif «Ciné plein les Mirettes». 
Toutefois, le dispositif «Minokinos» proposé par l’ACPG a permis de programmer 2 séances
avec spectacle et conte pour les enfants de 3 et 5 ans.
Le partenariat avec la médiathèque se poursuit autour de films avec expositions ou concours de
dessins, soit cette année 4 ciné-goûters et 1 atelier dessin.
Les partenariats dans le cadre des dispositifs d’éducation à l'image pour les écoles, collèges et
lycées de la Ville, mais aussi des villes voisines (Castelnau, Arsac, Saint-Jean-d’Illac, Eysines),
ont aussi souffert d’annulations, étant donné qu’une seule séance a pu être maintenue.
Malgré tout, l'offre culturelle proposée par la société Artec et les animateurs du cinéma l’Étoile
s'est poursuivie avec la programmation ci-dessous :
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- festival Télérama en janvier
- soirées spéciales (production Mérignacaise, soirée «zombie»)
- avant-premières accompagnées de jeux concours Facebook
- participation au festival Cartoon Cinémas
- projection dans le cadre du festival Les Cordes sensibles
- participation au festival Little Films festival à destination du Jeune Public
Il  faut  ensuite  noter  le  renforcement  des  partenariats  dans  le  cadre  des  animations  de
proximité, dès qu’ils ont été rendus possibles :
-  avec  la  Direction  des  Actions  Culturelles  de  la  vie  Associative  et  de  la  Jeunesse  et  la
médiathèque.
- des projections en partenariat avec des associations locales (Accords et à cordes, le Rotary
club).
- une augmentation des séances en Plein air avec 24 films et 798 spectateurs. Tarif unique à 6€.
Ces projections,  qui  sont devenues des rendez-vous incontournables de la saison culturelle
estivale,  attirent  également des  publics  des  communes  voisines  et  plus  largement  du
département et contribuent au rayonnement de la vie culturelle de la ville.
Les résultats d'exploitation :
Artec  présente  tout  de  même un  résultat  d’exploitation  positif  de  21 291,17€.  Ce  résultat
s’explique par l’attribution d’aides exceptionnelles.  
La redevance est calculée sur une base de 50 000€ pour 80 000 entrées avec une augmentation
ou  une  réduction  de  1 500€  par  tranche  de  2 000  entrées  au-delà  ou  en-deça.  Soit  une
différence de 54 089 entrées en négatif. Avec 25 911 entrées, la redevance versée à la Ville
s’élève à 9 500€ pour l’année 2020.
Les résultats sont caractérisés par :  
- le soutien exceptionnel de la part du CNC, du Fonds de solidarité, du Conseil Régional à
hauteur de 64 580,66€,
- la mise en place de l’activité partielle et de 7 mois de fermeture,
-  consécutivement à l’absence de programmation,  des recettes de films en baisse,  puisque
relatives au nombre d'entrées, avec un coût moyen à 5,28€ la place,
- une baisse logique de l’ensemble des recettes et des charges par rapport à 2019.
De 2015 à 2019,  la  fréquentation du cinéma a fluctué dans une fourchette comprise entre
80 000 et 90 061 entrées annuelles.
Cette  année  2020  marque  donc  une  année  noire  avec  une  fréquentation  particulièrement
basse.
La société Artec a fait  de réels efforts afin de maintenir  le contact  avec les  publics  via  les
réseaux sociaux et a été réactive pour s’adapter aux contraintes sanitaires et proposer une offre
variée et de qualité, en organisant des animations et en s'associant aux événements culturels.
La mise en place d’une billetterie en ligne sur le site internet facilite les réservations et l’achat
des places en avance. La communication a aussi beaucoup évolué avec un programme papier
de  16  pages,  une  newsletter,  un  site  internet  dynamique,  et  une  présence  accrue  sur  les
réseaux sociaux Facebook et Instagram. 
En 2020, le CNC a versé à la demande de la Ville, une aide financière automatique de 50 715€
correspondant  à  90%  du  montant  HT  des  travaux  réalisés  en  2019,  en  investissement  et
fonctionnement.
Les résultats envisagés pour l’année 2021, compte tenu du contexte de crise sanitaire actuel, et
des aides attribuées qui ne seront pas renouvelées à équivalence, seront certainement très en
dessous de ceux qu’Artec aurait espéré atteindre.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Prend acte du présent rapport d’activité du cinéma l’Étoile présenté au titre de l'année 2020.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Pascale (Bru). Là encore, c’est un porté à connaissance qui n’appelle pas de
vote. 
En complément, on peut quand même se féliciter, dans notre pays, d’avoir un système d’aides
au  cinéma  un  petit  peu  particulier  mais  qui  est  quand  même  extrêmement  important,
notamment pour le maintien de ce type de structure et malgré toutes les catastrophes qu’ils
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ont dû supporter cette année, d’un point  de vue financier,  grâce aux aides du CNC, de la
Région, etc, finalement, le péril économique n’est pas là. Ce qui est plus inquiétant, ce sont
certaines habitudes qui étaient prises par les gens, plutôt de changements d’habitudes, plus
forcément d’aller au cinéma, de consommer peut-être un peu plus de Netflix et autres, ce qui
les inquiète un peu pour la suite. Mais nous allons trouver les moyens de les accompagner. 
En tout cas, il est vrai que c’est une équipe qui vraiment travaille beaucoup et bien et c’est très
agréable pour notre commune. 

