
     CONSEIL MUNICIPAL – PROCÈS VERBAL
SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2020

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

Présents :
M  Delpeyrat, M  Trichard, Mme  Bru, M  Cristofoli, Mme  Marenzoni, M  Cases, Mme  Guérin,
M  Apoux, Mme  Canouet, M  Royer, Mme  Poublan, M  Joussaume, Mme  Fize, M  Capouillez,
Mme  Feytout-Perez,  Mme  Rigaud,  Mme  Damisa,  M  Tartary,  M  Claverie,  Mme  Durand,
M  Roscop,  Mme  Berbis,  M  Mallein,  Mme  Pomi,  M  Morisset,  M  Croizet,  Mme  Laplace,
Mme  Martin, M  Grémy, Mme  Ersin, M  Mangon, Mme  Vaccaro, Mme  Courrèges, M  Augé,
Mme  Picard, M  Acquaviva, Mme  Branas, M  Helaudais

Absents ayant donnés leur pourvoir :
M  Bessière a donné pouvoir à M  Helaudais

Absent :
M  Mangon (de 18H30 à 19H00)

Secrétaire de séance :
M  Trichard

La séance est ouverte.

DOSSIERS INSCRITS À L'ORDRE DU JOUR

1/ DG20_159 RÉHABILITATION DE LOGEMENTS D'URGENCE - DEMANDE DE SUBVENTIONS.
AUTORISATION
Rapporteur : Cécile Poublan
2/ DG20_160 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES VILLES ET LES CCAS DU HAILLAN ET
DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES – LOGEMENTS D’URGENCE. AUTORISATION
Rapporteur : Cécile Poublan
3/ DG20_161 PRÊT D'HONNEUR ÉTUDIANTS. DÉCISION
Rapporteur : Bernard Cases
4/ DG20_162 MISE EN PLACE D'UNE AIDE À LA MOBILITÉ. DÉCISION
Rapporteur : Cécile Poublan
5/  DG20_163  CONCIERGERIE  SOLIDAIRE  –  CONVENTION  DE  MISE  À  DISPOSITION  D’UN
VÉHICULE. AUTORISATION
Rapporteur : Cécile Poublan
6/  DG20_164  SIGNATURE  D'UNE  CONVENTION  ENTRE  LA  VILLE,  LE  CENTRE  COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE ET L'UNION DÉPARTEMENTALE DES CENTRES SOCIAUX DE LA GIRONDE
(UDCCAS 33). AUTORISATION
Rapporteur : Cécile Poublan
7/ DG20_165 SIGNATURE DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION AVEC PÔLE EMPLOI POUR LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L'EMPLOI LOCAL. AUTORISATION
Rapporteur : Stephen Apoux  
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8/ DG20_166 ADHÉSION  AU  DISPOSITIF  DU  PLIE  DE  L'ADSI  TECHNOWEST.  DÉCISION.
AUTORISATION
Rapporteur : Stephen Apoux
9/ DG20_167 DÉVELOPPEMENT DU MICRO-CRÉDIT - ADIE. DÉCISION
Rapporteurs : Stephen Apoux 
10/ DG20_168 CENTRE DE SANTÉ – DEMANDES DE SUBVENTIONS. AUTORISATION
Rapporteur : Francis Royer
11/ DG20_169 MISE EN PLACE D'UNE AIDE À LA COUVERTURE SANTÉ. DÉCISION
Rapporteur : Francis Royer
12/ DG20_170 DEMANDE DE SUBVENTIONS À LA CAF. AUTORISATION
Rapporteur : Marie-Dominique Canouet 
13/ DG20_171 ADHÉSION À L'ASSOCIATION LABELVIE. AUTORISATION
Rapporteur : Patrick Croizet
14/ DG20_172 TARIF SOCIAL DE RESTAURATION SCOLAIRE. DÉCISION
Rapporteur : Sophie Ersin
15/ DG20_173 VERSEMENT DE SUBVENTION À L’ASSOCIATION CREPAQ - INSTALLATION D'UN
FRIGO SOLIDAIRE « ZÉRO GASPI ». AUTORISATION
Rapporteur : Emily Pomi
16/  DG20_174 DISPOSITIF  D'ACCOMPAGNEMENT  DES  CITOYENS  DANS  LES  USAGES  DU
NUMÉRIQUE. DÉCISION
Rapporteur : Frédéric Capouillez
17/ DG20_175 VERSEMENT  DE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À  L'ASSOCIATION  "LA
DIAGONALE DES RÊVES". DÉCISION
Rapporteur : Karine Guérin 
18/ DG20_176 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À LA MAISON DES LYCÉENS DU LYCÉE JEHAN
DUPÉRIER. DÉCISION
Rapporteur : Karine Guérin 
19/ DG20_177 DON À LA FONDATION BERGONIÉ. DÉCISION
Rapporteur : Pascale Bru
20/ DG20_178 ANNULATION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME POUR LES TRAVAUX DE
RESTRUCTURATION ET D'EXTENSION DE L’ÉCOLE DE CÉRILLAN. DÉCISION 
Rapporteur : Bernard Cases 
21/ DG20_179 CESSIONS D'IMMOBILISATIONS ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LE BUDGET
ANNEXE GALAXIE. DÉCISION
Rapporteur : Bernard Cases 
22/ DG20_180 DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE GALAXIE POUR L'EXERCICE
2020. ADOPTION
Rapporteur : Bernard Cases
23/ DG20_181 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE 2019 POUR LE
BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE. ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION DG20_078.
DÉCISION
Rapporteur : Bernard Cases 
24/ DG20_182 DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL POUR L'EXERCICE 2020.
ADOPTION 
Rapporteur : Bernard Cases 
25/ DG20_183 ENGAGEMENT ET MANDATEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT
LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021. AUTORISATION
Rapporteur : Bernard Cases 
26/  DG20_184 CONVENTION SUR LES MODALITÉS DE REVERSEMENT DES FORFAITS POST-
STATIONNEMENT  À  BORDEAUX  MÉTROPOLE  AU  TITRE  DE  2019.  APPROBATION.
AUTORISATION 
Rapporteur : Bernard Cases 
27/ DG20_185 ADMISSIONS EN NON VALEUR - BUDGET PRINCIPAL. DÉCISION 
Rapporteur : Bernard Cases 
28/ DG20_186 ATTRIBUTION D'UN VÉHICULE DE FONCTION. DÉCISION
Rapporteur : Bernard Cases
29/ DG20_187 ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. DÉCISION
Rapporteur : Bernard Cases
30/ DG20_188 SUBVENTION A L'EHPAD SIMONE DE BEAUVOIR POUR LE VERSEMENT DE LA
PRIME AUX AGENTS. DÉCISION
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Rapporteur : Bernard Cases
31/  DG20_189  SUBVENTION  À  LA  SCÈNE  NATIONALE  CARRÉ-COLONNES  POUR  2020.
DIMINUTION AU TITRE DES REFACTURATIONS DE MISES À DISPOSITION. DÉCISION 
Rapporteur : Bernard Cases
32/ DG20_190 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS - ACOMPTES 2021.
DÉCISION 
Rapporteur : Bernard Cases 
33/ DG20_191 SIGNATURE  DE  CONVENTIONS  DE  PARTENARIAT  AVEC  DIVERSES
ASSOCIATIONS. AUTORISATION
Rapporteur : Karine Guérin 
34/ DG20_192 RAPPORT  D'ACTIVITÉ  ET  FINANCIER  2019-2020  DE  L'UCPA.  PORTÉ  À
CONNAISSANCE
Rapporteur : Karine Guérin 
35/ DG20_193 CINÉMA L'ÉTOILE - BILAN D’ACTIVITÉ 2019. PORTÉ À CONNAISSANCE
Rapporteur : Pascale Bru 
36/ DG20_194 SIGNATURE  DE  L'AVENANT  DE  PROLONGATION  DE  LA  DÉLÉGATION  DE
SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION DU CINÉMA. AUTORISATION
Rapporteur : Pascale Bru 
37/ DG20_195 SIGNATURE DE CONVENTION PORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
ENTRE LA VILLE ET L'EPCC CARRÉ-COLONNES. AUTORISATION
Rapporteur : Pascale Bru  
38/ DG20_196 FESTIVAL  JALLES  HOUSE  ROCK  2021  -  DEMANDES  DE  SUBVENTIONS.
AUTORISATION
Rapporteur : Pascale Bru 
39/ DG20_197 PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION DE LA COMMUNE DE SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES. AVIS
Rapporteur : Cécile Marenzoni 
40/ DG20_198 MISE À DISPOSITION PARTIELLE DU SERVICE SANTÉ ENVIRONNEMENT POUR LA
DÉMOUSTICATION  DE  CONFORT  AVEC  BORDEAUX  MÉTROPOLE  -  AVENANT  AUX
CONVENTIONS CONCLUES AVEC LES COMMUNES. DÉCISION. AUTORISATION 
Rapporteur : Cécile Marenzoni 
41/  DG20_199  STATIONNEMENT  RÉGLEMENTÉ  -  RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION
AVEC L'ANTAI. AUTORISATION 
Rapporteur : Claude Joussaume 
42/ DG20_200 SIGNATURE DE CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS. AUTORISATION
Rapporteur : Claude Joussaume 
43/ DG20_201 SIGNATURE DE CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX
(SPA). AUTORISATION
Rapporteur : Dahbia Rigaud
44/ DG20_202 CONVENTION  DE  PARTENARIAT  ENTRE  LA  MAIRIE  DE  SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES ET LA SOCIÉTÉ KEOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE. AUTORISATION
Rapporteur : Dahbia Rigaud
45/ DG20_203 EXONÉRATION  DE  LA  REDEVANCE  D’OCCUPATION  DU  DOMAINE  PUBLIC.
DÉCISION
Rapporteur : Caroline Berbis
46/ DG20_204 AUTORISATION  D'OUVERTURES  DOMINICALES  EXCEPTIONNELLES  2021.
DÉCISION
Rapporteur : Caroline Berbis
47/ DG20_205 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS À LA COMMISSION COMMUNALE POUR
L’ACCESSIBILITÉ. MODIFICATION. DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire 
48/ DG20_206 DÉSIGNATION  DES  REPRÉSENTANTS  DE  LA  COMMUNE  AUPRÈS  DES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DES 1ER ET 2ND DEGRÉS DE LA COMMUNE. MODIFICATION.
DÉCISION 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

Le quorum est atteint.
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Monsieur le Maire
Mesdames et Messieurs, 
Il est l’heure, je vais vous proposer de regagner vos places pour que nous puissions commencer
ce Conseil Municipal. Je souhaite que cela ne devienne pas une tradition pour nos Conseils
Municipaux puisque je vais vous proposer d'observer une minute de silence, ce qui était le cas
également suite aux événements tragiques qui ont frappé notre pays. Il s’agissait à l’origine
d’un décès mais malheureusement depuis hier nous avons appris aussi une triste nouvelle. Le
premier, c’est l’ancien Président de la République Valéry Giscard d'Estaing, qui s’est éteint il y a
quelques jours et qui a consacré sa vie à l’engagement au service du pays, de l’Europe, du
Centre, qui était sa famille politique, et à un certain nombre de réformes de société qui ont
marqué notre pays. Je pense notamment au travail qu’il a pu accomplir avec une femme pour
laquelle j’ai un grand respect, Madame Simone Veil, pour faire voter la loi sur l’IVG. Et puis
malheureusement, et cela a été difficile pour celles et ceux qui la connaissaient bien, hier, nous
avons appris le décès brutal d'une jeune élue Bordelaise Métropolitaine, qui fut Conseillère
Régionale dans le groupe que je présidais à l'époque. Elle a été élue au Département de la
Gironde  en  2015,  elle  avait  48  ans,  2 enfants  de  18  et  14  ans,  elle  avait  commencé  en
s'engageant pleinement pour le secours populaire pour lequel  elle a beaucoup œuvré,  qui
s'engageait toujours auprès des plus faibles, des plus défavorisés et des plus démunis. Jean-
Luc Gleyze lui avait confié la Vice-présidence qui lui tenait particulièrement à cœur puisqu'il
s'agissait de l'enfance et qu'elle y a mis le talent et l'énergie que nous lui avons connu. Je
pense que vous le savez, il s'agit d'Emmanuelle Ajon et avant que nous commencions le conseil
je vais vous proposer d’observer une minute de silence.

Minute de silence.

Mes chers collègues,
Quelques propos très rapides vu l’importance de l’ordre du jour ce soir, je vous rassure, je ne
serai pas très long. 
Simplement, puisque la solidarité est au cœur de ce Conseil Municipal, je voudrais adresser un
certain nombre de remerciements : aux bénévoles du Téléthon, qui a été cette année un grand
succès  financier  puisqu’ils  ont  réussi  à  réunir  plus  de  fonds  que  l’an  dernier,  grâce  à  un
engagement particulier de leur part et ils ont réussi à organiser un drive qui a particulièrement
bien fonctionné et je voudrais saluer notamment Thierry Ouillade. 
Je voudrais, toujours s’agissant des bénévoles, saluer un très bel élan de solidarité, il s’agit des
couturières  dites  « Brigade  des  masques »,  qui  s’étaient  déjà  illustrées  lors  du  premier
confinement et qui nous ont, suite à une rencontre en mairie, proposé de réaliser des masques
pour  les  enfants  puisque c’était  devenu obligatoire suite à  une décision gouvernementale.
Nous avons bien volontiers accepté de prendre en charge le matériel, en pensant notamment
aux  familles,  pour  lesquelles  cela  représente  un  budget  qui  devient  conséquent  entre  les
masques des parents et des enfants, cela commence à devenir très cher. Et puis, la plupart des
enfants  venaient  avec  des  masques  jetables,  ce  qui,  en  terme  écologique,  n’est  pas
extrêmement bon. Elles ont donc réalisé 10 000 masques. Je vous en ai pris un modèle ici et je
crois  que tout  le  conseil  s’associera aux remerciements.  Je remercie également l’entreprise
LECTRA dont les salariés ont suspendu quelques temps le télétravail pour revenir assurer la
découpe de ces masques. Les masques ont donc été distribués dans nos écoles. 
Je voudrais remercier très, très particulièrement toute l’équipe de l’EHPAD et de la RPA et sa
Directrice Madame Pascale Varin puisque comme c’était à craindre, malheureusement le virus a
fini par pénétrer l’EHPAD, il y a eu 22 personnes positives et grâce à une action vraiment très,
très forte, déterminée, courageuse de l’ensemble des personnels, ce cluster a été contenu très
rapidement, en à peu près 15 jours, en faisant le minimum de victimes possible. Aujourd’hui,
103 tests ont été réalisés et il n’y a plus aucun cas positif à l’EHPAD et je crois que l’on peut
tirer notre chapeau à l’équipe qui n’a ménagé ni sa peine, ni ses efforts, croyez le bien, pour
que nos aînés soient protégés. 
Et puis, c’est plus léger mais je vais adresser aussi des remerciements dans cette période un
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peu tristounette de confinement aux services techniques de la Ville qui ont si bien décoré la
Place de la République et aussi, n’est-ce pas Pascale (Bru) et Claude (Joussaume), l’ensemble
des quartiers, pour la première fois et je crois que c’est un geste qui a été apprécié. 
Voilà simplement, rapidement les quelques mots que je souhaitais vous dire en introduction.
Nous allons pouvoir passer à l’ordre du jour. 

Monsieur Morisset
Bonjour Monsieur le Maire, bonjour tout le monde, bonjour les internautes.
Je voulais juste préciser une erreur de frappe dans le procès-verbal d’un précédent conseil,
comme je suis arrivé légèrement en retard car il y avait des bouchons sur la route, j'ai pris mon
vélo et j'ai essayé de foncer très vite. Je ne sais pas si vous avez voté ? Donc, cela me permet
de faire juste une petite parenthèse par rapport à la page 25, j'ai voulu parler du CRIIGEN et
pas du trigène, le CRIIGEN, c'est un organisme. Merci.

Monsieur le Maire 
Merci Marc (Morisset), cela sera noté.
Je suis désolé, j'étais ému en évoquant Emmanuelle Ajon et j'ai oublié de faire voter les procès
verbaux  des  séances  des  30  septembre  et  et  du  4  novembre :  est-ce  que  vous  avez  des
remarques sur ces procès verbaux ? Pas de remarque, on corrige donc l'acronyme en question.

Monsieur le Maire propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 30 septembre 2020.

Procès-verbal de la séance du 30 septembre 2020. Adoption
Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire propose l’adoption du procès-verbal de la séance du 4 novembre 2020.

Procès-verbal de la séance du 4 novembre 2020. Adoption
Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour. 

Madame Poublan rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, les internautes.
Je vais donc présenter une délibération sur la réhabilitation des logements d’urgence et donc la
demande de subvention qui va aller avec cette réhabilitation.
On  ne  peut  que  constater  le  besoin  de  logements  d’urgence  pour  des  réponses  à  des
situations d’urgence sociale qui se multiplient et notamment dues aux violences intrafamiliales
qui ont augmenté pendant la période de confinement sur nos communes. La commune de
Saint-Médard-en-Jalles ne dispose pas aujourd'hui de logements d'urgence,  il  y a bien des
logements temporaires mais ils n’ont pas la même fonction que le logement d'urgence et l’on
doit faire face à ces besoins. On dispose sur la commune de plusieurs logements qui ont été
fermés, murés ou en tout cas pas réhabilités et donc, après avoir répertorié ces logements, on
propose de réhabiliter 7 logements en situation d'urgence. On affecte ces logements avec un
accompagnement  social,  qui  sera  fait  par  le  CCAS,  et  donc,  on  demande  l'autorisation  à
Monsieur le Maire,  ou à son représentant, de solliciter  les subventions auprès de l’État,  du
Département ou de Bordeaux Métropole mais aussi d'autres organismes afin de financer les
travaux de réhabilitation pour un budget prévisionnel de 110 833 €. Et, on demande aussi  une
dérogation visant à obtenir l'autorisation de l’engagement de ces dépenses avant la réception
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de l'arrêté attributif de subvention face à l'urgence, pour enfin lancer les travaux d'ici la fin de
l'année, pour avoir, dans un premier temps, 3 logements le plus rapidement possible .

DG20_159 RÉHABILITATION DE LOGEMENTS D'URGENCE - DEMANDE DE SUBVENTIONS.
AUTORISATION
La Ville est en carence au titre des logements d’urgence.
Actuellement,  le  parc de  logements temporaires communaux est  trop peu développé pour
répondre aux besoins. Il est affecté sur des durées moyennes de séjours supérieures à 10 mois,
ce qui ne permet pas des admissions d’urgence dans ces logements.
La  Ville  souhaite  donc  se  doter  de  logements  adaptés  afin  de  répondre  aux  situations
d’urgence, notamment celles relatives aux violences familiales.
La mise en place de ces logements d’urgence s’appuiera sur un accompagnement social des
personnes pour leur permettre notamment de trouver un logement pérenne.
Ce dispositif s’inscrit dans un parcours d’accès au logement.
Ainsi, la Ville va réhabiliter plusieurs logements pour accueillir les publics cibles.
Ces travaux de réhabilitation concerneront les lieux suivants :
- trois logements studios et T1 à Magudas,
- un logement T4 au Centre,
- un logement T4 à Gajac,
- deux logements T3 et T4 au Centre.
Le budget prévisionnel des travaux de réhabilitation de ces logements s’élève à 110 833 € HT.
Le début des travaux de réhabilitation des logements de Magudas est  prévu en décembre
2020.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur le Maire ou en son absence son représentant, à solliciter des subventions
auprès de l’État, du Département, de Bordeaux Métropole, du Fonds Solidarité Logement (FSL)
et d’autres organismes pour la création de logements d’urgence communaux.
Décide de solliciter une dérogation visant à obtenir l'autorisation d'effectuer les dépenses avant
la réception de l'arrêté attributif de subvention correspondant.

Adopté à l’Unanimité

Madame Poublan rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Effectivement, cela fait suite à la première délibération sur les logements d'urgence. Il s'agit
d'une convention entre les villes du Haillan et de Saint-Médard-en-Jalles, dans le cadre des
logements d'urgence, devant des situations de violences intra-familiales, il peut être nécessaire
que les  personnes  quittent  la  commune pour  des  questions  de protection et  de menaces.
Donc,  dans  ce  cadre-là,  les  deux  communes  conventionnent  pour  permettre  aux  habitants
d'être logés sur la commune voisine. L'accompagnement de ces situations restera à la charge
du  CCAS  de  la  commune  de  provenance.  Donc  il  s'agit  d'autoriser  la  signature  de  cette
convention.