Pour information du Conseil Municipal

Monsieur Trichard rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
D’abord,  juste  pour  rappeler  que  l’objectif  du  PIG  est  de  favoriser  la  réhabilitation  et
l’adaptation de l’habitat privé sur une période de cinq ans. Nous sommes dans le PIG 3, c’est la
troisième période de cinq ans qui est mise en œuvre. Cette période court de 2019 à 2024. 
Son  objectif  est  d’adapter  des  logements  et  maintenir  des  personnes  vieillissantes  et/ou
handicapées dans leur domicile et de lutter contre la précarité énergétique. 
Les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs à faible voire très faible revenu peuvent
profiter  d’aides.  Ces  aides  viennent  d’organismes  nationaux  tels  que  l’Anah,  l’AP-HM.  Ils
peuvent profiter aussi de primes mises en œuvre par l’État, de sortie de passoire énergétique
ou de MaRénov, pour la lutte contre la précarité énergétique et, bien sûr, de subventions de
Bordeaux Métropole et de notre Ville également pour les habitants Saint-Médardais. 
Il y a une convention qui avait été signée le 25 septembre 2019 entre Bordeaux Métropole et la
Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles  qui  prévoyait,  en  réserve,  une  enveloppe  communale  de
50 000 € sur les cinq ans. Nous voulons modifier cette somme pour, très clairement, montrer
notre volonté d’augmenter notre capacité d’aide de ces propriétaires à faible voire très faible
revenus, qui ont eux la volonté d’améliorer leur logement. Nous l’augmentons notablement
même si la somme n’est pas extrêmement importante et nous passons cette somme à 65 000 €
pour augmenter la dotation annuelle pour les trois années qui viennent de 50 % donc 15 000 €
par an. On vous demande d’accepter cette augmentation de montant pour les trois dernières
années de ce plan.

DG21_176 PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL - MODIFICATION DE LA CONVENTION DU
PIG 3 "LE RÉSEAU DE LA RÉHABILITATION DE BORDEAUX MÉTROPOLE". AUTORISATION  
L’objectif  du PIG 3 est de favoriser la réhabilitation et  l’adaptation de l’habitat privé sur la
période 2019 – 2024.
Il s’agit notamment :
- D’adapter des logements et maintenir des personnes vieillissantes et/ou handicapées dans
leur domicile.
- Lutter contre la précarité énergétique.
Les  propriétaires  occupants  et  les  propriétaires  bailleurs  sont  les  destinataires  des  aides
financières octroyées dans ce cadre.
La convention pour la mise en place du Programme d’Intérêt Général signée le 25 septembre
2019 entre Bordeaux Métropole et la Ville de Saint-Médard-en-Jalles prévoit la réserve d’une
enveloppe communale de 50 000 € sur 5 ans, pour 50 propriétaires occupants.
Au regard de l’évolution de la demande d’intervention dans le cadre du PIG 3 et de la volonté
de  la  Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles  de  favoriser  les  projets  d’adaptation  permettant  le
maintien  à  domicile  des  personnes  vieillissantes  et/ou  handicapées,  il  apparaît  nécessaire
d’apporter des modifications à la convention signée le 25 septembre 2019.
C’est pourquoi il convient de redéfinir les modalités de l’aide communale par la revalorisation
de la participation financière de la Ville. Pour ce faire, un montant supplémentaire de 15 000 €
sera réservé au titre des subventions communales portant l’enveloppe financière globale de
50 000 € à 65 000 € pour la durée dispositif de 2019 à 2024.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Accepte les nouvelles modalités de l’aide communale pour le PIG 3 sur la période 2019-2024.
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Autorise Monsieur  le  Maire,  ou son représentant  légal,  à signer  tout document  afférent au
Programme  d’Intérêt  Général,  et  notamment  la  convention  pour  la  mise  en  place  du
Programme d’Intérêt Général modifiée.
Réserve la somme de 15 000 € supplémentaires sur la durée du dispositif (2019-2024) au titre
des subventions communales subséquentes.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup. Beau programme effectivement.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Joussaume rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Re-bonsoir.
Cette  première  délibération  est  une  autorisation  de  servitude  à  Bordeaux  Métropole  sur
l’avenue Blaise Pascal pour pouvoir installer des coffrets Enedis sur deux parcelles, donc les
numéros 103 et 103B, avec les coffrets électriques.