DG20_160 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES VILLES ET LES CCAS DU HAILLAN ET
DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES – LOGEMENTS D’URGENCE. AUTORISATION
Avec le premier confinement, et la crainte d’une augmentation des violences intrafamiliales, la
Ville  et  le  CCAS du Haillan  ont  dédié  des logements  d’urgence à l’accueil  des  personnes
victimes  de  violence.  La  Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles  entend  développer  son  parc  de
logement d’urgence et dédier des logements aux personnes victimes de violences. 
Or, il peut s’avérer nécessaire d’éloigner géographiquement les victimes de leurs agresseurs. 
Il  parait  donc  opportun  de  prévoir  de  mettre  à  disposition  des  victimes  du  Haillan  des
logements d’urgence sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles et de mettre à disposition des
victimes de Saint-Médard-en-Jalles des logements d’urgence sur la commune du Haillan.
Dans ces conditions, Il est proposé au Conseil Municipal de signer une convention sur la mise à
disposition de logements d'urgence.
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Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer une convention avec la ville du
Haillan  et  les  CCAS  de  Saint-Médard-en-Jalles  et  du  Haillan  afin  de  permettre  la  mise  à
disposition des logements d’urgence du Haillan pour des foyers victimes de violences de Saint-
Médard-en-Jalles et vice et versa.

Madame Vaccaro
Merci. Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames et Messieurs bonsoir.
Alors,  bien  évidemment,  les  logements  d'urgence  et  la  mise  à  disposition  de  logements
d'urgence sont absolument indispensables. Dans le contexte, comme vous l'avez très bien dit,
du confinement, on a vu une augmentation des violences intra-familiales, donc on ne reviendra
pas là-dessus. En revanche, je voulais vous demander : est-ce qu'il y a eu une approche globale
sur la circonscription ou en tout cas au niveau des communes voisines ou uniquement une
approche au niveau de la Ville du Haillan ? Est-ce que les communes de Saint-Aubin et du
Taillan, par exemple, ont été sollicitées ? Parce que c'est vrai que, dans ce cas-là, on pourrait
réfléchir à plus de logements d'urgence pour pouvoir répondre aux attentes des personnes qui
en  auraient  le  plus  besoin.  Là,  on  serait  vraiment  dans  le  sens  du  service  public  et  pas
uniquement dans, ce que je n'ose imaginer, un arrangement politique.

Monsieur le Maire
Non, pas du tout Madame Vaccaro, je vais vous rassurer parce que l'on a eu une réunion à la
mairie de Saint-Médard justement avec l'ensemble des élus y compris du Taillan et de Saint-
Aubin bien sûr, je rencontrerai d'ailleurs Monsieur Duprat lundi prochain. Donc simplement, ils
leur fallait un tout petit peu plus de temps. Il n'y a aucun souci, on signera les conventions au
fur et à mesure de leur arrivée. 
Il ne s'agit évidemment d'exclure personne dans cette démarche sur laquelle la Métropole s'est
d’ailleurs renseignée parce que c'est la première fois que l'on a une démarche de ce type. Donc
voilà, j'espère avoir répondu à votre interrogation.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Bonsoir Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs.
D'abord quelques constats, on sait que plus de la moitié des étudiants sont obligés de travailler
pour assurer le financement de leurs études et de leur vie d'étudiant. On sait aussi que plus les
étudiants  ont  une activité  professionnelle  importante et  plus  leurs  chances  de réussir  leurs
études diminuent. Par ailleurs, le contexte de la pandémie a fragilisé davantage encore ces
étudiants qui ne trouvent plus ce travail de quelques heures par semaine dont ils ont besoin.
On constate aussi que le recours des étudiants à la distribution de repas par les associations a
explosé selon les constats qu'ils ont pu faire. À la précarité financière s'est ajoutée une forme
de détresse psychologique liée à l'isolement et à la crainte des lendemains. Alors, la commune
n'imagine pas répondre à toutes ces difficultés, mais par le dispositif que l'on vous propose
aujourd'hui  de  prêt  d'honneur,  il  s'agit  de  mettre  en  place  un  mécanisme  simple,  rapide,
pérenne et  essayant  de coller  au mieux à la  demande locale.  Cette délibération décrit  les
conditions  d'octroi  et  de  remboursement  de  ce  prêt,  sans  intérêt  bien  sûr,  de  2 000 €
renouvelable une fois.

DG20_161 PRÊT D'HONNEUR ÉTUDIANTS. DÉCISION
Vu l’article L821-1 du code de l’éducation qui prévoit que les collectivités territoriales peuvent
instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en œuvre de programmes de formation
professionnelle,
Les jeunes de la commune peuvent rencontrer des difficultés de financement de leurs études,
en raison notamment de leur situation familiale, de la conjoncture actuelle, de l’éloignement de
leur lieu d’études, ou pour d’autres raisons personnelles.
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Face à ce constat, il apparaît souhaitable et nécessaire que la Ville apporte son aide financière
sous forme de prêt aux étudiant(e)s.
Le prêt sera de 2 000 €. Il pourra être attribué une seconde fois, en fonction du coût et de la
longueur des études.
L’attribution du prêt sera soumis aux conditions d’éligibilité suivantes qui sont cumulatives :
- domiciliation de l’un des parents dont le jeune est à la charge ou du jeune s’il n’est plus à la
charge de ses parents sur la Ville de Saint-Médard-en-Jalles,
- être titulaire du bac ou équivalent, préparant un diplôme agréé par l’État de niveau IV à I du
répertoire national des certifications professionnelles,
- suivre des études non rémunérées dans un établissement public ou privé en France ou à
l’étranger,
- être de nationalité française ou en cas de nationalité étrangère avoir été domicilié à Saint-
Médard-en-Jalles  lors  de  ses  études  au  lycée  ou  dont  les  parents  sont  domiciliés  à  Saint-
Médard-en-Jalles,
- avoir au moment du prêt moins de 25 ans ou solliciter une dérogation qui sera examinée par
la Commission permanente du CCAS,
-  avoir  un revenu fiscal de référence (de l’étudiant ou de son foyer fiscal de rattachement)
inférieur à 40 000 €, montant non bloquant en fonction de la situation individuelle, sociale et
familiale,
- étude de la motivation et de la situation sociale de l’étudiant(e) examinées par la Commission
permanente du CCAS sur présentation d’une lettre motivée de demande de prêt.
Le remboursement du prêt s’effectuera à partir de la deuxième année après la fin du parcours
étudiant, sur une durée maximale de 4 ans, qui pourra être étendue à 6 ans en cas d’attribution
d’un deuxième prêt.
L’étudiant devra s’engager à ne pas avoir bénéficié d’autres prêts pouvant conduire à dépasser
les capacités futures de remboursement. Il devra chaque année justifier du suivi des études et
de sa réinscription.  Le prêt  pourra être maintenu en cas de réorientation,  sur  demande du
bénéficiaire. En cas d’arrêt des études, le remboursement sera exigible immédiatement.
Ce dispositif est créé au 1er janvier 2021. Le dossier à remplir par le demandeur est joint à la
délibération.
L’octroi des prêts fera l’objet d’un avis de la Commission permanente du CCAS puis d’une
délibération en Conseil Municipal.
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de créer ce dispositif de prêt aux étudiants dans les
conditions énumérées ci-dessus.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide la création d’un prêt étudiant d’un montant de 2 000 €, remboursable sur une durée
allant de 4 à 6 ans en cas d’octroi d’un deuxième prêt pour des études longues ou onéreuses,
selon les conditions énumérées ci-dessus.
Adopte le règlement ci-joint pour l’octroi des prêts étudiant ainsi que le dossier à remplir par le
demandeur.

Madame Picard
Monsieur le Maire, mes chers collègues, chers Saint-Médardais.
Nous voterons bien évidemment pour ce texte. Beaucoup d'étudiants, nous le savons, durant
cette période de Covid connaissent des difficultés dans la poursuite de leurs études et doivent
faire face à des difficultés financières. Que la municipalité s'engage à leurs côtés, nous semble
une bonne chose, mais le métier de banquier ne s'improvise pas et il y a de nombreux points
sur lesquels nous vous demandons des éclaircissements, voire des corrections. Solliciter un prêt
est un engagement fort et lourd de conséquences. Un crédit engage et il doit être remboursé.
La loi encadre strictement le crédit et impose au prêteur un certain nombre d'obligations en
terme  de  vérifications  de  solvabilité,  d'inscription  au  FICP  (Fichier  des  incidents  de
remboursement  des particuliers)  ou au FCC (Fichier  central  des chèques)  qui  recensent  les
interdictions d'émettre des chèques. En outre, la fraude documentaire augmente, que ce soit
en matière de faux bulletins de salaires ou de fausse pièce d'identité. Donc, mes questions sont
assez nombreuses. 
De quels outils disposez-vous pour effectuer les contrôles préalables afin de vous assurer de la

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 8



solvabilité des emprunteurs ? Comment allez-vous vous assurer que vous ne contribuez pas à
une situation de surendettement ? Notre prêt d'honneur sera-t-il cumulable avec d'autres prêts
d'honneur qui peuvent être souscrits via le CROUS notamment ou bien avec les prêts étudiants
garantis par l’État et délivrés par certains établissements financiers ?
Ensuite, vous prenez en référence le revenu fiscal de référence pour les avis d'imposition qui
doivent être inférieurs à 40 000 €. Pour mémoire, le revenu fiscal de référence est calculé à
partir des revenus mais déduction faite de certains abattements. Ce chiffre paraît raisonnable
lorsqu'il s'agit d'un couple mais lorsqu'il s'agit d'un foyer mono-parental, ce chiffre nous paraît
élevé car bien supérieur au salaire moyen français qui se situe aux alentours de 28 000 €. Alors,
pourquoi ne pas réserver ce prêt aux foyers les plus en difficulté ? Vous avez joint le texte de
l'engagement sur l'honneur à respecter impérativement, écrivez-vous. Le texte est clairement, à
mon sens, insuffisant. Ne devrait-on pas prendre exemple sur le modèle de reconnaissance de
dette  comportant  certaines  informations  telles  que :  les  coordonnées  du  créancier  et  du
débiteur, le montant de la somme prêtée en lettres et en chiffres, la date de remboursement
imposée, les coordonnées du créancier et du débiteur doivent être inscrites sur le document,
notamment il faut que l'état civil soit complet, nom, prénom, date et lieu de naissance, ainsi
qu'un lieu de résidence au moment de la signature de la reconnaissance de dette. En outre,
deux originaux doivent être établis.
Dernière question et non des moindres : comment allez-vous budgétiser l'enveloppe dédiée à
ces  prêts  d'honneur ?  Nous  n'avons  ni  nombre  ni  enveloppe  maximum  par  année  civile.
Combien  d'étudiants  sont  susceptibles  de  nous  solliciter ?  Quelle  charge  de  travail
supplémentaire pour nos agents ? Une signature électronique serait-elle possible? Est-ce que
vous avez quantifié tout çela ? Je vous remercie.
  
Monsieur le Maire 
Merci beaucoup. Avant de repasser la parole à Monsieur Cases qui aura sûrement toutes les
explications nécessaires, je souhaite vous rappeler que nous ne sommes pas une banque du
tout et si nous nous lancions dans une activité commerciale, ce serait purement et simplement
interdit. Il s'agit donc d'une prestation sociale, ces prêts d'honneur existent depuis longtemps
dans  certaines  collectivités,  notamment  les  départements  et  les  régions,  certaines  villes
également et donc, non, nous ne répondons pas à tous les critères que vous avez évoqués qui
relèvent des activités commerciales des banques.

Monsieur Cases
Je ne reviendrais pas sur ce qui semble être votre profession mais je crois que l'on a dit que
c'était une formule simple que l'on voulait mettre en œuvre et c'est vraiment le cas. Alors, pour
vous rassurer tout à fait, comme vient de le dire le Maire, on n’est pas les premiers, donc c'est
le premier point. 
Vous  insistez  sur  la  période,  ce  n'est  justement  pas  le  projet  qui  est  le  nôtre,  l‘idée  était
effectivement de répondre dès aujourd’hui à un certain nombre de difficultés que les étudiants
peuvent rencontrer mais le but est très clairement de mettre un mécanisme pérenne, quelque
chose qui va durer dans le temps et qui va se nourrir peut-être d'une certaine façon lui-même à
travers les remboursements que les étudiants feront lorsqu'ils auront trouvé un travail au bout
de  leur  formation.  C'est  en  partie  une  réponse  à  la  question  que  vous  posiez  sur  le
financement. Je crois que l'idée des 40 000 €, c'est un plafond, donc, en fait, il est bien évident
que pour nous il s'agit nécessairement et d'abord de s'intéresser aux familles et aux étudiants
qui sont dans les situations les plus fragiles. Mais nous avons considéré aussi qu'il y avait toute
la  classe  moyenne  qui  est  souvent  abandonnée  dans  tous  ces  dispositifs  parce  que
potentiellement, trop de revenus dans le ménage etc. Donc c'est pour cela que quelque part,
le seuil, le montant, est relativement élevé au niveau du revenu imposable. 
En ce qui  concerne la  démarche auprès des banques,  je  crois que ce n'est  pas simple de
pousser la porte d'une banque. Je pense que l'on est là aussi nous, en tant que collectivité,
pour peut-être répondre plus facilement, plus directement, de façon plus quotidienne, je dirais,
à des interrogations de nos citoyens. 
Vous avez fait référence aux prêts de l’État, alors, je me suis penché sur cette question. C'est un
mécanisme excessivement lourd,  c'est un mécanisme que toutes les banques ne proposent
pas,  c'est un mécanisme qui est  laissé à la disposition des banques et,  par ailleurs,  si mes
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statistiques sont bonnes, il  y aurait  aujourd'hui 11 200 prêts étudiants garantis par l’État,  je
rappelle que l'on a 2,7 millions étudiants actuellement en France. Tout cela pour dire que si l’on
comprend vos questionnements, dans notre démarche, on est loin de ce que, quelque part,
vous avez souhaité, vous, éventuellement envisager.

Monsieur le Maire 
Merci Monsieur Cases. En précisant bien sûr, je comprends vos interrogations mais comme sur
beaucoup de dispositifs ce soir, ils sont nouveaux donc par définition des dispositifs nouveaux,
il  y  a  une  part  d'inconnu,  une  part  de  risque.  Effectivement,  ces  dispositifs  n'existant  pas
jusqu'alors  à  Saint-Médard,  nous ne pouvons  pas savoir  précisément  combien il  y  aura de
personnes. Ce que l'on vous propose, c'est que puisque, vous êtes présente en commission en
l'occurrence, on ajustera au fur et à mesure le tir bien sûr. On verra comment les choses se
passent mais il faut bien démarrer avec un certain nombre de critères, sinon on ne démarre
jamais. On rendra compte comme il se doit de l'évolution de ces dispositifs et le cas échéant
on s'adaptera. 

Adopté à l’Unanimité

Madame Poublan rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Il  s'agit  là  d'une  aide  effectivement  à  la  mobilité,  on  est  dans  le  cadre  de  l'insertion
professionnelle des demandeurs d'emploi et on sait que les demandeurs d'emploi pour une
partie,  à  peu près 1 sur  5,  refuse une offre d'emploi  par  un manque de mobilité.  Un des
premiers axes de la mobilité, c'est l'acquisition du permis B ou au minimum d'un permis AM qui
est  le  permis  pour  conduire  un  scooter.  Donc,  il  s'agit  ici  de  favoriser  cette  insertion
professionnelle. Cette aide que l'on propose est complémentaire aux aides qui existent déjà via
Pôle  emploi,  la  Région  Nouvelle  Aquitaine  ou  le  Département.  Il  s'agit  donc  de  voter
l'instauration  d'une  aide  au  financement  du  permis  B  et  du  permis  AM,  à  l'attention  des
demandeurs  d'emploi,  des  allocataires  RSA  et  des  publics  en  difficulté  d'insertion  socio-
professionnelle pour qui le coût d'un permis de conduire reste un obstacle à cette insertion. La
gestion de cette aide sera assurée par le CCAS via la commission permanente et donc les aides
facultatives, donc il y aura une étude de dossier qui sera faite au CCAS.

DG20_162 MISE EN PLACE D'UNE AIDE À LA MOBILITÉ. DÉCISION
L’absence de moyen de locomotion constitue un des freins à l’insertion socio-professionnelle
des publics fragiles. Des dispositifs gérés par le Département et la Région Nouvelle Aquitaine
ou d'autres organismes pour le financement du permis B existent, notamment pour le public
jeune âgé de 17 à 25 ans ainsi que pour les demandeurs d’emploi, même si parfois ils sont
insuffisants pour couvrir le coût réel.
Toutefois,  certains  publics  sont  exclus  de ces dispositifs  alors  même qu’ils  peuvent être en
difficulté  financière  et  avoir  besoin  de  mobilité  pour  leurs  activités  professionnelles  ou
personnelles.
Il s’agit donc de favoriser l’égalité des chances, notamment d’accès à l’emploi, en proposant
une aide au financement du permis de conduire B pour les plus précaires qui s’engagent vers
une insertion professionnelle.
Parallèlement à l’insertion professionnelle, l’insertion sociale des publics en situation de fragilité
a pour objectif la participation à la vie de la cité, elle vise une autonomie matérielle et morale
permettant de trouver une place dans la société.
Dans le cadre de sa politique sociale, la Ville et le CCAS ont souhaité favoriser la mobilité des
personnes en situation de fragilité en intervenant sur le financement du permis B ainsi que le
AM (Apprenti Motard) pour certains jeunes âgés de moins de 17 ans.
A ce titre, la commune propose de cibler cette aide de la façon suivante :
1 - Compléter les dispositifs existants.
Au regard du coût, parfois important, supporté par les publics fragilisés, il sera mis en place une
aide  complémentaire  pour  les  personnes  qui  bénéficient  des  aides  existantes  et  selon  les
mêmes conditions d’accès :
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-  Pôle  emploi :  L'aide  existante  s'élève  à  1  200€  à  laquelle  la  commune  rajoutera  400€
maximum sur production de l’attestation ou du courrier de prise en charge du financement du
permis de conduire par le Pôle emploi.
- Région Nouvelle Aquitaine : La Région finance les publics jeunes, âgés de 17 à 25 ans, issus
d’une qualification IV ou infra (bac ou infra bac) dont le revenu de référence par part fiscale est
inférieur au plafond de référence. L’aide de la Région est de 1 200 €, à laquelle la commune
rajoutera 400€ maximum sur production de l’attestation ou du courrier de prise en charge du
financement du permis de conduire par la Région Nouvelle Aquitaine.
-  Département  de  la  Gironde :  Dans  le  cadre  des  aides  individuelles  décidées  par  le
Département, la CAF verse une aide entre 1 200 et 1 400€ aux allocataires du RSA.
2 - Déployer un soutien à la mobilité pour les plus fragiles dans les populations, exclues de ces
dispositifs.
Ces participations au financement seront accessibles, sous conditions de ressources :
- Les jeunes Saint-Médardais de moins de 17 ans pour la participation au financement du AM
(Apprenti  Motard)   qui  constitue  la  formation  pratique  permettant  l’accès  aux  2  roues  et
réalisées  en  auto-école.  La  participation  sera  de  0  à  100 %  selon  avis  de  la  commission
permanente du CCAS avec  un plafond de 300€. Les ressources  du foyer  de rattachement
devront être inférieures ou égales au SMIC par part fiscale.
- Les autres habitants de la commune sur dossier déposé au CCAS : Conditions de ressources :
revenus inférieurs au SMIC par part fiscale avec un financement pouvant aller jusqu’à 1 200 €.
- les allocataires du RSA : participation de 400€.
Il est proposé l’instauration d’une aide financière mobilité dont la gestion reviendra au CCAS
via son aide facultative.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de verser une participation pour ce dispositif d'aide à la mobilité au CCAS, sous forme
de subvention pour un montant de 10 000€.