DG21_177  AUTORISATION  DE  SERVITUDE  À  BORDEAUX  MÉTROPOLE  POUR  L'AVENUE
BLAISE PASCAL. AUTORISATION 
Le Pôle Territoriale Ouest de Bordeaux Métropole situé immeuble Pégase, 10/12 avenue des
satellites 33185 Le Haillan, doit intervenir sur la parcelle communale 0254-DM située avenue
Blaise  Pascal à Saint-Médard-en-Jalles  afin de poser deux coffrets réseau ENEDIS RM10 et
EM11 à proximité du portail du 103B et d’établir à demeure un câble branchement et un câble
réseau permettant l’alimentation de deux parcelles au 103 et 103B.
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles concède au Pôle Territoriale Ouest de Bordeaux Métropole
un droit  de servitude, selon les modalités de la convention jointe,  sur la parcelle  0254-DM
située avenue Blaise Pascal.
Le Pôle Territoriale Ouest de Bordeaux Métropole pourra y exploiter  les droits  mentionnés
dans la convention.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention réglementant les droits
d’accès consentis au Pôle Territoriale Ouest de Bordeaux Métropole. La convention prendra
effet  à  la  date  de  signature  par  les  parties  et  sera  conclue  pour  la  durée  des  ouvrages
mentionnés.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les actes authentiques qui se référent
au droit de servitude cité.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Joussaume rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Vous  avez  dû  voir  que  l’avenue  Léon  Blum  est  en  travaux  de  réaménagement  donc
l’aménagement de la voirie se fait mais la responsabilité de l’éclairage public demeure de la
compétence municipale. Pour faciliter et organiser les travaux, dans une certaine continuité, on
va aussi aménager l’éclairage public dans le même temps et donc on s’inscrit aussi dans un
fonds de concours pour avoir une dotation de Bordeaux Métropole sur ces installations. 

DG21_178  CONVENTION  AVEC  BORDEAUX  MÉTROPOLE  POUR  L'AMÉNAGEMENT  DE
L'AVENUE LÉON BLUM. AUTORISATION 
Bien  que  des  éléments  constitutifs  de  l'éclairage  public  soient  considérés  comme  des
accessoires  du  domaine  public  routier,  le  législateur  a  exclu  du champ de  la  compétence
"voirie", transférée aux Communautés urbaines, ces équipements, lesquels demeurent donc de
compétence municipale.
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A l’occasion de l'aménagement de l’avenue Léon Blum, entre la rue Alexis Puyo et l’avenue
Anatole France, il s'avère nécessaire, dans un souci de cohérence, mais aussi pour coordonner
les interventions, optimiser les investissements publics et limiter la gêne des riverains ou des
usagers,  que  la  commune  de  Saint-Médard-en-Jalles  assure  conjointement  les  travaux
d’éclairage public.
Dans ce contexte, Bordeaux Métropole, responsable de l'aménagement des espaces publics et
plus particulièrement des espaces viaires, a été sollicitée par la commune de Saint-Médard-en-
Jalles pour participer financièrement à la réalisation des ouvrages d’éclairage public.  
La convention a pour objet d’arrêter les modalités de versement d’un fonds de concours aux
communes qui profitent de l’aménagement général de la voie réalisé par Bordeaux Métropole
pour effectuer des équipements d’éclairage public. Cette contribution est rendue possible par
l’article L.5215-26 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.). 