Monsieur le Maire 
Merci beaucoup. Juste un mot, avant de répondre aux questions et d’apporter des précisions,
pour vous dire  l'état d'esprit de ces mesures, que ce soit sur les prêts d'honneur ou celle-ci sur
la mobilité et celles qui vont suivre. Bien entendu, nous ne pouvons pas nous substituer à l’État
surtout, et il est clair par exemple que sur les prêts d'honneur étudiants, on aurait aimé que le
CROUS, s'agissant des boursiers, puisse augmenter ses aides par exemple et c'est le cas du
logement qui est de la compétence de l’État et de beaucoup d'autres sujets. Mais nous, ce que
nous abordons, c'est la solidarité dans un parcours de vie. Cette aide à la mobilité, c'est ce que
nous avions fait à la Région pour les jeunes qui étaient en recherche d'emploi ou de formation
et  qui  devaient  souvent  refuser  un emploi  ou une formation parce qu'ils  n'avaient  pas  les
moyens de passer le permis de conduire.  C'est  finalement tous ces freins là aussi  qui sont
importants  au  moment  où  le  chômage  monte  et  où  la  précarité  grandit.  Et  c'est  à  nous
d'essayer, non pas de distribuer une aide comme cela, mais de construire un parcours avec
ceux qui sont en difficulté, qu'il  s'agisse du logement, de la mobilité et de la santé, on en
parlera tout à l'heure, de l'accès aux études supérieures qui est l'une des sources d'inégalités
les  plus  importantes  malheureusement,  puisqu'il  faut  désormais,  d'après  l'INSEE,  six
générations pour sortir de la pauvreté quand il en fallait un peu plus de deux dans les années
1960. 
Donc, on voit bien que ces questions sont fortes, voilà l'état d'esprit dans lequel nous vous
faisons  ces  propositions,  qui  sont  toujours  en complément,  là  il  s'agit  de  la  Région  et  du
Département, parfois de l’État mais il  s'agit de cibler,  vous le disiez Madame Picard tout à
l'heure,  justement ceux qui  sont les  plus  fragiles  et  qui,  malgré l'aide de la  Région ou du
Département, n'y arrivent pas et, donc, c'est un coup de pouce supplémentaire, je crois, qui est
important.

Arrivée de Monsieur Mangon au Conseil Municipal.

Monsieur Morisset 
Monsieur le Maire, chers internautes, cher collègues.
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C'était pour compléter par rapport à ce qui se fait au niveau de la Métropole, il est bon de
noter que la Métropole met en place justement des structures pour se mettre finalement aux 2
roues, mais au 2 roues vélo, que ce soit vélo électrique ou des vélos un peu plus spécifiques
comme le vélo cargo par exemple, ce qui permet pendant ce prêt de deux mois d'essayer de
faire justement  cette transition,  intellectuelle  et  physique,  pour  essayer  de transiter  vers ce
mode opératoire qui est je pense, comme vous l'avez souligné Monsieur le Maire, très bon
pour la santé. Donc indirectement tous ces jeunes-là aussi seront encore plus aidés par une
délibération qui se fera ce vendredi au sujet de la mobilité et du prêt auprès des étudiants
puisque l'on est  justement dans cette tranche d'âge. Je trouve que c'est  intéressant de se
rendre compte qu’à la fois Saint-Médard et la Métropole se mobilisent pour cette mobilité
douce. Merci.

Madame Vaccaro 
Très rapidement car il y a beaucoup de délibérations, je vais donc être à chaque fois assez
brève. Vous le dites vous même, vous complétez des dispositifs qui sont existants mais cela fait
encore des acteurs supplémentaires, cela constitue encore un mille-feuille administratif avec
encore plus de couches donc certainement une confusion, une perte de visibilité pour des
personnes qui sont déjà dans des situations difficiles. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux réfléchir
à un guichet unique pour aider de manière plus efficace justement les personnes qui sont en
recherche d'emploi, pour les aider un petit peu à appréhender toute cette organisation qui est
complexe, cela me semblait plus judicieux et, puis, comme ma collègue le disait tout à l'heure,
est-ce que vous avez déjà une idée de ce que cela va coûter à la commune ? Est-ce qu'il y a eu
une étude de faite ? Où en êtes-vous par rapport à ces futures dépenses ? 

Monsieur le Maire 
Merci  Madame Vaccaro.  Effectivement,  le  guichet  unique,  c'est  un  vieux  rêve  français  qui
malheureusement ne vient jamais quelque soit le domaine, pour une raison très simple, c'est
qu'en fait seul l’État pourrait le faire, puisqu'en réalité, comme vous le savez, il n'y a pas de
tutelle possible d'une collectivité sur une autre et que les dispositifs varient. Par contre, il y a un
certain nombre de filtres communs. Je pense aux missions locales, par exemple, avec lesquelles
nous travaillons. Mais oui, il y aura une complexité peut être mais il y aura aussi une plus grande
proximité parce que les villes sont plus près de la population parfois que les régions et, encore
une fois, il s'agit de compléter une aide, donc forcément, il y en a plusieurs. 

Madame Poublan 
Si je peux me permettre, effectivement, sur les structures de Saint-Médard, que ce soient MDS,
CCAS ou autres types de structures, est mis en place l’accueil inconditionnel qui essaye d’aller
vers cet accueil unique puisque en fait l’objectif est que la personne, quand elle est accueillie
dans une des structures, ait une réponse et soit orientée directement vers la bonne structure
qui l’accompagnera et qui donnera une réponse. Cela évite donc ce premier effet de ne pas
être au bon endroit pour avoir un premier niveau de réponse et, ensuite, cette aide autour de la
mobilité, quelle que soit la structure qui la propose, et dans le cadre d’un accompagnement, ce
n’est  pas  une  aide  qui  se  fait  sur  un  premier  rendez-vous,  il  y  a  un  objectif  et  il  y  a  un
accompagnement  de la  personne  pour  aller  jusqu’au bout  de cette  aide.  Ensuite,  pour  la
question du volume, la proposition est effectivement d’aller sur une subvention de 10 000 € et
être dans ce premier volume en tout cas, par rapport à cette aide-là. 

Adopté à l’Unanimité

Madame Poublan rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
On poursuit donc effectivement sur les soutiens à la vie quotidienne des Saint-Médardais et
principalement des personnes les plus en difficulté. Une conciergerie, c’est une structure qui
coordonne différents services , qui sont proposés aux bénéficiaires ou qui sont faits avec eux.
Ce sont des services du quotidien qui peuvent être : aller chercher ses courses, attendre une
livraison, etc. Elle permet donc de proposer ces services qui ont pour objectif, de faciliter la vie
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quotidienne. Donc la proposition ici, c’est de préfigurer ce dispositif de conciergerie solidaire et
de venir renforcer le transport accompagné qui existe déjà au CCAS. Venir le renforcer, en fait,
pour donner un accès au public en fauteuil roulant avec des fauteuils électriques et, donc, de
demander à la commune une mise à disposition d’un véhicule avec une rampe d’accès pour
fauteuils électriques puisque aujourd’hui les personnes sont portées jusqu’à la voiture et les
fauteuils sont pliés. 

DG20_163  CONCIERGERIE  SOLIDAIRE  –  CONVENTION  DE  MISE  À  DISPOSITION  D’UN
VÉHICULE. AUTORISATION
Le concept de conciergerie solidaire est né pour répondre de façon ciblé aux attentes des
quartiers. Outil de dynamisation d’un quartier d’une ville, c’est un support à l’expérimentation
de nouveaux services pour la collectivité. Ce concept intègre une mission de facilitateur et
participe au vivre ensemble.
La Ville et le CCAS souhaitent initier sur la commune une conciergerie solidaire en direction des
personnes fragiles lesquelles dans le contexte de crise sanitaire se sentent isolées, en demande
de services facilitant leur quotidien.
La Ville propose dans un 1er temps de mettre à disposition du CCAS et plus précisément de son
service « Transport  à  la  demande » un véhicule  adapté permettant  l’accompagnement  d’un
public présentant un handicap physique, rencontrant des difficultés pour les déplacements du
quotidien.
Ce service favorise l’autonomie de la personne, le lien social, les rencontres, il répond à un
besoin non satisfait sur la commun.
La mise à disposition d’un véhicule adapté permet un élargissement de l’offre de service.
Considérant, la tarification de ce service comme étant adaptée aux ressources des personnes
handicapées, il s’agit de permettre à un public fragile de maintenir une vie sociale, exercer
pleinement leur citoyenneté grâce à un service sur mesure.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de mettre à disposition du Centre Communal d'Action Sociale un véhicule adapté et ce
à titre gracieux.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer tous documents y afférent.

Monsieur le Maire 
Merci Cécile (Poublan). J’imagine qu’il n’y a pas particulièrement de vote contre sur un sujet
comme cela, merci beaucoup. 

Adopté à l’Unanimité

Madame Poublan rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Cette convention tripartite se fait avec l’Union Départementale des CCAS. Le 3 novembre, j’ai
été élue Présidente de l’Union Départementale des CCAS. L’Union Départementale est une
coordination des actions des CCAS. Pour rappel, les CCAS ont des compétences sur la lutte
contre  la  précarité,  contre  la  pauvreté  et  pour  les  solidarités  envers  les  populations  des
différentes communes. L’Union Départementale des CCAS en Gironde regroupe un peu moins
de 120 CCAS, a pour but de partager des expériences, d’améliorer les pratiques et donc, pour
ce faire, a une chargée de mission, Sylvie Laborie. Nous accueillerons cette chargée de mission
et nous mettrons à sa disposition un bureau et du matériel informatique. Cette convention vise
à réglementer ces mises à disposition.

DG20_164  SIGNATURE D'UNE CONVENTION ENTRE LA VILLE,  LE  CENTRE COMMUNAL
D'ACTION  SOCIALE  ET  L'UNION  DÉPARTEMENTALE  DES  CENTRES  SOCIAUX  DE  LA
GIRONDE (UDCCAS 33). AUTORISATION
L’Union  Départementale  des  Centre  Communaux  d’Action  Sociale  (UDCCAS)  de  Gironde
représente  un acteur  majeur  de l’action  sociale.  Régie  par  la  loi  associative  de  1901,  elle
regroupe 119 membres composés de CCAS et de CIAS. l’UDCCAS, porte-parole des CCAS de
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Gironde, permet une action dynamique, fédératrice et proche du terrain.
Les objectifs de l’association, non exhaustifs, sont les suivants :
- Regrouper les CCAS en partageant les expériences, les réflexions et les pratiques : un moyen
d’action politique et technique,
- Assurer une représentation de ses membres à l’échelon territorial, 
- Valoriser le savoir-faire de ses membres ainsi que leur action et apporter la contribution de
l’UDCCAS au débat public sur les politiques sociales,
- Coordonner l’action de ses membres par le développement de projets,
- Être un interlocuteur privilégié pour développer des partenariats avec des organismes publics
ou privés intervenant dans le champs de l’action sociale,
- Être un relais auprès de l’Union Nationale des CCAS.
La  présente  délibération  a  pour  objet  de valider  les  modalités  de concours  et  de  soutien
apportés par la Ville et le CCAS de Saint-Médard-en-Jalles pour favoriser le fonctionnement de
l’UDCCAS de Gironde. 

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer la convention tripartite entre la
Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles,  le  Centre  Communal  d'action  sociale  de  Saint-Médard-en-
Jalles et l'Union Départementale des CCAS de Gironde, tous avenants éventuels et tous actes y
afférents.

Monsieur le Maire 
Merci. Félicitations Madame la Présidente de l’Union Départementale des CCAS 33. Bravo et
bon courage parce que c’est une tâche difficile. 

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Apoux rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Il  s’agit de la signature de la convention de coopération avec la Ville de Saint-Médard. Au
troisième trimestre 2020, le nombre de chômeurs est en hausse de 2,7 millions de personnes
en France. À Saint-Médard-en-Jalles, les chiffres montrent une forte hausse, un peu comme
partout sur  la  métropole bordelaise.  Le nombre de demandeurs  d’emploi  est  de  2 365 sur
Saint-Médard-en-Jalles, une hausse de 7,3 %. Les chômeurs de catégorie A sans aucun emploi,
en recherche d’un travail sont en hausse de 13 %. Pour les moins de 26 ans, la hausse est de
13,7 %.  Nous avons 447 jeunes sur  Saint-Médard-en-Jalles  qui  sont  sans emploi.  Alors nous
souhaitons  que  notre  politique  municipale  se  saisisse  du  sujet,  c’est  l’objet  de  plusieurs
délibérations,  de  conventions  successives.  La  Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles,  concernant
l’emploi,  n’avait  pas  jusqu’à  présent  une  politique  volontariste  pour  l’emploi  et  l’insertion
professionnelle. 
Alors, dans ce contexte grave de la crise économique qui frappe notre territoire, il n’échappera à
personne que la situation est  plutôt inquiétante pour la rentrée.  Cette convention,  c’est une
coopération,  c’est  un contrat,  c’est  un partenariat  avec  Pôle  Emploi.  Cela  paraît  nécessaire,
indispensable même. Comment cela va se concrétiser  opérationnellement ? Nous souhaitons
collaborer  avec  pôle  Emploi,  renforcer  son  action  sur  la  commune.  D’abord,  à  travers  un
diagnostic partagé, c’est-à-dire par des consultations, un travail ensemble. On va travailler aussi
de  concert  avec  des  organisations,  les  autres  acteurs  de  l’emploi  puisqu’il  existe  beaucoup
d’associations,  des  IAE,  etc.  Il  ne  s’agit  donc  pas  d’un  mille-feuille,  il  s’agit  d’organisations
collectives et opérationnelles. 
Cette convention, c’est la formalisation d’un travail main dans la main avec Pôle Emploi afin de
proposer des déclinaisons et des actions spécifiques précises pour notre territoire. C’est-à-dire
que là actuellement en déploiement, il y a un jeune, une solution. Cela est spécifique, nous avons
huit  opérateurs  de  Pôle  Emploi  qui  ont  été  recrutés  nouvellement  qui  travaillent  sur  notre
territoire, sur Saint-Médard-en-Jalles. Nous voulons donc mieux accompagner les demandeurs
d’emploi de la Ville en facilitant l’identification et la satisfaction des besoins, en recrutement des
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entreprises parce que les entreprises sur notre territoire sont nombreuses et recrutent. Souvent,
cette rencontre entre l’offre et la demande ne se fait pas naturellement, nous allons aider et
favoriser ce dynamisme. 
Donc dans cette délibération, il s’agit d’autoriser la signature de cette convention. Merci.

DG20_165 SIGNATURE DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION AVEC PÔLE EMPLOI POUR
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L'EMPLOI LOCAL. AUTORISATION
La population de Saint-Médard-en-Jalles s’élève à 31 235 habitants dont 14 769 actifs.
Au 30 septembre 2020, le nombre de demandeurs d’emplois sur la commune était de 2 266
(catégories ABC), avec une évolution de +7.4% sur un an. Parallèlement, le tissu économique de
la commune de Saint-Médard-en-Jalles, regroupe plus de 750 entreprises, avec un tissu de PME
et TPE très diversifié. qui se compose d’entreprises des secteurs : 
-De l’industrie (20% des entreprises du territoire et près de 50% des emplois), 
-Du commerce (23% commerces de proximité, artisans et centres commerciaux pour 33% des
emplois du territoire),
- Des services (47% des acteurs économiques locaux pour un taux d’emploi de 17%).
Par la connaissance de ses acteurs économiques, la Ville reste l’interlocuteur privilégié dans les
projets de développement que ces derniers envisagent. De ce fait, le souhait de la municipalité
est de  faciliter l’identification et la satisfaction des besoins en recrutements sur le territoire de la
Ville, ainsi que l’anticipation des besoins et l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans
leur parcours d’insertion.
L’objet de ce partenariat vise également à mutualiser les données sur les publics ciblés, les
besoins  socio-économiques  repérés  et  les  données  statistiques  afin  de  permettre  la
construction d’actions spécifiques et efficaces. 
A  titre  d’exemple,  un  premier  plan  d’actions  spécifiques  a  été  arrêté  et  est  en  cours  de
déploiement. Il s’agit de la déclinaison à l’échelle locale du plan #1jeune1solution. Pour les 659
jeunes inscrits à l’agence Pôle emploi, dont 306 résident sur la commune de Saint-Médard-en-
Jalles,  un  dispositif  complet  est  déployé  afin  de  les  contacter  individuellement  et  de  leur
proposer une solution adaptée à leur situation. Au 18 novembre, ce sont 165 jeunes Saint-
Médardais qui ont été contactés.
Afin de faciliter la dynamique partenariale et le travail transversal avec l’ensemble des acteurs
œuvrant  pour  l’emploi,  la  Ville  affectera  une  ressource  spécifique  au  sein  de  son  service
Économie emploi, visant à coordonner les actions qui seront déclinés dans les différents plans
d’actions.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à la mise
en œuvre de la délibération, notamment la convention de coopération pour le développement
économique et l’emploi local ci-jointe, et les avenants qui pourront être développés pendant la
durée de la dite convention.

Monsieur le Maire 
Merci  Stephen  (Apoux)  que  je  félicite  parce  qu’il  se  trouve  qu’il  est  aussi  directeur  d’une
entreprise et que cette entreprise est classée 127ème sur 500 au classement de la French Tech
cette année. Félicitations. 

Madame Vaccaro 
Rapidement, dans la délibération, il est noté « mise à disposition d’une ressource spécifique »,
est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que c’est un ETP ? Catégorie A, catégorie
B ? Et puis, encore une fois, combien cela va coûter à la commune ? Merci.

Monsieur Apoux 
Ce n’est pas l’objet du Conseil Municipal mais je peux vous renseigner et puis faire un teasing
de ce qui  suivra.  Il  y  a  en effet  un recrutement  en cours  de Coordinateur  de l’emploi,  en
catégorie B, il nous faut un interlocuteur. C’est bien, vous me tendez la perche, actuellement le
service  Économie,  quand  je  l’ai  repris  n’avait  pas  les  ressources  nécessaires  pour  pouvoir
assurer l’intégralité de la mission. Malgré la valeur et le travail des agents et de la Directrice qui
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étaient extrêmement performants, aujourd’hui il fallait absolument que l’emploi soit renforcé. Il
y  a donc actuellement  un coordinateur  qui  est  en cours de recrutement.  Je pense que fin
janvier, on y verra un peu plus clair sur ce recrutement. Quant à son coût, cela dépendra du
profil car il y a toujours de la latitude sur ce type de profil. 

Monsieur le Maire 
C’est  surtout  Pôle  Emploi  qui  met  des  moyens  importants  puisqu’il  y  a  8  personnes
supplémentaires  qui  vont  être  déployées  par  Pôle  Emploi  sur  la  commune  mais,  vous
l’imaginez,  toute  la  Métropole  est  aujourd’hui  malheureusement  frappée  et  notamment  le
bassin aéronautique puisque c’est l’une des économies qui est la plus touchée aujourd’hui par
la crise sanitaire, je n’insiste pas, vous avez suffisamment vu d’informations sur ce point. 
Nous  n’avons  pas  l’objectif  avec  Pôle  Emploi  de  régler  tous  les  problèmes,  loin  s’en  faut
malheureusement. Si nous avions ce pouvoir ce serait bien mais ce n’est pas le cas. En tout cas,
nous souhaitons nous mobiliser plus fortement, à hauteur des événements et donc comme les
services publics de l’emploi mettre les moyens. Après, le reste relèvera d’un travail avec les
industriels  mais  au  moins  renforcer  nos  services  publics,  ce  qui  est  nécessaire  dans  cette
période noire pour l’emploi. Nous étions avant la crise sanitaire quand même sur un niveau très
positif,  avec des créations d’emploi régulières et nombreuses et porteuses, à la fois pour la
population et notamment pour les plus jeunes. Mais malheureusement aujourd’hui, les choses
sont plus sombres. Il nous a paru indispensable que quelqu’un suive ce dossier en particulier
avec parfois de simples mises en relation. Stephen (Apoux) est trop modeste car il a déjà mis en
relation dans sa tournée des entreprises, des acteurs, qui cherchaient à recruter et d’autres qui
cherchaient un emploi. On ne fera pas des miracles mais, en tout cas, on va se retrousser les
manches aux côté des toutes les institutions sur ce dossier. 

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Apoux rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
L’ADSI Technowest rassemble dix communes, elle a pour objet la gestion du plan local pour
l’insertion de l’emploi. Le PLIE est donc un dispositif de l’ADSI Technowest. Le PLIE articule les
politiques locales d’insertion en faveur des populations les plus fragilisées. En bref, le PLIE aide
les personnes exclues durablement du marché du travail à retrouver un emploi, à travers des
parcours d’insertion qui sont individualisés, qui sont personnalisés où l’on prend le temps. Il y a
vraiment un effet de temporalité, on prend le temps de s’occuper des demandeurs d’emploi. 
La Ville s’est retirée du PLIE en 2014 dès la première année de la précédente mandature. A
contrario, nous décidons, nous, dès la première année de ré-adhérer. Nous l’avons dit, la Ville
de Saint-Médard met en place des moyens et des organisations structurelles nécessaires pour
porter une impulsion pour l’emploi et donc l’insertion professionnelle. Les municipalités sont en
première ligne, c’est notre ligne de front : l’attention aux défavorisés. Donc le contenu de cette
délibération, c’est d’adhérer au dispositif du PLIE de l’ADSI Technowest, d’autoriser la signature
de la convention, de financer les frais de gestion de la structure en accordant une subvention
annuelle de fonctionnement de 40 488,50 € pour l’année 2021. Merci.

DG20_166 ADHÉSION  AU  DISPOSITIF  DU  PLIE  DE  L'ADSI  TECHNOWEST.  DÉCISION.
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.
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles et l’ADSI Technowest précisent dans la présente convention
jointe en annexe leurs objectifs communs et leur mode de collaboration.
Cette convention a pour objet la mise en œuvre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
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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.
La  Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles  s’engage  à  verser  une  subvention  de  fonctionnement
annuelle, arrêtée chaque année lors du vote du budget primitif. Cette dernière, calculée en
fonction du nombre d’habitants, s’élève à 40 488,50 € pour l’année 2021, selon les conditions
indiquées dans la présente convention.
Cette convention est conclue pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2021.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, 

Décide d’adhérer au dispositif du PLIE de l’ADSI Technowest.
Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  en  son  absence  son  représentant,  à  signer  avec  l’ADSI
Technowest  la  convention jointe  en annexe à  la  présente  délibération et  tout  document  y
afférent.
Décide de financer les frais de gestion de la structure en accordant une subvention annuelle de
fonctionnement à l’ADSI Technowest de 40 488,50 € pour l’année 2021.

Madame Vaccaro 
Merci, alors comme l’a très bien expliqué notre collègue, le PLIE est un dispositif qui favorise et
facilite l’accès à l’emploi, la construction de parcours cohérents, comme vous l’avez dit, etc. Ce
qui m’inquiète, c’est quand vous dites qu’en fait c’est parce que finalement Pôle Emploi n’a pas
le temps, vous dites que cela demande du temps etc. que l’on remet en place le PLIE. Sur le
papier, c’est très honorable mais c’est un vœu pieu. C’est très bien, mais malheureusement, on
en reste souvent là et le PLIE n’a jamais démontré son efficacité. Les réussites restent à la marge
et, encore une fois, on complique la méthodologie. On complique la recherche d’emploi pour
des  personnes  qui  ne  sont  pas  du  tout  dans  le  système,  qui  sont  éloignées  depuis  très
longtemps et on complique encore une fois leur parcours entre ce fameux mille-feuille, que
vous avez repris tout à l’heure, les associations, les interlocuteurs, les plans, les parcours, la
mission locale, le Pôle Emploi, le PTS, etc. C’est plus de 40 000 €, puisqu’il y a une convention
avec le Pôle Emploi, pourquoi ne pas avoir travaillé de façon plus efficace avec le Pôle Emploi ?
Le Pôle Emploi, comme vous le savez certainement, qui manque d’imprimantes, qui manque de
scanners,  qui  manque de place,  voilà  je  pense que cela  pourrait  être  intéressant.  Il  existe
l’association  AJR  sur  le  territoire  qui  travaille  depuis  de  nombreuses  années  et  qui  a  une
expérience importante. Et puis, la compétence économique, je vous le rappelle, ce n’est pas à
Monsieur le Maire que je vais le rappeler encore plus précisément, c’est une compétence de
l’État, il y a déjà des aides de Bordeaux Métropole, de la Région, donc on n’est pas du tout
dans une orthodoxie budgétaire, donc voilà encore 40 000 € qui sont dépensés, alors espérons
que  cela  marchera,  je  vous  le  souhaite,  mais  honnêtement  le  PLIE  n’a  jamais  fonctionné
correctement à notre sens. 

Monsieur le Maire 
Merci.  Juste quelques éléments quand même, Jean-Luc (Trichard)  aussi  souhaite prendre la
parole, pour vous dire que ce n’est pas tout à fait le même métier,  si j’ose dire, entre Pôle
Emploi et le PLIE. Vous faites partie d’une famille politique qui est européenne je crois. Il s’agit
de quoi ? Il s’agit de l’utilisation du FSE qui transite d’ailleurs maintenant par les Régions, non
sans  difficultés,  mais  pour  toucher  les  publics  les  plus  éloignés  de l’emploi  et  les  plus  en
difficulté, pour lesquels il y a besoin justement d’une action plus volontariste que ce que peut
proposer Pôle emploi ou d’autres parce que c’est tout à fait une autre démarche. Alors, je vous
trouve un peu abrupte en disant que cela ne marche pas. Il y a quand même 10 communes, je
pense que si cela ne marchait pas : Mérignac, Le Haillan, Eysines, Blanquefort, etc., auraient
quand même constaté que cela ne marchait pas. Donc, nous verrons bien les résultats mais, en
tout cas, nous faisons le choix, encore une fois, de la solidarité surtout dans une période où
malheureusement le chômage de longue durée s’allonge. 

Monsieur Trichard 
Simplement pour dire que je n’ai pas du tout la même vision que Madame Vaccaro concernant
le PLIE et j’ai, dans une autre vie, déjà été élu, comme vous le savez pour la plupart, et le PLIE
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ne peut fonctionner que si les collectivités le font fonctionner. Et quand on n’adhère plus au
PLIE, évidemment c’est parce que l’on pense que cela ne fonctionne pas. Je peux vous assurer
que  l’action  du  PLIE,  on  l’a  vécu  pendant  de  nombreuses  années,  le  fait  de  mettre  en
transversalité tous ces acteurs, que vous appelez un mille-feuille, d’assurer le lien entre tous ces
acteurs permet d’avoir des résultats très importants et permet une efficacité que l’on ne peut
pas avoir avec un seul de ces acteurs. La fonction de chacun de ces acteurs permet vraiment
d’avoir une cohérence dans tout le dispositif. J’ai vécu le PLIE précédemment, il y a plus de six
ans maintenant, et je peux vous assurer que le PLIE nous apportait beaucoup.

Monsieur Cases
Pour avoir vécu 2014 lorsque vous avez abruptement, comme vous dites, quitter le PLIE, j’ai le
souvenir d’une soixantaine de personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans
dispositif, et comme vous aviez si bien dit des gens éloignés du travail. Et, ce qui me sidère un
peu dans les discours que vous tenez, c’est que l’on a le sentiment que vous oubliez qu’il y a
des gens derrière et des gens qui sont en difficulté. Alors, ce n’est pas de la démagogie de dire
cela mais, quand en 2014, d’un trait de plume, vous avez supprimé un dispositif sans même
attendre la limite qu’il arrive au bout du bout pour les personnes qui venaient d’y rentrer, je me
dis qu’en six ans, vous n’avez pas changé, vous n’avez pas compris ce qui s’est passé et ce qui
se passe.

Monsieur Mangon 
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Quelques mots pour cette histoire de PLIE, quand je dis cette histoire, il n’y a rien de péjoratif
dans ma manière de parler du PLIE, je parle de l’histoire que l’on nous fait depuis un petit
moment, une espèce de procès autour du PLIE. Je voudrais d’abord rappelé qu’en 2014, le
PLIE était tellement important qu’une commune, pourtant administrée par quelqu’un qui a une
place importante dans le dispositif idéologique qui est le vôtre, la commune d’Eysines, n’était
pas adhérente du PLIE et cela ne lui manquait pas du tout. Finalement, en 2014, on lui a dit
notamment  après  la  décision  prise  ici  à  Saint-Médard,  « Et  bien écoute,  il  faudrait  que tu
reviennes, parce que voilà cela nous aiderait. ». Eysines est revenue, elle n’y était pas, cette
ville, depuis une quinzaine d’années, cela ne lui posait pas plus de problèmes qu’à d’autres et
pourtant elle n’avait pas la couleur politique de l’équipe à la tête de la Ville de Saint-Médard
en 2014. 
Pourquoi est-ce que nous avons arrêté, en 2014, de subventionner le PLIE ? Parce que l’on a
regardé les chiffres tout simplement, on a regardé ce qui se passait au niveau du PLIE. Le PLIE,
il est vrai que cela peut être un réseau entre des acteurs publics. Mais concrètement le PLIE n’a
jamais créé un emploi, quand on regarde la cohorte des gens suivis, il raccompagne très peu
de gens vers l’emploi et nous, notre idée, a été de dire l’argent que l’on perd dans une sorte de
tonneau des danaïdes, on va le mettre au service de la création d’emplois nouveaux au service
d’activités, comme par exemple l’AJR en renforçant la subvention versée à l’AJR, qui elle fait un
travail tout à fait remarquable, avec des gens qui reviennent à l’emploi alors qu’ils en étaient
éloignés. Et puis aussi, par les dispositifs, on va dire, d’aides sociales qui étaient en vigueur ici
en les renforçant, en les confortant, et en améliorant le suivi des personnes et faire un véritable
travail social. Mais le PLIE, son problème, c’est que c’est un univers qui est très bureaucratique,
avec un certain nombre de particularités, très bureaucratiques, et qui en plus, dans une sorte
d’entre-soi, hésite toujours entre l’économie et le social. 
Je préfère donner, c’est ce que nous avons fait comme choix, de l’argent à l’économie pour que
l’on fasse de l’économie ou donner de l’argent au social pour que l’on fasse du social mais le
PLIE ne m’a jamais convaincu et ne me convainc pas plus aujourd'hui. Et si vous parlez, je pense
qu’il  arrive aux uns et aux autres de parler en toute objectivité, avec des élus de différents
bords, vous retrouverez, selon les territoires cela peut varier, quelques fois c’est plus efficace ici
qu’ailleurs, mais vous retrouverez des doutes, toujours importants, sur la réelle efficacité du PLIE
par rapport à l’emploi. 

Monsieur le Maire 
Alors plusieurs choses mais très vite. Vous avez fait ce choix à l’époque, cela vous appartient, je
ne suis pas là pour porter des jugements là-dessus même si l’on voit bien pourquoi, d’ailleurs,
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vous venez de l’indiquer.
Sur le pilotage, j’ai envie de dire que cela dépend aussi des élus. Je veux dire, si le PLIE est
correctement porté par les élus qui siègent au Conseil d’Administration, il n’y a pas de raisons
que les difficultés que vous avez évoquées soient trop importantes. Aucun dispositif,  certes,
n’est parfait. Encore une fois, à part le PLIE, il n’y a pas vraiment de dispositif particulier pour
les personnes très éloignées de l’emploi ou en difficulté d’insertion professionnelle. Et, il est
vrai qu’il faut le porter avec volontarisme. Il faut faire vivre un PLIE, sinon en soi effectivement
c’est un dispositif bureaucratique mais il porte des dispositifs de chantiers d’insertion, et il y a
toute une série d’initiatives qu’il nous faut prendre.
Je crois donc que, dans la période que nous traversons, vous avez vu les chiffres, vous parlez de
2014 mais le contexte, vous en conviendrez peut-être,  n’est  pas le même. Effectivement la
situation économique, ces derniers mois, a pris un tournant qui est inquiétant. On voit que,
dans  ces  circonstances,  où  l’économie  ne  redémarre  pas,  et  bien  les  gens  qui  étaient  au
chômage d’habitude pour quelques mois voire pour un an ou deux, là le délai va doubler, peut-
être tripler parfois pour certains et là, cela devient plus compliqué et le PLIE retrouve toute son
utilité. 
Je rappelle que quand les collectivités mettent un euro, l’Europe en met quatre-vingt, donc on
peut dire que les fonds européens consacrés à l’insertion et à l’emploi, cela n’intéresse peut-
être pas la France, mais je crois que l’on a intérêt à s’y intéresser.

Monsieur Helaudais
Comme vous l’avez précisé Monsieur le Maire tout à l’heure, Monsieur Bessière m’a donné
pouvoir. En ce qui me concerne, je suivrais évidemment le vote du groupe de l’opposition. Par
contre, en ce qui concerne Monsieur Bessière, pour cette délibération, car il était inscrit dans
son programme de campagne électorale de la liste « Mieux vivre à Saint-Médard », la décision,
comme vous le faites ce soir, de reconduire le PLIE, donc il votera favorablement.

Monsieur le Maire
Je vous remercie. On note donc le vote « pour » de Monsieur Bessière.

Adopté à 31 Pour 8 Contre

Monsieur Apoux rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Il  s’agit  du développement  du micro-crédit  avec  l’ADIE,  c’est  l’Association  pour  le  Droit  à
l’Initiative Économique, c’est une association qui est reconnue d’intérêt public.  Elle aide les
personnes en situation fragile, exclues du marché et du système bancaire. Elle permet à des
personnes qui n’ont pas accès au système bancaire traditionnel de créer leur propre entreprise,
donc leur  propre emploi,  grâce au micro-crédit.  L’ADIE finance mais accompagne aussi  les
micro-entrepreneurs,  avant,  pendant,  après.  Elle  assure  le  mentoring  et  elle  assure  leur
pérennité. Elle a accompagné, sans le soutien de la municipalité, cette année en 2020, une
dizaine  de  porteurs.  Vous  connaissez  tous  dans  notre  ville,  des  personnes  qui  veulent
développer des activités, de produits et services, qui veulent devenir des professionnels, qui
veulent mener leur passion, créer des professions comme cela. L’ADIE apporte vraiment cette
possibilité, elle assure une aide à la mobilité et aussi au micro-crédit.
La grande différence sur ce qui a été fait auparavant, c’est que nous, nous voulons favoriser
l’insertion socio-professionnelle, nous voulons aider les demandeurs d’emploi. Vous savez qu’un
demandeur d’emploi,  s’il  veut demander un crédit,  s’il  ne correspond pas aux critères,  son
crédit, il ne l’a pas. L’ADIE justement a un traitement particulier pour ces personnes qui sont
normalement complètement éjectées du système basique.
La finalité est de contribuer à l’amélioration de l’environnement institutionnel du micro-crédit
c’est-à-dire répondre à une niche, répondre au crédit que l’on ne peut pas avoir normalement,
le système traditionnel dont je parlais avant. Donc, c’est leur mettre le pied à l’étrier. Donc,
grâce à l’aide que nous avons proposé à l’ADIE, elle va pouvoir tripler le nombre de porteurs
de projets sur la ville de Saint-Médard-en-Jalles, on va passer à une trentaine de projets qui
vont  pouvoir  être  menés.  Voilà  le  contenu  de  la  délibération,  c’est  le  versement  d’une
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subvention de 13 940 € qui soutiendra l’activité d’utilité publique de cette structure.

DG20_167 DÉVELOPPEMENT DU MICRO-CRÉDIT - ADIE. DÉCISION
L’Association pour  le  Droit  à  l’Initiative  Économique,  reconnue d’utilité  publique,  aide des
personnes en situation fragile, exclues du marché du travail et du système bancaire, à créer
leur  entreprise  et  donc  leur  propre  emploi  et/ou  à  retrouver  un  emploi  salarié,  grâce  au
microcrédit.
L'Adie a été créée en 1989. Depuis ses débuts, les missions de l’Adie sont restées inchangées : 
•  Financer  les  micro-entrepreneurs  qui  n’ont  pas  accès  au  crédit  bancaire,  et  plus
particulièrement
les allocataires des minima sociaux et les chômeurs, à travers le microcrédit,
• Accompagner les micro-entrepreneurs avant, pendant et après la création de leur entreprise
pour assurer la pérennité de leur activité,
• Contribuer  à l’amélioration de l’environnement institutionnel du microcrédit, de la création
d’entreprise et de l’insertion.
L’Adie est  agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel  en tant qu’association de microcrédit.
Cela lui permet de se refinancer auprès des établissements bancaires.
L’Adie affirme ses valeurs d’Économie Sociale et Solidaire, et s’inscrit ainsi dans le cadre plus
large  d’une  « autre »  économie,  appelée  dans  les  années  qui  viennent  à  un  fort
développement, tant le système financier dominant a montré ses limites et ses injustices. C’est
un partenaire important de l’ESS dans les territoires où elle intervient.
La Ville souhaite mettre en place un partenariat avec l'Adie afin de développer 3 projets :
=> Accompagnement et financement d'entrepreneurs :  Accompagner les entrepreneurs dans
le cadre de leur projet de création d'entreprise et aide à l'obtention d'un microcrédit.
=>  Sensibilisation  à  l'entrepreneuriat :  Animation  d'ateliers  pour  présenter  le  micro-
entrepreneuriat aux porteurs de projet potentiel et présentation/formation auprès des acteurs
de la commune des outils et fonctionnement du microcrédit accompagné.
=>Financement de microcrédit mobilité : Financement de la mobilité (moyen de transport ou
déménagement) pour accéder ou se maintenir dans l'emploi salarié.
Le coût pour la Ville s’élève à 13 940€ versés sous forme de subvention.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de verser à l’Adie une subvention de 13 940€ répartie comme suit :
=> Accompagnement et financement d'entrepreneurs : 10 000€
=> Sensibilisation à l'entrepreneuriat : 2 500€
=>Financement de microcrédit mobilité : 1 440€
Impute la dépense sur le compte 6574 fonction 90 du budget principal de la commune.

Monsieur le Maire
Merci  Monsieur  Apoux.  Un  petit  cocorico  au  passage  pour  rappeler  que  le  prix  Nobel
d’économie actuel a été attribué à Esther Duflaut qui s’est distinguée pour ses travaux sur le
micro-crédit notamment dans la lutte contre la pauvreté. C’était un petit rappel pour lui rendre
hommage. 

Monsieur Morisset
Par cohérence, par rapport à ce qui s’est fait en commission et sur lequel je maintiens qu’il peut
y avoir une forme de danger à se mettre dans le micro-crédit, pour à terme, être finalement
tributaire et esclave du système bancaire actuel. Je prends donc des exemples par rapport à ce
qui s’est passé, en particulier en Inde, ce que j’avais déjà évoqué et je crois qu’il y a aujourd'hui
nécessité d’alerter sur la facilité à rentrer là-dedans, je pense qu’il faut être très vigilant, c’est
pour cela que je m’abstiendrai. 

Monsieur le Maire
Bien. Nous serons nous mêmes très vigilants, je vous rassure. 

Madame Vaccaro
Juste pour le plaisir...
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Monsieur le Maire
C’est une chanson.

Madame Vaccaro
Oui. Alors, pas tout à fait  pour les mêmes raisons mais pour une fois je suis d’accord avec
Monsieur Morisset. 

Monsieur le Maire
Et bien dites donc, l’esprit de Noël souffle sur ce conseil. Merci beaucoup.

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

Monsieur Royer rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes. 
Merci Monsieur le Maire, chers collègues.
Un constat tout d’abord. Selon l’institut CSA en 2018, un français sur cinq a renoncé, au cours
des deux dernières années, à des soins ou les a retardés. Le manque d’argent en était la cause
pour  la  moitié  d’entre  eux  alors  que  40 %  jugeaient  le  remboursement  insuffisant.  Le
dépassement  d’honoraires  lors  de  consultations  de  médecins  spécialistes  est  en  effet  une
situation courante pour deux tiers des français. 

D’autre part, pour obtenir une consultation chez un spécialiste en raison de l’apparition ou de
l’aggravation de symptômes, les français déclarent devoir patienter entre un et trois mois selon
les spécialités. Un renoncement ou un report de soin n’est pas sans conséquence. Dans les
deux tiers des cas, il a un impact pour les patients, sur le plan psychique ou sur le plan physique
allant  dans  certains  cas  jusqu’à  l’hospitalisation.  Devant  ce  constat  d’une  inégalité  ou  de
difficultés d’accès aux soins, les dispensaires, que l’on appelle maintenant les centres de santé,
constituent  un  dispositif  adapté.  Leur  ambition  n’est  effectivement  pas  la  rentabilité  mais
l’efficacité  dans  l’accès  aux  soins.  Les  centres  de  santé  sont  des  structures  sanitaires  qui
salarient certains professionnels de santé, l’organisme gestionnaire pouvant être une collectivité
locale, une mutuelle ou une coopérative. Ils pratiquent le tiers payant intégral et les tarifs de
secteur  1  sans  dépassement  d’honoraires.  Ils  permettent  une  pratique  professionnelle
coordonnée et  pluridisciplinaire.  Ils  constituent  un projet  de santé adapté aux  besoins  des
populations les plus vulnérables. 
Le développement des centres de santé constitue ainsi un axe fort de la stratégie « Ma santé
2022 » et du plan gouvernemental pour l’égal accès aux soins dans les territoires.
De  la  même  façon,  le  schéma  régional  de  santé  de  Nouvelle-Aquitaine  2018-2023  met
également  le  développement  des  structures  d’exercices  coordonnés  qui  contribuent
directement à assurer l’accès de tous aux soins primaires en offrant un cadre de travail plus
attractif pour les jeunes professionnels de santé.