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou son représentant,  à  signer  la  convention  qui  se  réfère  aux
travaux d’aménagement  de l’avenue Léon Blum, entre la rue Alexis Puyo et l’avenue Anatole
France.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire
En un petit mot très rapide, je voudrais remercier les techniciens, la régie parce que c’était le
premier Conseil où il y avait une possibilité de visioconférence, donc, merci à eux. 
Je me permets de saluer Jean-Michel Leblanc, qui était notre journaliste Sud-Ouest dont c’était
le dernier Conseil Municipal et donc que nous ne nous reverrons plus dans cette configuration-
là.
Et vous souhaitez surtout à toutes et à tous de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année. Merci
beaucoup.

Monsieur Morisset
Monsieur le Maire, mes questions ?

Monsieur le Maire
A pardon ! 
On  est  obligé  d’écouter  donc  allez-y  mais  est-ce  que  l’on  peut  faire  une  synthèse  Marc
(Morisset) parce qu’il est très tard ?

Madame Picard
Excusez- moi Monsieur le Maire, on vous laisse entre vous. 
Bonne soirée à tous et bonnes fêtes de fin d’année.

Monsieur Morisset
Madame Picard, je vous souhaite une bonne soirée et je vous rappelle simplement que Hannah
Arendt disait « Il n’y a pas pire société qu’une société qui ne veut pas savoir. »
Donc, Monsieur le Maire, première question, suite à votre censure de ma tribune politique du
journal municipal de septembre sous différents prétextes politiques sans mentionner les textes
légaux, vous avez menti aux habitants de cette commune lors du dernier Conseil au sujet du
site  officiel  européen  des  signalements  des  effets  secondaires  de  la  pharmacovigilance
adrreports.eu en le qualifiant de "non officiel, tout cela est faux". En effet, ce site pourrait faire
apparaître quelques erreurs mais pas au point de le remettre en cause comme référence via les
millions  de  déclarants  européens,  différents  et  sincères,  ayant  effectués  des  millions  de
signalements  après  les  quatre  formulations  vaccinales  imposées  en  Europe  comme,  au  4
décembre dernier, 61 169 troubles du système sanguin et lymphatique dont 614 décès, 78 579
troubles cardiaques dont 4 046 décès, 37 751 troubles de l'oreille et du labyrinthe dont 20
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décès, 2 394 troubles endocriniens dont 14 décès, 48 151 troubles oculaires dont 102 décès,
260 968 troubles gastro-intestinaux dont 1 361 décès….

Monsieur le Maire
Marc (Morisset), si je peux juste me permettre, sans vouloir t’interrompre mais comme l’on a
reçu tous les questions par écrit, est-ce que c’est bien utile de tout relire ? Est-ce que tu ne
peux pas nous faire, vu l’heure qu’il est, il n’y a plus personne qui regarde et il est minuit et
quelques, une synthèse plutôt des questions ? Pour que l’on puisse répondre. De toute façon,
tout le monde est en train de partir, plus personne ne regarde, Sud-Ouest est parti.

Monsieur Morisset
C’est très bien, Sud-Ouest encore une fois marque l’histoire dans le déni, c’est très bien.
… 778 094 troubles généraux et conditions au site d'administration dont 9 445 décès, 3 363
troubles  hépatobiliaires  dont  195 décès,  24888  troubles  du système immunitaire  dont  132
décès, 110 983 infections et infestations dont 3 052 décès, 45 020 blessures, empoisonnements
et complications liées aux procédures dont 633 décès, 26 587 troubles du métabolisme et de la
nutrition dont 622 décès, 398 292 troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif dont
533 décès...

Monsieur le Maire
Non. J’interromps tout cela parce que ce n’est plus une question, je suis désolé, c’est une
conférence et il est plus de minuit. En plus, ces questions ne s’adressent pas du tout à la mairie
mais à Monsieur Veran, je les ai lues avec beaucoup d’attention donc je les transmettrai au
Ministère de la Santé tes réflexions mais je n’ai pas grand-chose de plus à dire sur tout cela.
Merci beaucoup d’avoir participé à ce beau budget de la Ville.
Bonne soirée. 

La séance est levée.
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