Enfin, vous le savez peut-être, la commune de Saint-Médard-en-Jalles est signataire du contrat
local de Santé de Bordeaux Métropole et son axe 3 a pour objet la réduction des inégalités
sociales  et  territoriales.  Dans  ce  cadre,  il  est  constaté  que  certaines  populations  recourent
moins aux soins, notamment aux spécialistes, pour des motifs financiers. Le constat est fait que
la problématique n’est pas tant l’offre mais l’accès aux soins pour tous et particulièrement pour
les personnes en situation de précarité.
L’action 11 de ce contrat local, dans lequel nous sommes partie prenante, vise à évaluer les
besoins en matière de lieux polyvalents de santé et a étudié la faisabilité de la création de ce
nouveau type de lieu.
Alors,  j’ai  pris  un  petit  moment  pour  vous  montrer  que  depuis  le  niveau  national  jusqu’à
l’échelle  métropolitaine,  les  centres  de  santé  sont  privilégiés  dans  une  stratégie  de  santé
publique d’accès à des soins de qualité pour tous.

Le projet du centre de santé à Saint-Médard-en-Jalles s’inscrit dans notre volonté d’avoir une
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politique  communale  en  matière  de  santé.  Il  nécessitera  de  prendre  en  considération  les
compétences  de  nos  partenaires,  que  ce  soit  les  professionnels  de  santé  libéraux  ou  des
institutions  avec  lesquelles  nous  souhaitons  travailler.  Ce  projet  ne  se  fera  pas  contre  les
ressources de santé de notre territoire mais en complément et en discussion permanente avec
elles.  J’en veux pour  preuve les  premiers  échanges que nous avons  eu à ce sujet  lors  du
précédent comité de vigilance sanitaire le 18 novembre. 
Donc, notre ambition avec ce centre de santé implanté sur le territoire de Saint-Médard est
multiple. Tout d’abord, favoriser l’accès à des soins de qualité pour tous et notamment pour les
personnes  en  situation  de  précarité  ou  présentant  des  difficultés  financières ;  diminuer  la
pression sur les services d’urgence des hôpitaux de Bordeaux en prenant en charge une partie
des soins non programmés et enfin mener des actions de prévention, d’éducation à la santé et
d’éducation thérapeutique.
Compte-tenu de la situation géographique particulière de notre commune en périphérie de la
Métropole et à proximité de territoires ruraux ou semi-ruraux, la zone d’attractivité de ce centre
de  santé  devra  être  réfléchie  au-delà  des  limites  administratives  de  Saint-Médard.  Des
échanges avec les communes voisines vont bientôt démarrer en ce sens.

Voilà, en quelques mots, présenté ce projet. Il constitue un enjeu important pour nos territoires.
La crise sanitaire que nous vivons se double en effet d’une crise économique. Nous constatons
effectivement l’augmentation de la précarité et de la pauvreté dans nos populations, que ce
soit au CCAS, au secours populaire ou encore à Pôle emploi. 
D’autre part,  notre modèle de prise en charge des soins par la Sécurité Sociale s’effrite, j’y
reviendrai, et laisse de côté une part grandissante de nos concitoyens. Les moyens financiers
de chacun déterminent  maintenant pour une part  la  possibilité d’être soigné. Face à cette
dérive libérale, le centre de santé est un engagement fort de notre commune pour l’égalité
d’accès aux soins et pour la justice sociale. 
Je vous invite donc à voter favorablement pour cette délibération qui a pour but de lancer
l’étude pour l’implantation d’un centre de santé sur notre commune. Cette délibération vise à
réunir des subventions pour l’étude de préfiguration du centre de santé, l’aménagement du
bâtiment et son équipement. Je vous remercie.

DG20_168 CENTRE DE SANTÉ – DEMANDES DE SUBVENTIONS. AUTORISATION
En France, le renoncement ou le report de soins apparaît être une situation commune. 
En effet, plus de la moitié des Français ont déjà renoncé ou reporté des soins, une expérience
davantage connue des 25-34 ans (74%), des personnes ayant un revenu net mensuel inférieur à
1  500€  (72%)  et  des  employés  et  ouvriers  (68%),  confirmant  le  lien  entre  vulnérabilité
économique et accès aux soins.
Cette situation de renoncement ou de report de soins concerne également 2/3 des personnes
atteintes d'une maladie chronique (37%) et 77% des personnes en situation de handicap.
L'impossibilité d'avancer des frais a été un motif de renoncement ou de report de soins pour 3
Français sur 10 et un tiers des personnes ayant une maladie chronique, tandis que le manque
de médecins à une distance raisonnable du domicile a été évoqué par un quart des Français.
Ce renoncement ou report de soins n'est pas anodin, il a eu des conséquences pour la majorité
des Français concernés.  Globalement,  64% des Français ont constaté des changements au
niveau psychique ou physique après ce report ou renoncement aux soins.
Le renoncement ou report de soins fait, pour une part, suite aux disparités géographiques et
territoriales de l'offre de soins. Le manque de médecins acceptant de prendre de nouveaux
patients explique la moitié du renoncement aux soins dans les villes moyennes.
Sur  notre  commune en 2019,  176 professionnels  de santé exerçaient  et  parmi  ceux-ci,  34
médecins généralistes. La densité de médecins généralistes de la commune est de 11,8 pour
10 000 habitants (8,8 en moyenne en France).
Si  la  situation de la  démographie médicale peut sembler favorable à première vue,  il  faut
élargir  l'analyse  à  l'attractivité  que  constitue  Saint-Médard-en-Jalles  en  termes  de
consommation de soins pour des patients des communes alentours et prendre en compte la
part des dépassements d'honoraires de certaines spécialités.
La consommation de soins est de 4,8 consultations par Saint-Médardais et par an, proche de la
moyenne nationale. En revanche, on observe un déficit de soins infirmiers pour les habitants de
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la commune.
On constate également qu'il n'y a aucune structure d'exercice coordonnée, ni maison de santé
pluriprofessionnelle ni centre de santé à Saint-Médard-en-Jalles, ni sur aucune des commune
situées à l'est et au sud du territoire de la commune.
Dans le contrat local de Santé 2019-2023 portant sur le territoire de Bordeaux Métropole, les
constats  soulignent  que  certaines  populations  recourent  moins  aux  soins,  notamment  aux
spécialistes et ce pour des motifs  financiers.  La problématique sur la Métropole Bordelaise
n'est finalement pas tant l'offre mais l'accès aux soins des personnes en situation de précarité.
L'enjeu réside ainsi et aussi dans la nécessité de diversifier les modalités d'offre de soins de
premier recours et en matière de soins ambulatoires médicaux et paramédicaux pour un égal
accès au soin pour tous.
L'objectif  consiste  donc à  améliorer  la  prise  en charge globale  des  personnes  grâce à de
nouveaux lieux structurants permettant de garantir un meilleur accès aux soins. Ces nouveaux
lieux permettront de renforcer les liens entre les services sanitaires, sociaux et médicosociaux.
Les centres de santé sont régis par les  articles  L.  6323-1 et  suivants du Code de la santé
publique, modifiés par l'ordonnance n°2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de
création et de fonctionnement des centres de santé.
Il s'agit de structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premiers secours et le cas
échéant, de second secours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et
de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient.
Elles favorisent la coordination entre professionnels et le salariat, avec la réduction des tâches
administratives et la maîtrise du temps de travail qu'il induit.
Les centres de santé peuvent par ailleurs :
– Mener des actions de santé publique, d'éducation thérapeutique du patient ainsi que
des  actions  sociales,  notamment  en  vue  de  favoriser  l'accès  aux  droits  et  aux  soins  des
personnes les plus vulnérables ou à celles qui ne bénéficient pas de droits ouverts en matière
de protection sociale ;
– Contribuer à la permanence des soins ambulatoires ;
– Constituer  des  lieux  de stages,  le  cas  échéant  universitaires,  pour  la  formation des
professions médicales et paramédicales.
La commune de Saint-Médard-en-Jalles a la volonté d'engager une démarche pour la création
d'un centre de santé sur son territoire.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de lancer une étude pour l'implantation d'un centre de santé sur la commune de Saint-
Médard-en-Jalles.
Décide de solliciter des subventions auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine, l'ARS Nouvelle
Aquitaine et tous autres financeurs pour :
– l'étude de pré-figuration du centre de santé
– l'aménagement du bâtiment devant héberger le centre de santé
– l'équipement de ce centre de santé 
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents.

Monsieur le Maire
Merci Monsieur Royer.
Alors,  je  souhaite  ajouter  mais  très  brièvement  que  c’est  un  projet  partenarial,  donc  nous
aurons effectivement d’autres collectivités, comme la Région, pourquoi pas la Métropole, nous
verrons, et l’ARS le bras armé de l’État en matière de santé qui est intéressé par ces projets.
Cela se fait  en étroite concertation avec les  professionnels de santé de la commune, enfin
certains d’entre eux. On ne peut pas évidemment tous les réunir dans le contexte actuel. On le
fera en temps voulu  parce qu’une concertation est  prévue et  qu’il  s’agit  bien entendu de
répondre à des besoins qui ne peuvent pas être pris en charge aujourd'hui pour des tas de
raisons par la médecine libérale. Comme le travail de prévention qui clairement dans notre pays
est faible par rapport à d’autres pays européens et tous les médecins nous ont confié qu’ils
étaient débordés et qu’ils n’avaient pas hélas assez de temps à consacrer à cela. La question
des horaires se pose, parce que la pratique médicale évolue et les médecins ne travaillent plus
comme il y a trente ans. Et donc, il y a des périodes et des horaires pour lesquels on a besoin
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d’ouverture d’un centre de santé. 
Il y a la question de la prise en charge aussi des nouveaux arrivants, c’est parfois très long pour
trouver un médecin référent et donc l’idée est de ne pas rompre les parcours de santé parce
que l’on perd un médecin référent, c’est au contraire de les inscrire tout de suite. Enfin, et cela
a  été  dit,  prendre  en  charge  des  personnes  qui  renoncent  aux  soins  pour  des  raisons
notamment  financières,  pas  seulement,  il  peut  il  y  avoir  d’autres  raisons  mais  c’est
principalement pour celles-là, est un travail particulier.
Pourquoi l’ARS s’intéresse à ce type de structure ? Francis (Royer) l’a dit rapidement et j’insiste,
on  a  aujourd'hui  un  maillage  médical  qui  fait  que  malheureusement  pour  des  raisons
d’organisation, bien entendu les professionnels n’y sont pour rien, on a des urgences qui sont
saturées en permanence par des prises en charge qui devraient être des prises en charge de
proximité et qui n’ont rien à faire à l’hôpital. Donc, pour toutes ces raisons, je soutiens tout à
fait ce qui vous a été proposé. 

Monsieur Mangon 
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Tout d’abord, cette délibération est en tout cas intéressante et elle rejoint une préoccupation
qui  était  la  nôtre  par  le  passé,  que  nous  avions  d’ailleurs  inscrite  dans  notre  programme
électoral et, effectivement, plusieurs des axes qui ont été évoqués ici sont des axes tout à fait
importants. La notion qui nous est chère, y compris dans la réflexion Bordeaux Métropole 2050
et aussi après dans notre propre réflexion, est celle de trouver une solution pour des « urgences
de  proximité ».   C’est-à-dire  pour  sortir,  en  gros,  la  bobologie  de  l’accès  aux  véritables
urgences,  avec  des  coûts  considérables  pour  des  petites  choses.  Et  puis,  cela  crée  un
encombrement,  une saturation des  structures concernées,  vraiment  des choses que tout  le
monde a en tête mais qui sont un véritable fléau à la fois concret, social et financier pour la
santé nationale. Donc, cette préoccupation est totalement entière.
Deuxièmement,  il  y  avait  aussi  une  autre  logique  qui  est  intéressante,  Monsieur  Royer  l’a
évoqué, je le rejoins là-dessus, c’est celle d’avoir avec les territoires qui nous environnent, hors
Bordeaux Métropole, une logique de solidarité, de plateaux à offrir, de convergence, surtout
nous qui sommes l’un des finistères finalement de la Métropole bordelaise, et donc, de ce point
de vue, c’est également très intéressant. Après, il y avait aussi l’idée que parfois, même si la
commune est globalement bien pourvue en professions de santé, on est une commune encore
assez attractive, il n’empêche que dans le maillage qui est le nôtre, dans certaines spécialités,
on connaît des manques et ces manques ne sont comblés qu’en allant vraiment en général à
Bordeaux centre et que pour tout le territoire qui nous environne justement on a quelque chose
à faire autour de cela. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui nous avaient amenés à
réfléchir à une solution peut-être avec une inspiration un peu différente de la vôtre mais enfin
avec des objectifs qui coïncident sur pas mal de points, d’une inspiration qui faisait peut-être
moins de place à la puissance publique. 
Premier  élément,  nous  voterons  cette  délibération  notamment  pour  lancer  l’étude,  il  y  a
quelque chose à trouver, il faut le mettre au point, il faut réunir les partenaires, et là-dessus
nous vous rejoignons dans l’inspiration. Après, il est vrai que nous serons attentifs à ce que les
résultats de l’étude ne nous amènent pas à rééditer la Marine à voile, il ne faut pas faire les
dispensaires pour nécessiteux du passé, si c’est cela, on aura raté la cible. Il faut vraiment une
version plus  ambitieuse,  extrêmement bien coordonnée avec les acteurs  libéraux de santé.
Alors « libéral » visiblement c’est un terme qui vous pose problème, enfin ce n’est pas un gros
mot,  avec les  acteurs  de terrain de la  santé,  de manière à ne pas faire de doublon et  de
manière à ne pas créer une couche administrative sur un domaine qui doit être orienté vers
l’efficacité. Il y aura d’autres votes, ce vote-là est un vote pour accompagner, je vais dire, cette
idée  que  nous  partageons,  nous  l’avions  complètement  en  tête,  on  avait  même  déjà
commencé à explorer de manière très approfondie des solutions. Et, puis, nous serons attentifs
à ce que vous proposerez après et ce qui en sortira, et, à ce moment-là, on exprimera sans
doute un avis complémentaire à celui d’aujourd’hui, en tout cas, nous le votons.

Monsieur le Maire
Merci Monsieur Mangon.
Alors, pour la Marine à voile, rassurez-vous, nous, on regarde plutôt vers les étoiles avec Ariane
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que vers la Marine à Saint-Médard, donc on a pris, je vous rassure, aussi une certaine avance
par rapport aux dispensaires du siècle précédent. C’était pour plaisanter. Plus sérieusement, on
a une seule inquiétude, bien sûr on écoutera l’ensemble des arguments des uns et des autres,
c’est extrêmement intéressant, et en premier lieu les professionnels de santé. La seule chose
qui nous inquiète à ce jour, c’est qu’il y a un amendement malheureusement qui a été adopté à
l’Assemblée Nationale, il y a quinze jours ou trois semaines, je ne sais plus, peut-être un mois
même, qui viserait à contrecarrer ce genre, pour employer un euphémisme, de projet dans des
zones dites non en tension, tout est dans la définition de la tension en question mais c’est
extrêmement inquiétant. Pour ma part, j’ai saisi un certain nombre de parlementaires et si vous
êtes attachés à ce type de projet, j’espère que vous le ferez aussi.

Monsieur Morisset 
Merci Monsieur le Maire, chers collègues, chers internautes.
Je  propose  que  ce  texte  soit  bonifié  avec  quelque  chose  qui  le  caractériserait  de  façon
beaucoup plus pérenne. On voit aujourd'hui les grands risques qu’il y a entre les associations
qu’a subodoré Monsieur Mangon.  Et, je ne fais pas mon intervention par rapport à lui mais par
rapport à un fondamental qui est,  qu’à un moment donné, quand on travaille dans le bien
commun, on est pour une solidarité complète et entière. Et, dans ce sens, j’aimerais que ce
texte précise que ce centre de santé soit public et public public. Ceci sous-entend qu’il y ait
quelque chose qui le grandit, dans le sens justement de ce que l’on pourrait éviter de retrouver
quand l’on voit ce qui se passe encore dernièrement, vous avez tous entendu parler sur la
Métropole de Bagatelle. Alors vous allez me dire que ce n’est pas les mêmes budgets. D’un
côté, on se retrouve avec un hôpital militaire qui d’un seul coup manque d’argent, la Ministre
des Armées et de la Défense dit qu’il faut faire des économies et puis, à côté, on va investir
dans  un  hôpital  flottant  qui  s’appelle  un  nouveau  super  grand  porte-avion  qui  va  coûté
plusieurs milliards. Là, je pense qu’il faut être vigilant.
Par rapport à cette délibération, j’aimerais que l’on garantisse l’intention de cette municipalité
de travailler  pour ce service public,  qui  a les capacités,  je  pense,  et  l’audace d’essayer de
relever les défis qui vont arriver. C’est-à-dire à la fois tout ce qui sera vis-à-vis de l’urgence
comme  cela  l’a  été  évoqué  dans  cette  délibération.  Je  dirai  qu’il  y  aura  aussi  l’urgence
climatique, les gens qui vont migrer de plus en plus dans notre territoire. Et, sur l’augmentation
de la pauvreté puisque l’on est aussi dans une société qui va créer encore plus d’inégalités et je
crois qu’il faut aussi être plus vigilant vis-à-vis de cela. Ce qui veut dire qu’on peut nous-mêmes
être encore plus à même d’anticiper et de travailler sur le préventif, comme vous l’avez évoqué
aussi Monsieur le Maire. C’est-à-dire de façon intelligente vis-à-vis de ce genre de centre de
santé.  Je  pense  que  justement  le  service  public  se  doit  d’être  beaucoup plus  honnête  et
transparent vis-à-vis de ce qu’il propose comme soins et cela veut dire qu’il faudra qu’il y ait
des modes de gouvernance beaucoup plus éclairés et surtout citoyens parce qu’aujourd’hui il y
a une déviance vis-à-vis du savoir et de la connaissance scientifique et médicale. 

Monsieur le Maire 
Merci Monsieur Morisset.
Il  y a un côté un petit  peu cocasse à ce que vous suspectiez Monsieur Royer d’ouvrir  une
clinique privée, en quelque sorte, je vous laisse libre de cette provocation. Plus sérieusement,
sur le statut public, il en va de soi puisque c’est un centre de santé municipal. Cela sera fait en
concertation avec les professionnels, il y a beaucoup de formules et notamment les sociétés
coopératives ou mutualistes ont fait leurs preuves.

Monsieur Royer
Je voudrais  rassurer  Monsieur Morisset.  Je suis d’accord avec lui,  que le bien commun est
assuré notamment par le service public et également par l’ensemble des citoyens et c’est un
passage que j’avais oublié de lire donc je vais vous le lire. Cela pose la question du statut de
l’organisme gestionnaire de ce futur centre de santé. Comme vient de l’ébaucher Monsieur le
Maire, nous nous orientons plutôt dans une première hypothèse vers une société coopérative à
intérêt collectif,  qui permet de partager la décision entre, d’une part,  les professionnels de
santé et, d’autre part, les patients et les citoyens. Donc, c’est cette décision collégiale qui, pour
nous,  est  le  garant  effectivement  que  l’esprit  du  bien  commun  reste  pérenne  et
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indépendamment d’ailleurs des changements de municipalité possibles. Cela n’est pas écrit
dans cette délibération mais nous aurons l’occasion de revenir sur le centre de santé dans les
prochains mois et l’on précisera un certain nombre d’éléments également avec l’opposition. 

Monsieur le Maire 
Merci Francis (Royer).
Marc (Morisset), là il s’agit de demander des subventions simplement, tout cela sera précisé
prochainement bien sûr.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Royer rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes. 
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Un peu d’histoire, il y a à peine deux mois, le 19 octobre 2020, la Sécurité Sociale fêtait ces 75
ans. Cette conquête sociale issue du programme de la résistance a profondément transformé la
condition de millions de salariés, leur offrant la possibilité de se soigner, de partir en retraite ou
d’aider leur famille. Cette construction originale reposait sur une gestion démocratique par les
bénéficiaires  eux-mêmes,  les  ouvriers  et  les  ouvrières,  en  lieu  et  place  d’innombrables
mutuelles gérées le plus souvent par le patronat. Or, les gouvernements successifs n’ont eu de
cesse depuis 1958 de faire intervenir l’État dans la gestion de la Sécurité Sociale, de permettre
au patronat de prendre la main et de diminuer la part des cotisations sociales au profit de
l’impôt. Ces attaques constantes ont ainsi contribué à livrer au marché cette couverture sociale
que les tenants du capital ont toujours considéré comme une manne financière. Aujourd’hui, en
décembre  2020,  force  est  de  constater  que  l’ambition  du  père  de  la  Sécurité  Sociale,  le
Ministre communiste Ambroise Croizat, est détournée. À l’idée que chacun cotise selon ces
moyens et reçoive selon ces besoins s’est substituée cette réalité. Selon que tu sois riche ou
pauvre, tu pourras ou non te financer une complémentaire santé et te faire soigner. 
Oui,  aujourd'hui,  la  part  de  la  Sécurité  Sociale  dans  les  remboursements  des  soins  est  en
constante diminution au profit des complémentaires santé et autres mutuelles qui, d’ailleurs,
une à une, sont phagocytées par les assurances privées. Quel retour en arrière !
Nous sommes donc toujours mobilisés pour le 100 % Sécurité Sociale et encore davantage
maintenant avec l’augmentation constatée de la pauvreté et de la précarité. Que cela soit par
l’arrêt  des  différentes  exonérations  de  cotisations  qui  minent  les  ressources  de  la  Sécurité
Sociale ou par la mise à contribution des revenus financiers, la Sécurité Sociale doit retrouver
son rôle initial : assurer le bien-être de tous et toutes de la naissance à la mort pour que cesse
l’angoisse du lendemain. Toutefois, devant l’urgence actuelle, il est néanmoins hors de question
de laisser de côté les plus démunis des Saint-Médardais. 
Vous le savez,  notre commune se veut active pour lutter  contre le renoncement aux soins.
L’impossibilité de payer une cotisation mutuelle explique pour une part ce renoncement. Par
cette délibération, il est donc envisagé la mise en œuvre d’une mutuelle collective, garantissant
une sécurité sur le plan juridique ainsi qu’une offre vaste avec différents niveaux de couverture.
En conséquence, je vous invite à voter cette délibération qui autorise Saint-Médard-en-Jalles à
adhérer  à  l’association  « Ma  commune  Ma  santé »,  solution  retenue  par  une  majorité  de
communes. Je vous remercie.

DG20_169 MISE EN PLACE D'UNE AIDE À LA COUVERTURE SANTÉ. DÉCISION
Dans le cadre de sa politique de prévention sanitaire, la Ville et le CCAS souhaitent engager
une démarche en faveur d'une meilleure couverture santé.
En effet, 5 % de la population serait sans couverture complémentaire malgré l’obligation pour
les employeurs de proposer une mutuelle collective à leurs salariés.
Malgré la création de la CMUC (loi du 27/07/1999) laquelle a permis la prise en charge du
ticket modérateur, du forfait hospitalier et frais supplémentaires (dentaire, optique, …) pour les
personnes  aux  faibles  revenus,  la  proportion  de  personnes  sans  complémentaire  reste
préoccupante.
Ce dispositif a induit un effet de seuil pénalisant les personnes qui se trouvent juste au dessus
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du seuil d'accès à cette complémentaire. Pour corriger cet effet, a été créé l'aide à l'acquisition
d'une complémentaire santé (01/01/2005) mais peu de personnes y ont recours, en raison de
la complexité du dispositif et d'un manque d'information.
Depuis le 1er novembre 2019, la fusion entre la CMUC et l'ACS a donné le jour à la Couverture
Santé Solidaire laquelle inclut des forfaits de prise en charge en matière d'optique, dentaire et
prothèse auditive, ainsi qu'une dispense d'avance de frais.
Ce nouveau dispositif a donc pour objectif de lutter contre le non-recours et permettre l'accès
aux soins aux personnes aux revenus modestes.
Cependant, nous constatons qu'une partie de la population renonce à certains soins car ils ne
peuvent assumer le paiement de cotisation mutuelle (trop chère notamment pour les seniors).
Considérant, la crise sanitaire actuelle laquelle va engendrer pour une frange de la population
(travailleurs indépendants, intérimaires, vacataires….) des difficultés budgétaires et afin de leur
garantir un accès aux soins.
Il  est  envisagé la  mise en œuvre d’une mutuelle  collective,  en adhérant à  une association
d’assurés type « Ma commune Ma santé », solution retenue par une majorité de communes,
garantissant une sécurité sur le plan juridique ainsi qu’une offre vaste avec différents niveaux
de couverture.
La  mise  en  place  de  ce  dispositif  sera  une  réponse  supplémentaire  pour  lutter  contre  le
renoncement aux soins.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide d'adhérer à l’association « Ma commune Ma santé ».

Monsieur le Maire 
Merci Monsieur Royer. 
Alors, évidemment, il n’y a pas d’incidence financière pour nous, simplement, il y a un effet de
groupe, on sert de comité d’entreprise en quelque sorte, pour aller auprès de mutuelles qui ont
développé des offres en ce sens, pour que ceux qui ont le plus de difficultés à financer leur
couverture mutuelle, qui devient extrêmement importante pour beaucoup de soins aujourd'hui,
puissent le faire. 

Madame Picard
Monsieur le Maire, mes chers collègues, chers Saint-Médardais.
Nous nous abstiendrons sur cette délibération, tout simplement parce que nous estimons qu’il
existe  déjà  des  dispositifs  d’aide.  Ce  genre  de  dispositif  doit  être  manié  avec  prudence
d’autant  que  le  bilan  semble  mitigé  et  que,  généralement,  ce  sont  des  dispositifs  assez
complexes. 
J’allais vous poser une question sur le coût, donc vous y avez répondu. 
Je vais me permettre également une petite digression si vous me le permettez, si vous ne me le
permettez pas je vais même me l’autoriser. Lors du Conseil Municipal du 18 juillet dernier, vous
nous annonciez, je cite « Conformément aux engagements que nous avions pris pendant la
campagne électorale, nous mettons en place un Conseil sanitaire qui sera à la fois chargé de
nous informer, de nous conseiller, élus et services municipaux, et dont nous ferons part de sa
mise en place et  de sa composition, c’est un Comité consultatif  mais utile dans la période
actuelle. »  Le 2 novembre,  Sud-Ouest  nous apprenait  que vous aviez  activé un Conseil  de
vigilance sanitaire, donc je suppose qu’il s’agit de la même chose. Le 29 octobre est mis en
place des mesures locales, ceci afin d’assurer la bonne continuité des services publics. Alors,
déjà que l’opposition soit informée par Sud-Ouest de la création de ce Conseil nous chagrine
un petit peu. Ma question est donc la suivante : Qui sont les membres de ce Conseil ? Pourquoi
l’opposition n’y est-elle pas représentée ?
Je vais me permettre également de poursuivre sur quelques petits sujets qui nous chagrinent.
Vous nous aviez fait part également de votre souhait de continuer une action que nous avions
initiée auprès de nos aînés et à laquelle nous avions souhaité nous associer et, à ce jour, nous
n’avons nullement été sollicités. Si, on a été sollicité, bon. 

Monsieur le Maire
Alors, sur le deuxième point ...
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Madame Picard
Non, je n’ai pas fini. 

Monsieur le Maire
Pardon. Excusez-moi.

Madame Picard
Non, nous n’avons pas été sollicités. Bon.
Par ailleurs, Monsieur le Maire, permettez-moi de m’inquiéter également des conditions dans
lesquelles les commissions du Conseil Municipal se tiennent, nous étions plus d’une vingtaine
de  personnes  dans  la  petite  salle  d’honneur  de  la  mairie,  distanciation  non  respectée,
impossible parce que la salle est trop petite, pas de lingettes à disposition pour nettoyer les
tables entre deux commissions, aération de la salle limitée au strict minimum compte-tenu du
froid hivernal,  est-ce bien raisonnable dans le contexte actuel ? Ne pouvons-nous pas nous
réunir, comme nous l’avons déjà fait, ici, dans la salle des Grands Foyers ?
Le 5 décembre dernier se tenait également la commémoration au cimetière de notre commune
pour la journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie. Nous savons parfaitement que le nombre de personnes,
là encore, à cause de la crise de la Covid, était limité mais, par contre, pourquoi l’opposition n’a
t-elle pas été informée et encore moins invitée à cette commémoration ? Je vous remercie.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup. Alors, sur le dernier point, c’est très simple, en fait, on a reçu un courrier de la
Préfecture avec la liste et le nombre des invités, donc on ne peut pas faire différemment. 
Sur les commissions, je prends acte, effectivement, on est un peu serré, la question c’est : est-
ce que l’on préfère des visioconférences ? Parce que l’on ne va pas à chaque fois qu’il y a une
commission ou une réunion, venir au Carré, cela va finir par devenir compliqué et très cher.
Sur le Comité de vigilance sanitaire, il n’y a pas de soucis. Je vous l’ai dit en commission, je ne
sais plus si c’était vous ou quelqu’un d’autre qui a posé la question, c’était Monsieur Bessière, il
n’y  a  évidemment  pas  de  problème  à  ce  qu’un  membre  de  l’opposition  y  participe.
Aujourd’hui, il s’agit des professionnels de santé donc vous y verrez des infirmiers, infirmières,
pharmaciens, labo, médecins, etc. Si l’opposition souhaite avoir un représentant, il n’y a pas de
problème, l’Adjoint à la Santé y siège également, on avait déjà répondu en commission à cette
question.

Monsieur Mangon
Monsieur le Maire. Une petite intervention à la suite des propos de Monsieur Royer que j’avais
trouvé assez bien inspiré sur le précédent rapport mais là j’ai trouvé qu’il s’emballait quand
même dans l’idéologie. Faire des raccourcis aussi sévères que ceux qu’il  a fait à propos de
l’Assurance Maladie française, c’est quand même un petit peu compliqué. Je voudrais donc
relever un certain nombre de choses rapidement. Je pense qu’il ne parlait pas de la France,
qu’il parlait d’un pays comme peut-être les États-Unis. Je pense que quand on est en France,
dire ce que vous avez dit, cela relève vraiment de l’idéologie. La réalité française est simple,
tout le monde la connaît, le progrès technique médical est assez considérable et amène des
évolutions des coûts de l’ordre de 3 à 4 % par an et nous avons de l’Ondam c’est-à-dire des
autorisation de dépenses de santé, financées par l’État, qui sont à un niveau très inférieur. Donc
pour éviter un effet de ciseaux, pour maintenir une couverture aussi positive que possible, avec
beaucoup d’erreurs qui sont faites, je vous le concède, et par tous les gouvernements, par tous
les Ministres de la Santé. Enfin globalement, si l’on regarde le système depuis la Libération, il
ne s’est pas tellement éloigné de, comment dire, ces volontés. Il y a bien sûr des choses qui ne
vont pas, qui ne vont pas dans le bon sens, il y a des choses que l’on peut regretter, il y a des
dépassements qui ne sont pas normaux, etc. Mais globalement, présenté comme vous le faites,
c’est de l’idéologie, et je trouve que l’on aurait pu avoir une présentation plus mesurée.
Je rajoute, à ce qu’a dit notre collègue Marie-Odile Picard, que sur la couverture santé, il faut
toujours rappeler que aujourd'hui le fameux système, dont nous parlons, prévoit avec la CMU-C
une complémentaire pour toutes les personnes qui sont en situation de revenus très faibles.
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Cette complémentaire est d’ores et déjà payée par l’État donc il ne faut pas faire comme si l’on
arrivait sur un terrain vierge. C’est une volonté, que vous avez, d’aider. On avait regardé ce qu’il
en  était,  nous,  de  manière  très  attentive,  au  moment  où  l’on s’était  interrogé.  Et  puis  les
expériences, en tout cas celles dont on en a eu l’écho, montraient que l’on n’arrivait pas à des
tarifs extraordinaires et que cela concernait des publics assez difficiles à trouver, au-delà des
bonnes intentions et des présentations heureuses. 

Monsieur le Maire
Après,  c’est  toujours  pareil,  on  a  une  forme de  volontarisme effectivement  en  matière  de
solidarité, c’est un choix, Madame Poublan sur la sollicitation de l’opposition.

Madame Poublan
Je  vais  juste  me  permettre  de  compléter  sur  la  mutuelle,  l’effet  groupe  permet  aussi  de
diminuer  le  montant  des  mutuelles  et  principalement  pour  les  personnes  âgées.  On  peut
remarquer aujourd'hui,  dans les aides facultatives au niveau du CCAS, que le montant des
mutuelles pour ce public met les budgets en très gros déséquilibre et ne leur permet pas un
accès aux soins. Ce ne sont pas des publics qui, par leurs revenus, ont accès à l’ACSS ou à
l’aide complémentaire à la mutuelle santé, ce sont des personnes qui payent effectivement un
plein tarif.
Ensuite, le point sur lequel je voulais revenir par rapport à vos questionnements, sur l’action
dans le cadre du plan bleu des appels aux personnes les plus vulnérables, l’opposition a bien
été conviée à ces appels-là, a reçu une liste comme tous les autres élus. Pour des questions de
confidentialité, ce sont les élus du CCAS qui ont reçu ces listes-là, puisque l’on ne peut pas
transmettre les coordonnées téléphoniques à l’ensemble du Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire
Merci pour cette précision.

Adopté à 30 Pour 9 Abstention

Madame Canouet rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes. 
Monsieur le Maire, chers collègues, chères Saint-Médardaises et chers Saint-Médardais.
Les structures dédiées à la Petite enfance sur notre commune sont insuffisantes en capacité
d’accueil  et  présentent  de  nombreux  inconvénients.  À  la  fois,  le  Conseil  d’Architecture  et
d’Urbanisme  et  la  PMI  (Protection  Maternelle  et  Infantile)  ont  rendu  des  rapports  sur
l’inadéquation de nos locaux, du fait de leur superficie insuffisante, du manque de nombreux
équipements. Par ailleurs, deux tiers des demandes de placement en crèche sont aujourd'hui
refusées.  Avec  l’augmentation  démographique,  cette  situation  doit  mériter  toute  notre
attention.  Nous  devons  augmenter  la  capacité  d’accueil  et  repenser  l’organisation  de  nos
structures de la petite enfance. Nos enfants sont les citoyens de demain, les premières années
de leur vie sont essentielles pour leur construction. Nous souhaitons donner des ressources à
l’espace parentalité, améliorer nos structures d’accueil de la Petite Enfance. 
Pour cette délibération, il s’agit de voter l’autorisation de demande de subventions à la CAF
pour contribuer au financement du fonctionnement de l’espace parentalité qui est fortement
sollicité  dans  la  période  que  nous  traversons,  de  financement  également  d’un  cycle  de
formation autour des violences conjugales, la mise en place d’un label « Écolo crèche » dans
toutes les structures de la Ville y compris le relais assistantes maternelles à destination des
assistantes maternelles indépendantes que nous souhaitons inclure dans cette démarche. Cette
demande de subventions concerne également la requalification-restructuration de la Maison de
la Petite Enfance, à travers une étude de programmation pour lancer un projet qui prévoit à
terme la construction de nouveaux locaux dédiés à la petite enfance.
Ces  demandes  de  subventions  s’inscrivent  dans  les  différents  volets  d’action  de  la  Caisse
d’Allocations Familiales et nous permettent ainsi d’aider au financement des grandes priorités
de notre projet politique. Aussi, je vous demande de voter favorablement cette demande de
subventions. Merci.
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DG20_170 DEMANDE DE SUBVENTIONS À LA CAF. AUTORISATION
Les grandes priorités du projet politique défini par la municipalité sont :
- le social et la solidarité envers les plus fragiles et à tous les âges,
- la transition énergétique et écologique et la rénovation du patrimoine communal,
- l’éducation et la petite enfance.
Dans ce cadre,  il  vous est  proposé de solliciter  le  soutien de la Caf,  un des tout premiers
partenaires de la Ville, sur certains de nos actions et projets qui sont au croisement de ces
grandes priorités :
- aide au fonctionnement de l’espace parentalité, dans le cadre de l’appel à projet expérimental
de la Caf : ouvert en 2013 et situé au pôle municipal Simone Veil, l’espace parentalité est un
espace ressource, lieu d’accueil et d’échanges entre parents et professionnels, composé d’une
équipe de 3 psychologues. Il s’adresse aux parents d’enfants de tous âges, quelles que soient
les problématiques rencontrées. Coût du service : 65 324€.
- cycle de formations autour des violences conjugales : lutter contre les violences exercées à
l’encontre  des  femmes  passe  par  la  formation  des  agents  municipaux,  du  CCAS,  des
partenaires sociaux). 3 sessions de formations ont été organisées au cours de l’année 2020 :
coût de 6 371€. 
- soutien à la mise en place du label écolo-crèche : il s’agit de lutter contre les risques sanitaires
liés à l’exposition de substances présentes dans nos environnements quotidiens.  Une réelle
volonté de mettre en place de nouvelles formes de consommation et de pratiques à la fois
respectueuses  de  l’environnement  et  bénéfiques  aux  enfants  (particulièrement  vulnérables)
mais également aux professionnels. Coût de cette labellisation sur 3 ans : 25 000€.
- aide au financement de la requalification/restructuration de l’ensemble de la maison de la
petite  enfance,  située  en  centre-ville,  datant  de 1989, comprenant  aujourd’hui  une  crèche
collective de 56 places et un multi-accueil de 20 places. Ce projet se déroulera en 2 tranches,
de  2022  à  2026.  Il  consiste  en  la  construction  en  lieu  et  place  du  multi-accueil  d’un
établissement d’accueil de jeunes enfants, de 60 places collectives et 12 places familiales, puis
de la réhabilitation de l’actuelle crèche collective, exiguë au regard des critères actuels, pour y
installer un multi-accueil d’une trentaine de places.
Ce  projet,  dont  le  coût  des  travaux  et  équipements  est  estimé  à  2,7 M € HT,  permettra
d’améliorer significativement la qualité et d’étoffer l’offre d’accueil des jeunes enfants sur la
commune.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter le soutien de la Caf sur l’ensemble
de ces projets et actions.

Monsieur le Maire
Merci Madame Canouet.
On peut saluer l’action des CAF d’ailleurs qui font un travail remarquable et c’est un des rares
organismes dans  notre  pays  qui  n’a  pas réduit  ces  aides  ces  dernières années,  ce  qui  est
malheureusement le cas de beaucoup de services publics.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Croizet rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes. 
Monsieur le Maire, chers collègues.
Cette délibération suit  celle de Marie-Dominique (Canouet) qui nous a déjà parlé d’« Écolo
crèche ».  En  effet,  nous  avons  fait  le  choix  d’autoriser  l’adhésion  à  Labelvie,  qui  est  une
association qui va nous accompagner pendant tout le processus de cette labellisation. Plusieurs
études mettent en évidence les risques sanitaires liés à l’exposition à des substances chimiques
présentes dans l’environnement. Le Plan National Santé Environnement fait apparaître que les
jeunes enfants sont plus vulnérables à ces risques. 
Améliorer  la  qualité  environnementale  et  réduire les  risques  pour  la  santé,  au sein  de nos
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structures  d’accueil  du  jeune  enfant.  S’engager  dans  un  processus  de  labellisation  « Écolo
crèche » afin de renforcer la prévention et la sensibilisation aux enjeux environnementaux dès le
plus jeune âge.
Cette délibération appelle donc à donner une autorisation à adhérer à l’association Labelvie.

DG20_171 ADHÉSION À L'ASSOCIATION LABELVIE. AUTORISATION
Dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé environnementale, des études
mettent en évidence les risques sanitaires liés à l’exposition de substances présentes dans nos
environnements  intérieurs.  Ces  dernières  sont  suspectées  de  participer  à  l’apparition  de
maladies chroniques et des troubles de la santé. Le Plan National Santé Environnement fait
apparaître que les jeunes enfants seraient particulièrement vulnérables à ces expositions.
Créée en 2006, sous le nom Ecolo crèche, aujourd’hui Labelvie est une association spécialiste
de la transition écologique et de la petite enfance. 
La démarche Ecolo crèche a pour objectif d’aider les établissements d’accueil du jeune enfant à
réduire leur impact sur l’environnement et à améliorer la qualité de vie dans ces lieux d’éveil.
Son label est décerné par un comité national indépendant.
L’adhésion à l’association Labelvie permet :

 D’entrer dans un réseau d’autres crèches engagées, 
 D’être invité aux rencontres nationales, régionales, 
 D’accéder à des tarifs réservés aux adhérents pour les formations, 
 De bénéficier de temps d’accompagnement collectifs par téléphone, 
 De participer aux programmes d’études de l’association
 D’utiliser les supports d’information et outils méthodologiques
 De communiquer sur notre engagement éco-responsable en utilisant le nom et le logo

Ecolo crèche, reconnus nationalement.
Le Conseil Municipal,

après en avoir délibéré,
Décide d'adhérer à l'association Labelvie pour l’année 2021 et de verser à ce titre la cotisation
annuelle pour un montant de 2 400 euros.
Impute cette dépense sur  l'exercice 2021, sur  le budget de la commune, au compte 6281
"concours divers (cotisations...)".

Monsieur le Maire
Merci. Qui pourrait être contre à voter « Labelvie » ? C’est extraordinaire.

Madame Vaccaro
Vous avez raison, c’est un très beau jeu de mots. En revanche, nous allons nous abstenir. Je vais
vous expliquer pourquoi. Ce n’est pas pour la somme 2 400 € mais c’est pour l’accumulation de
toutes ces sommes, de tout ce que nous signons,  de tout ce que vous nous proposez. Je
pense, enfin, nous pensons que ces compétences pouvaient être trouvées en interne au niveau
de la collectivité. On doit faire attention aux finances publiques. Le vœu est bien, il n’y a pas de
soucis. Effectivement, l’écologie est une problématique que nous devons tous prendre à bras le
corps, les enfants et les plus petits doivent être éduqués dès le départ, ce sont les adultes de
demain. On leur impose déjà beaucoup de choses en terme écologique, le bilan que nous et
nos parents et nos grands-parents leur apportons est catastrophique. Mais ce n’est pas cela, en
fait, l’idée c’est vraiment d’éviter ces dépenses financières et on aurait pu, je pense, trouver ces
compétences en interne.

Monsieur le Maire
Si j’étais un peu taquin, je vous dirai que l’écologie et le social, effectivement, c’est cher et c’est
peut-être pour cela que vous dépensiez peu sur ces sujets dans le mandat précédent. Monsieur
Mangon, je vous ai tendu la perche.

Monsieur Mangon
Vous  pouvez  faire  des  grandes  déclarations  mais  il  faut  aussi  prouver  ce  que  vous  dites,
notamment sur le social, je vous invite et je vous demande de prouver vos dires. Alors, si vous
le dites sur le ton de la plaisanterie, d’accord, ça va, mais si c’est dit sur le ton du sérieux,
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prouvez-le.

Monsieur le Maire
Non, je le dis tout à fait sérieusement, par exemple, sortir du PLIE, c’est un élément fort, ne pas
renouveler un poste de chargé de mission emploi, c’est quelque chose de fort, centrer toutes
les actions du CCAS sur les personnes âgées, c’est aussi un axe que nous ne partageons pas
mais ce n’est pas un reproche, c’est un constat que nous faisons. D’ailleurs, si toutes ces actions
existaient, nous ne serions pas là à les adopter.
Pour  répondre très  précisément  à Madame Vaccaro,  malheureusement,  je  comprends votre
préoccupation mais  quand on demande des  subventions  sur  ce  terrain,  il  faut  un  label  et
comme souvent  on ne peut  pas être juge et  partie.  C’est-à-dire dire à la  CAF,  nous nous
sommes attribués le label, non, cela ne marche pas comme cela, donc, il nous faut un label
indépendant et cela a effectivement un coût qui, je pense, est raisonnable.

Adopté à 30 Pour 9 Abstention

Madame Ersin rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs.
Les enfants issus de familles modestes sont deux fois plus nombreux que les autres à ne pas
bénéficier de la restauration scolaire selon le Ministère des Solidarités et de la Santé.
Les tarifs restent parfois non accessibles à ces familles. La crise actuelle et les multiplications
des impayés le démontrent.
Les enjeux sont nombreux : santé et développement des enfants, justice sociale, acquisition
des apprentissages, d’où l’importance de proposer des tarifs accessibles.
Nous voulons permettre à tous les  enfants  scolarisés  dans  la  commune de bénéficier  d’au
moins  un repas complet  et  équilibré  par  jour,  dans un environnement  collectif  qui  favorise
l’acquisition de l’autonomie.
Il s’agit de voter une nouvelle tarification de la restauration scolaire sociale et accessible à tous.
Les tarifs pour la première tranche du quotient familial pour les très bas revenus passeront en
dessous de un euro par repas. Le prix sera pour les écoles maternelles de 0,95 et pour les
écoles élémentaire de 0,95 plus 0,63 euro qui correspond à l’animation.

DG20_172 TARIF SOCIAL DE RESTAURATION SCOLAIRE. DÉCISION
Dans le cadre du projet politique de la Ville qui vise à renforcer la solidarité envers les familles
les plus fragiles, particulièrement en cette période de crise sanitaire, économique et sociale, il
est proposé d’adopter un nouveau tarif pour la restauration scolaire.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, les tarifs d’un repas et de la prestation interclasse pour les
enfants de foyers Saint-Médardais dont le quotient familial est inférieur ou égal à 501 € (QF1)
seront les suivants :

RESTAURATION SCOLAIRE - TARIFS DE LA PAUSE MÉRIDIENNE
(REPAS ET PRESTATION INTERCLASSE)

QUOTIENTS FAMILIAUX ÉCOLES MATERNELLES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

 < 501 € 0,95 € 0,95 € + 0,63 €
Ce nouveau tarif constituera la première étape d’une évolution de nos tarifs, plus solidaires, qui
fera l’objet de nouvelles décisions d’ici l’été 2021.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Fixe  les  tarifs  d'accès  à  la  restauration  scolaire  à  compter  du  1er  janvier  2021,  dans  les
conditions décrites ci-dessus.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Sophie (Ersin).
Pour  apporter  un  petite  précision  complémentaire,  il  y  a  un  plan  dit  « Pauvreté »  que  le
gouvernement a présenté mi-septembre, quelque chose comme cela je crois, et nous sommes
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en train de regarder si le gouvernement, l’État plutôt, peut nous aider puisque cela faisait partie
du plan en question d’arriver à baisser les tarifs de restauration scolaire pour les premières
tranches du Quotient Familial. 

Adopté à l’Unanimité

Madame Pomi rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs.
Le  contexte  de  cette  délibération  nous  concerne  tous.  En  effet,  aujourd'hui,  le  gaspillage
alimentaire est  une réalité.  En France,  par exemple,  il  s’élève chaque année à 29 kilos par
habitants donc 7 kilos de produits dans leur emballage d’origine. Dans le même temps,  la
pauvreté augmente et certaines familles peinent à se nourrir correctement.
Nous avons donc solliciter le CREPAQ, le Centre de Ressources d’Écologie Pédagogique de
Nouvelle-Aquitaine, pour l’installation d’un frigo partagé « zéro gaspi ». Ce frigo est placé à
l’extérieur 24h/24 devant le local du panier solidaire et chacun pourra venir déposer ou prendre
de la nourriture en respectant des règles d’hygiène strictes à partir du lundi 21 décembre après-
midi.
Il s’agit déjà bien sûr de favoriser le lien social, la mixité, le partage et la solidarité au sein du
quartier  tout  en  sensibilisant  la  population  au  problème  de  gaspillage  alimentaire  et  à  la
nécessité de réduire nos déchets. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’attribuer une subvention de 500 € au CREPAQ.

DG20_173 VERSEMENT DE SUBVENTION À L’ASSOCIATION CREPAQ - INSTALLATION D'UN
FRIGO SOLIDAIRE « ZÉRO GASPI ». AUTORISATION
Il  vous  est  proposé d’apporter  une contribution  à  l’association  CREPAQ (Centre  Ressource
d’Écologie  Pédagogique  en  Nouvelle-Aquitaine)  qui  se  chargera  de  l’installation  sur  la
commune d’un frigo anti-gaspi.
Le  frigo  anti-gaspi  est  un  projet  innovant,  qui  consiste  à  mettre  à  disposition,  sur  la  voie
publique, un équipement partagé en libre-service 24h/24, composé d’une armoire réfrigérée et
d’un garde-manger, dans lesquels tout un chacun pourra venir déposer et/ou prendre de la
nourriture à sa convenance dans un strict respect d’hygiène et de sécurité alimentaire. 
L’équipement sera mis gracieusement à la disposition de l’ensemble des acteurs du quartier où
il  sera  installé :  les  habitants,  les  commerces  alimentaires,  les  commerces  de  bouche,  la
restauration commerciale ou scolaire, les associations … .
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer la subvention pour les motifs
suivants :
- Limiter le gaspillage alimentaire en agissant à l’échelle du quartier.
-  Sensibiliser  la  population  au  problème  de  gaspillage  alimentaire  et  à  la  prévention  des
déchets.
- Favoriser le lien social, la mixité et la solidarité au sein d’un quartier.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’attribuer une subvention de 500 € au CREPAQ.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, 

Décide d'attribuer une subvention de 500 € au CREPAQ.
Impute la dépense sur le compte 6745 du budget principal de la commune.

Monsieur Morisset
Merci Monsieur le Maire, chers collègues, chers internautes.
Merci Émily Pomi pour cette proposition. Justement le CREPAQ, j’y suis tout à fait favorable.
C’est simplement une remarque sur Bordeaux, le CREPAQ est dans l’action aussi, ils ont un
territoire qui est plus faible que le notre et ils ont mis en place huit frigos parce qu’ils ont aussi
des quartiers et  ils  ont trouvé cela intéressant de faire cette répartition.  Peut-être qu’il  y  a
quelque chose à faire assez rapidement pour tout de suite passer d’un microcosme local à
quelque chose de beaucoup plus ambitieux sur éventuellement huit quartiers et à minima au
niveau des emplacements des associations, c’est-à-dire au moins trois primordiales que l’on
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connaît bien sur Saint-Médard. Merci à vous.

Monsieur le Maire
Absolument Marc (Morisset), cela fait l’objet d’une question en commission où l’on a répondu
que l’on commence.

Madame Pomi
Monsieur  le  Maire,  je  vous  remercie.  C’est  exactement  ce  que je  voulais  apporter  comme
réponse. On s’est donné un temps d’observation et, après, l’idée est de développer cela sur les
différents quartiers de Saint-Médard.

Monsieur le Maire
On  essaie  de  voir  avec  le  CCAS,  les  petits  soucis  que  l’on  pourrait  rencontrer  avant  de
généraliser. 

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Capouillez rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs.
Nous  vous  présentons  une  délibération  pour  la  mise  en  place  d’un  dispositif
d’accompagnement des citoyens dans les usages du numérique. La crise que nous traversons a
mis en évidence l’éloignement de certains de nos concitoyens des pratiques numériques. 13
millions de français restent éloignés du numérique aujourd’hui. Dans le cadre du plan France
Relance, il nous est proposé de candidater pour rentrer dans ce dispositif de recrutement et de
formations par l’État de 4 000 conseillers sur le territoire. La commune souhaite entrer dans ce
dispositif  et  recruter  deux conseillers  numériques mutualisés  pour  les  services  Population /
Économie-Emploi  /  Médiathèque et  le  CCAS.  Leurs missions seront  de créer et  animer les
ateliers d’aides et de formation pour les habitants et les accompagner dans leurs démarches
numériques. La participation à ce dispositif présente plusieurs avantages pour la commune :
une subvention de 50 000 € par poste créé, la prise en charge à 100 % des frais de formations
des futurs conseillers tout en laissant à la collectivité une autonomie dans ce processus de
recrutement. La Ville souhaite donc participer à la dynamique nationale d’inclusion numérique
et  de  lutte  contre  l’illectronisme.  Je  vous  demande  donc  de  voter  favorablement  cette
délibération. 
 
DG20_174 DISPOSITIF  D'ACCOMPAGNEMENT  DES  CITOYENS  DANS  LES  USAGES  DU
NUMÉRIQUE. DÉCISION
La crise sanitaire a mis en lumière l’importance particulière des outils numériques pour travailler,
enseigner,  soigner  ou  assurer  la  résilience  des  services  publics  et  privés  dans  un contexte
épidémique. Même si le taux d’équipement des Français et le niveau général de compétence
progressent,  il  n’en  reste  pas  moins  que  13  millions  de  Français  demeurent  éloignés  du
numérique et se sont confrontés à des difficultés dans leur vie quotidienne lors du confinement.
Un appel à manifestation à destination des collectivités territoriales est  opéré par l’Agence
nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) pour le compte du Secrétariat d’État chargé de
la Transition numérique et des Communications Électroniques. 
Le  dispositif  propose  aux  acteurs  locaux  de  recruter  des  conseillers  numériques  afin
d’accompagner les citoyens de la manière suivante : 
- soutien dans les usages  quotidiens du numériques
- sensibilisation aux enjeux du numérique (protection des données personnelles, maîtriser les
réseaux sociaux, suivre la scolarité des enfants etc.)
- recherche d’autonomie pour la réalisation des démarches administratives en ligne.
L’appel à manifestation d’intérêt a pour but de permettre aux collectivités de candidater afin de
devenir structure accueillante d’un ou de plusieurs conseillers. Le recrutement s’accompagne
d’une prise en charge par l’État, sous la forme de subvention, à hauteur de 50 000 euros par
poste créé. Cette subvention sera versée en trois tranches auprès de la collectivité territoriale
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qui devra quant à elle rémunérer le conseiller à hauteur, au minimum, du SMIC.
Les  collectivités  territoriales  et  leurs  regroupements,  au  sens  de  l’article  L.511-1  du  Code
Général des Collectivités Territoriales ainsi que les établissement publics qui leur sont rattachés
(CCAS) sont éligibles à cet appel à manifestation d’intérêt. 
La participation à ce dispositif revêt plusieurs avantages pour la commune : 
- un soutien financier de 50 000 euros par poste créé
- la prise en charge à 100 % des frais de formation initiale et/ ou continue ; cette formation
étant certifiante
- une autonomie dans le processus de recrutement du futur conseiller numérique. A ce titre,
l’État a mis en place une plate-forme de candidatures en ligne permettant d’identifier les lieux
d’habitation des candidats ( possibilité de favoriser l’emploi local).
La Commune de Saint-Médard-en-Jalles souhaite donc participer à ce dispositif en recrutant
deux « conseillers numériques mutualisés ». En effet, des besoins ont été recensés au sein de
plusieurs  services  de  la  Ville :  le  service  population,  le  service  Économie  Emploi,  les
Médiathèques ainsi que le CCAS.
Les missions du conseiller numérique peuvent se décliner ainsi : 
- créer et animer des ateliers numériques
- proposer des initiations au numérique dans des lieux de passage ou sur des événements
- répondre aux appels issus de la plate-forme téléphonique nationale « Solidarité Numérique »
-  participer  à  toute  autre  démarche  d’accompagnement  aux  usages  numériques
(développement  au  sein  de  l’Hôtel  de  Ville  de  la  e-administration,  accompagnement  des
commerçants dans la mise en place des dispositifs « clik and collect », accompagnement des
usagers dans leurs démarches numériques auprès des organismes sociaux etc.).
En participant à ce dispositif, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles souhaite donc s’inscrire dans la
dynamique nationale d’inclusion numérique et répondre aux besoins de proximité des Saint-
Médardais.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Vu le Plan de Relance économique 2020-2022 proposé par le Gouvernement visant à la mise en
place de mesures de soutien aux entreprises et aux salariés ;
Vu la mesure de soutien à l’innovation et à la transformation numérique de l’État et de ses
territoires ;
Vu  l’appel  à  manifestation  d’intérêt  pour  les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements
visant au recrutement et à l’accueil de conseillers numériques ;
Considérant la nécessité de rapprocher le numérique du quotidien des français en développant
des dispositifs d’accompagnement individuel et/ou collectif ;
Décide de candidater auprès de l'ANCT.
Décide de mettre en place le dispositif  d'accompagnement des citoyens dans leurs usages
quotidiens des numériques.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents y afférents.

Monsieur le Maire 
Merci beaucoup Monsieur Capouillez. 
On  a  une  aide  de  l’État  quand  même qui  est  intéressante  sur  ce  point.  On sous  estime
beaucoup ces questions finalement dans notre pays et on a tous beaucoup d’exemples en tête,
mais voyez, cet après-midi en rencontrant des enseignants, je me suis rendu compte que, par
exemple, choses auxquelles on ne pense pas forcément mais PRONOTE qui, aujourd’hui, est
censé être utilisé par tous les élèves, c’est une source de difficultés dans pas mal de familles la
maîtrise de ce genre d’outil  et donc c’est un sujet évidemment important comme sur plein
d’autres, d’accès aux droits, à l’information, à la formation aussi. 

Madame Vaccaro 
Effectivement, la fracture numérique est importante, on le sait, beaucoup de gens sont éloignés
de cette éducation à l’informatique et au numérique, donc c’est très bien effectivement de
souhaiter bénéficier de cette aide de l’État. En revanche, je me pose la question est-ce que
c’est pour une année, deux années, trois années ? Est-ce que vous avez des informations là-
dessus parce que si c’est juste une année, comment allons nous faire sur les autres années ?
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D’autant plus que, comme pareil à la délibération proposée par Monsieur Croizet, nous avons
des compétences en interne qui peuvent être sollicitées, donc je m’inquiète encore une fois
pour ces dépenses qui augmentent. On avait souvent des cours de finances publiques dans les
précédents Conseils Municipaux mais là je pense que l’on est vraiment dans une augmentation
exponentielle de ces dépenses. Il faut voir au niveau de l’hémorragie de ces fonds publics et
voir qui payera la note au final. 

Monsieur le Maire 
Merci.  Alors,  ne  vous  inquiétez  pas,  on  va  tenter,  je  sais  bien  que  l’on  n’est  pas  aussi
exceptionnels que vous mais on va essayer de maîtriser l’évolution des finances publiques. Là, il
s’agit vraiment d’une aide du gouvernement pour une durée de 3 ans, mais, vous avez raison, il
faut se méfier avec ce gouvernement parce que, par exemple, il nous avait promis de prendre
en charge les masques et puis, finalement, il ne le fait pas cette année, mais on essayera d’être
vigilants sur cet aspect budgétaire effectivement. 

Monsieur Morisset
Monsieur le Maire, je voterai pour cette délibération. Je souligne simplement un aspect assez
intéressant qu’il faut garder en mémoire, je crois que c’est la transition vers le numérique. On
sait aujourd’hui qu’à terme c’est presque 50 % d’emplois en moins. Cela signifie qu’il faut être
aussi innovant vis-à-vis de cette transition numérique et cela veut dire aussi que vis-à-vis de
services, il faut qu’il y ait aussi derrière une plus grande transparence sur les données que l’on
nous  fournit  à  travers  ces écrans.  Ils  sont  bien souvent,  comme cela  a été démontré dans
certains documentaires, avec 10 000 fois plus de capacités intellectuelles que la personne qui la
regarde. Merci.

Monsieur le Maire 
Vous avez raison le numérique n’est pas sans danger, comme toute évolution technologique et,
justement, je pense que l’on aura un volet éducation important sur ce point et la question des
données personnelles, vous le savez, l’Europe s’en saisit avec force aujourd’hui, est un sujet
extrêmement important économiquement, politiquement et démocratiquement je dirai même.

Adopté à 30 Pour 9 Contre

Madame Guérin rapporte la délibération suivante.

DG20_175 VERSEMENT  DE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À  L'ASSOCIATION  "LA
DIAGONALE DES RÊVES". DÉCISION
La commune va accueillir le 21 mars ou le 22 mars 2021, une étape de 8ème édition de la
course « Diagonale des rêves ».
Cette association girondine organise chaque année une course à pieds autour de la métropole
bordelaise  afin  de  soutenir  les  actions  de l'association « Aladin »,  qui  réalise  les  rêves  des
enfants  hospitalisés et améliore leur quotidien.
Pour  la  première fois  depuis  2011, les  organisateurs souhaitent  passer  par la  commune en
faisant étape à l'Hôtel-de-Ville.
Le succès financier de cette action repose sur les dons des participants mais également des
communes qui accueillent des étapes de cette course.
Il vous est proposé de verser une subvention exceptionnelle d'un montant 300 €.
Dans ces conditions,

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de verser une subvention exceptionnelle de 300 € à l'association « La Diagonale des
rêves ».
Impute la dépense au compte 6745 du budget principal.
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Monsieur le Maire 
Merci  Madame Guérin.  Y  a-t-il  des  questions ?  Oui  Madame Vaccaro,  désolé,  encore  une
dépense.

Madame Vaccaro 
Non ce n’est pas cela, ce que je veux dire, c’est à quoi servent les commissions en fait ? Parce
que je vous ai dit en commission, que ce n’était pas la première fois, cela devait être corrigé. Ils
sont venus l’année dernière, précisément le 14 janvier à 14h30, devant l’Hôtel-de-Ville, donc je
suis un petit peu étonnée que cela n’ait pas été repris.

Madame Guérin 
Moi aussi Madame Vaccaro parce que, l’année dernière, ils sont passés à Saint-Aubin, et pas à
Saint-Médard-en-Jalles, maintenant je suis un peu triste de votre déclaration.

Madame Vaccaro 
Il n’y a pas à être triste. Ils sont passés. Je ne suis pas triste et vous non plus mais ils sont
passés.

Monsieur le Maire 
Il n’y a aucune mauvaise intention. Nous, il nous semblait qu’ils étaient passés à Saint-Aubin, si
ce n’est pas le cas et qu’ils sont bien passés ici, on en prendra volontiers acte, il n’y a pas de
problème là-dessus. 

Adopté à l’Unanimité

Madame Guérin rapporte la délibération.

DG20_176 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À LA MAISON DES LYCÉENS DU LYCÉE JEHAN
DUPÉRIER. DÉCISION
Pour la première fois, des élèves du lycée professionnel Jehan Dupérier de Saint-Médard-en-
Jalles se  sont  inscrits  au  concours  « Un  des  Meilleurs  Apprentis  de  France »  en
« Accompagnement, Soins et Services à la Personne ».
Ce concours, organisé et géré par la « Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France » a
pour  but  de  promouvoir  les  métiers  manuels  choisis  par  les  jeunes  en  formation  et  les
établissements scolaires.
Lors de cette session 2020, trois jeunes du lycée professionnel Jehan Dupérier, ayant décroché
3 médailles d’Or en Département Gironde et 3 médailles d’Or en Région Nouvelle-Aquitaine,
vont participer à l’évaluation nationale, qui se déroulera à Sannois (95), le mercredi 13 janvier
2021.
Afin de les soutenir dans leur investissement et leur motivation, il vous est proposé de verser
une subvention exceptionnelle d'un montant 300 € à la Maison des lycéens du lycée Jehan
Dupérier.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de verser une subvention exceptionnelle de 300 € à la Maison des lycéens du lycée
Jehan Dupérier.
Impute la dépense au compte 6745 du budget principal.

Monsieur le Maire 
Merci.  Je  précise  évidemment  que  cela  fait  partie  d’un  échange  avec  la  Proviseure  de
l’établissement,  cela  ne  s’est  pas  fait  comme  cela  et  bravo  à  ces  Saint-Médardais,  Saint-
Médardaises pour ces titres. 

Adopté à l’Unanimité
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Madame Bru rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames et Messieurs.
La Ville souhaite acquérir l’œuvre d'une artiste locale pour qu'elle soit exposée à l'Hôtel-de-
Ville et valoriser par ce biais le secteur artistique local.
L'artiste ne souhaitant pas percevoir un paiement direct, elle souhaite que la Ville fasse un don
à la Fondation Bergonié afin de financer la recherche sur les cancers.
Le montant du tableau est estimé à 450 €.
Afin de respecter le souhait de l'artiste, il  est donc proposé de faire un don de 450 € à la
Fondation Bergonié.
Juste avant parce que je sais, et juste avant que Madame Vaccaro ne me le dise, vous n’avez
pas reçu la photo de l’œuvre mais vous allez la recevoir, on vient juste de me le confirmer. On a
été un peu pris par le temps mais vous allez recevoir la photo de l’œuvre. Merci.

DG20_177 DON À LA FONDATION BERGONIÉ. DÉCISION
La Ville souhaite acquérir l’œuvre d'un artiste local pour qu'elle soit exposée à l'Hôtel de Ville
et valoriser par ce biais le secteur artistique local.
L'artiste ne souhaite pas percevoir un paiement pour cette œuvre mais que la Ville fasse un don
à la Fondation Bergonié afin de financer la recherche sur les cancers.
Le montant du tableau peint est estimé autour de 450 €.
Afin de respecter le souhait de l'artiste, il est donc proposé au Conseil municipal de faire un
don de 450 € à la Fondation Bergonié.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide d'octroyer un don de 450 € à la Fondation Bergonié.
Impute cette dépense au compte 6745 « subventions exceptionnelles aux personnes de droit
privé » sur l'exercice 2020.

Monsieur le Maire 
Merci pour cette précision. Pour être tout à fait clair aussi, qu’il  n’y ait pas d’ambiguïté, on
savait depuis le début que les produits de la vente, qui s’est tenue à Saint-Médard-en-Jalles,
étaient destinés à la Fondation Bergonié. Il nous a paru intéressant de faire un geste à leur
égard avec une artiste locale.

Madame Picard 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, chers Saint-Médardais.
Nous  voterons  bien  évidemment  pour  cette  résolution,  d’autant  que  ce  don  va  vers  la
Fondation Bergonié. Il est vrai qu’afin de satisfaire notre curiosité et parce que nous aimons
l’art,  nous  vous  avons  demandé  la  photo  de  l’œuvre.  Et  c’est  aussi  parce  que  le  terme
« d’œuvre » est un terme assez vague. On ne sait pas s’il s’agit d’un tableau, d’une sculpture ou
d’autre chose, donc merci de nous faire parvenir cette photo. 
Ensuite, j’ai envie de dire, comme le disait un petit peu tout à l’heure Madame Vaccaro, encore
une dépense,  est-ce que nous  savons  à  ce stade quel  est  le  montant  total  des  dépenses
engagées ce soir ? 
Et, tout à l’heure, Monsieur le Maire, vous avez dit que vous allez tenter de maîtriser l’évolution
des dépenses publiques. À mon sens, un Maire n’est pas là pour tenter de maîtriser l’évolution
des dépenses mais pour les maîtriser tout court. Je vous remercie.

Monsieur le Maire 
Merci pour vos conseils Madame Picard, j’y suis très sensible. 
S’agissant de l’œuvre, il s’agit d’un tableau qui a été choisi avec l’artiste d’ailleurs, qui est une
artiste  locale.  Il  sera  exposé  en  mairie.  C’est  une  terre  avec  un  bonhomme  dessus,  cela
symbolise aussi l’aventure spatiale de Saint-Médard. C’est une toile. 

Monsieur Morisset 
Merci Monsieur le Maire, chers collègues, chers internautes.
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C’est juste pour dire que je vais évidemment voter pour mais j’invite le Maire et tous les élus
présents ici à, éventuellement, soutenir aussi en parallèle une association qui me tient à cœur.
Je  rappelle  que je  n’en suis  pas  adhérent  mais  je  la  soutiens  parce que  je  trouve que  la
démarche  est  intellectuellement  parlante,  est  intéressante.  Elle  travaille  sur  le  préventif,
l’association  « Eva  pour  la  vie »,  on  fait  de  la  recherche  pédiatrique.  Et  là,  je  pense
qu’effectivement si l’on est dans le préventif, on évitera que les gens ou les enfants aillent se
faire  soigner  à  Bergonié.  Je  pense  que  cela  peut  être  pertinent  que  la  Ville  se  mette  en
mouvement vis-à-vis de ce que l’on appelle l’intelligence collective, c’est-à-dire la médecine qui
fait, que l’on fait pronostiquement les choses sur les fondamentaux, c’est-à-dire sur la recherche
avant tout. Pourquoi les enfants développent aujourd’hui des cancers alors qu’avant il y en avait
énormément  moins ?  Je trouve que c’est  pertinent  aujourd'hui  de s’intéresser  à  ce sujet-là
surtout que, comme cela a été dit tout à l’heure dans une délibération, on a bien l’avenir de
l’humanité entre nos mains. Merci.

Monsieur le Maire 
Je précise, pour votre information, qu’il s’agit de Madame Juanico, l’artiste en question, qui a
beaucoup travaillé ici et dans le Médoc. 

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes. 
Monsieur le Maire, chers collègues. 
Je crois que tout est dit  dans le titre. En fait,  notre but est de revenir sur l’autorisation de
programme que vous aviez votée en décembre 2018, pour un montant de 5 000 000 d'euros et
qui visait en fait à passer le nombre de classes de l’école Cérillan de 16 à 20. En son temps,
l’opposition avait critiqué le projet comme quoi il était peut-être pas si bon que cela, d’autant
plus qu’à la rentrée 2020 une classe de maternelle notamment a été supprimée. Et l’étude
prospective qui a été faite par un cabinet indépendant, encore des dépenses, sur les effectifs
scolaires  prévisionnels  vers  2020  jusqu’à  2027,  notamment  dans  ces  quartiers,  Hastignan,
Cérillan, conduit au constat d’une réduction relativement importante des effectifs puisque de
l'ordre de 10 à 17% pour les maternelles et de 19 à 25% pour les élémentaires. 
La vraie question, en fait, qu’il y a à travers cette annulation d’autorisation, c’est clairement de
savoir pourquoi cette baisse des effectifs dans le primaire dans notre commune. Cela renvoie
très clairement à la politique d’urbanisme par exemple ou d’urbanisation qui a pu être faite
notamment ces dernières années : 250 élèves en moins ces trois dernières années me souffle
Madame Canouet qui s’occupe de l’éducation.

DG20_178 ANNULATION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME POUR LES TRAVAUX DE
RESTRUCTURATION ET D'EXTENSION DE L’ÉCOLE DE CÉRILLAN. DÉCISION 
Par délibération n°DG18_162 du 12 décembre 2018, le Conseil municipal décidait la création
d'une autorisation de programme (AP) de 5 000 000 d'euros pour les travaux de restructuration
et d'extension de l'école de Cérillan d'une durée de quatre ans (2019-2022).
Le projet initial prévoyait notamment de construire 1 000 m2  de plancher supplémentaire pour
augmenter le nombre de classes, qui serait passé de 16 à 20.
Suite à la mise à jour de l'étude de prospective des effectifs scolaires, l'extension de l'école
n’est plus nécessaire. En effet, il en ressort une prévision de baisse des effectifs de 2020 à 2027
sur ce secteur de l'ordre de 10 à 17% pour le niveau maternel et de 19 à 25% pour le niveau
élémentaire.
La municipalité souhaite donc revoir  l'intégralité du projet  avec l'établissement,  notamment
sous l'angle de l'amélioration du patrimoine communal et de la ligne verte.
Ainsi,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'annuler  l'AP/CP  relative  aux  travaux  de
restructuration et d'extension de l'école de Cérillan, compte tenu des évolutions survenues sur
ce projet.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,
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Décide d'annuler  l'autorisation  de  programme  de  5  millions  d'euros  pour  les  travaux  de
restructuration et  d'extension de l'école de Cérillan  et  d'annuler  les crédits  de paiement  y
afférents.

Monsieur Mangon
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
C’est une délibération intéressante parce que c’est vrai, depuis le mois de juin, nous avons eu
beaucoup de débats, beaucoup de délibérations mais il  y a eu pas mal de motions ou de
délibérations, on va dire, un peu de posture ou de bonnes intentions. Mais il  n’y avait  pas
beaucoup de délibérations qui donnaient à voir ce qu’allaient être vraiment vos choix puisque,
dans d’autres domaines, vous aviez poursuivi des choses que l’on avait lancées. Donc, quels
étaient vraiment vos choix sur des sujets essentiels, avec des éléments probants et clairs ? 
Aujourd’hui, c’est une délibération très éclairante. Une première vraie grosse décision que vous
prenez concernant un projet qui était déjà parti, on l’a dit, depuis maintenant plusieurs années.
Il était au stade des travaux, prêts à commencer, il s’agit de la restructuration de l’école de
Cérillan. Alors, autant vous dire tout de suite que nous sommes en complet désaccord avec
votre décision, la décision que vous nous soumettez aujourd'hui. Nous sommes en complet
décalage parce que nous considérons, et je vais m’attacher à le démontrer après, que c’est une
prise de risque considérable par rapport à ce que nous souhaitons, c’est-à-dire une qualité
d’enseignement  garantie  pour  toutes  les  années  à  venir,  celles  qui  sont  devant  nous,
notamment ce mandat, et qui est due à nos enfants. C’est une erreur majeure, qui est faite par
votre municipalité, par votre majorité, sur le dos des enfants. On a été, et pour tout dire, j’ai été
même très surpris de votre décision, je n’imaginais pas que votre première grosse décision
consisterait à véritablement déserter le terrain de l’éducation. Aujourd’hui, la décision que vous
nous proposez c’est d’abord, comme je viens de le dire, je le répète encore, d’abandonner le
secteur de l’éducation qui de longue date, et cela a été constant dans le mandat précédent,
mais je pense aussi dans ceux avant, je ne l’ai pas vérifié, qui était véritablement le premier
budget de la commune à la fois en terme de fonctionnement aussi bien que d’investissement.
Faire là-dessus une économie, 4,5-5 millions, ce n’est pas rien. Et puis, abandonner aussi un
dossier totalement prêt,  qui a été lancé à la mi 2017, à l’époque on a fait un concours de
maîtrise  d’œuvre,  on  a  sélectionné  en  2018,  on  a  approfondi  le  projet,  on  l’a  défini
complètement jusqu’en 2019, il aurait même dû démarrer mais il y a eu un petit retard, plus
ensuite l’enchaînement avec la Covid. On avait décidé en théorie de démarrer en 2020 pour
que tous les  travaux puissent  se faire au moment des vacances scolaires  sans perturber  le
fonctionnement de l’école. Donc, on en était au stade de ce que l’on appelle les DCE, c’est-à-
dire les dossiers de consultations d’entreprises, les dossiers que l’on soumet aux entreprises
pour qu’elles répondent au marché ou aux lots qui étaient prévus. 
Alors, cette décision, vous la prenez à partir de justifications totalement erronées. Pour vous
dire que l’on n’a pas fait  ces choix « au doigt mouillé » en levant la tête, en regardant s’il
pleuvait et, en disant, on va faire des écoles comme cela. On a pris même le soin, oui Monsieur
le Maire, on a pris le soin de faire deux études. 
Une première étude, qui nous a été livrée en novembre 2018, par l’agence d’urbanisme a’urba,
que  vous  pouvez  consulter  dans  les  dossiers  qui  sont  ici  et  vous  verrez  ce  qu’étaient  ses
conclusions.  C’était  une  étude  faite  à  l’échelle  de  la  Ville.  Elle  concluait  avec  plusieurs
scénarios,  puisque  il  faut  se  méfier  des  certitudes  absolues  en  matière  d’études
démographiques.  Suivant  les  différents  scénarios,  à  l’horizon 2027,  la  commune compterait
entre 34 et 36 000 habitants, elle aurait un supplément d’enfants de l’ordre de 400 enfants en
plus, de moins de 11 ans, d’ici à 2027. 
C’était donc des conclusions qui étaient tout à fait avérées. Nous avons souhaité confirmer pour
ne pas partir « au doigt mouillé » sur des investissements importants et sur une dimension qui
est essentielle à la Ville, confirmer cette étude par une deuxième étude qui a été faite celle là
plutôt à l’échelle des quartiers et dont les résultats ont été donnés en novembre 2019. 
Alors,  apparemment,  cette  étude,  vous  l’avez  très  mal  lue  parce  que  vous  en  tirez  des
conclusions qui sont assez aberrantes. Cette étude concluait de manière générale à un niveau
d’augmentation de logements annuel variant en plus ou moins autour de 300 logements avec
des fortes disparités selon les quartiers bien entendu. C’est tout à fait exact. Et, il apparaissait
que dans tous les scénarios qui étaient avancés par cette étude, parce que là-aussi il y avait
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plusieurs  scénarios  et  c’est  toujours  le  cas  pour  les  études  démographiques,  des
problématiques  se  posaient  sur  les  secteurs  de  la  Garenne  et  d’Hastignan.  Bien  sûr,  sur
Montaigne on était en limite complète de capacité, sur Villagexpo on était en tension élevée,
sur Corbiac en limite complète de capacité et je voudrais dire à l’attention du chiffre qui a été
donné  tout  à  l’heure,  qui  était  totalement  faux  d’ailleurs,  que  sur  le  nombre  d’enfants
supplémentaires entre 2013 et 2018 dans les 6 ans, c’était plus de 120 enfants, ce n’était pas
du tout moins de 250, je ne sais pas où vous avez pris ces chiffres, mais ce n’est pas du tout les
bons. 

Donc, on a pris de le soin de faire deux études pour s’appuyer sur des avis d’experts, pas sur
notre intuition comme cela. Sur la base de ces deux études, on avait arrêté quelques principes
de travail. 
Premièrement, un principe de proximité, on ne peut pas envoyer des enfants de l’ouest de la
commune tous les jours à l’est de la commune, il faut évidemment un principe de proximité,
une limite de géographie pour qu’il y ait du confort dans le fonctionnement des classes et la vie
des parents et des enfants.
Deuxièmement, un principe de confort d’éducation maximal, pour que la taille des classes soit
limitée notamment inférieure à 24 élèves, c’était un principe qu’on avait acquis.
Et puis,  un troisième principe, qui était  une rupture par rapport à la politique qui avait  été
menée  précédemment.  C’est-à-dire,  de  vraiment  avoir  un  programme  de  rénovation  en
profondeur de notre tissu d’écoles sur Saint-Médard, qui est un tissu très vieillissant. Il y a eu
très peu de travaux dans les années qui ont précédé 2014, nous souhaitons une rénovation qui
se fasse pas à coup de rustines posées ici ou là, d’une année sur l’autre, dans telle ou telle
école. Il  y  a des écoles qui sont parfois dans un état  extrêmement dégradé, qui n’ont pas
changé de décor, on a encore aux murs des petits picots qui font mal aux enfants, enfin je
prends  cet  exemple  qui  est  anecdotique,  mais  qui  n’ont  pas  changé  de  décor  depuis
pratiquement 40 à 50 ans et c’était l’héritage que nous avons eu. 

Donc, nous avions ces trois principes-là pour choisir nos solutions pour l’avenir et nos solutions
étaient de deux ordres, elles sont d’ailleurs reprises dans l’étude de 2019 et elles sont validées
comme des solutions pertinentes.
Première solution, un groupe scolaire au centre-ville, vous le savez bien, à Cassy Vigney pour
répondre  aux  besoins  qui  se  manifestaient  au  centre-ville  de  manière  importante  et  une
deuxième refonte importante à Cérillan.  Alors  il  est  vrai  que dans l’étude démographique,
Cérillan n’était pas une école concernée par la limitation des capacités, c’est tout à fait exact.
Mais il  faut relier notre réflexion à ce qui était  une logique de proximité. On raisonnait par
rapport aux quartiers Ouest, il fallait bien qu’il y ait un endroit dans les quartiers Ouest où l’on
ait suffisamment de latitude pour prendre en charge la saturation de l’élémentaire à Hastignan,
pour faire des mouvements quand c’était  nécessaire,  avoir  la  capacité à absorber des flux,
toujours difficiles à maîtriser  dans les six ou sept années à venir.  Donc,  cette logique-là se
retrouvait, elle était d’ailleurs validée dans la deuxième étude comme étant un des éléments de
réponse très satisfaisant qui permettait de prendre en charge les augmentations prévisibles d’ici
à 2027. 
Donc, en plus, comment cela se passait au niveau de Cérillan ? Nous avions bien conscience de
l’évolution parfois un peu chaotique des effectifs  sur  des cycles de deux ans et  puis après
d’autres cycles qui sont différents. Nous avions donc prévu des classes rotules c’est-à-dire des
classes qui sont susceptibles de s’adapter, de s’orienter un coup vers l’élémentaire ou un coup
vers la maternelle et de faire face aux évolutions et de gérer les choses par quartier. 
Donc, regarder, comme la délibération le propose, les choses à la petite échelle avec son petit
microscope pour  regarder  une réalité simplement  de quartiers  autour  de l’école,  c’est  une
erreur  absolue,  d’autant que cette école de Cérillan est  une école qui  est  vieillissante,  sur
laquelle  nous  consacrions  tous  les  ans  des  travaux  importants,  qui  a  des  besoins  de
restructuration importants notamment pour la partie élémentaire et sur laquelle il faudra faire
beaucoup d’investissements quoiqu’il arrive. 
Vous nous avez déjà un peu répondu par avance, Monsieur le Maire, en nous expliquant dans
une intervention publique, je sais plus si c’était un Facebook Live ou autre chose, mais enfin
une intervention publique, que votre intention était de consacrer cet argent à l’action dans les
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différentes écoles,  pour les mettre au niveau.  Mais vous plaisantez !  4,5 millions,  vous allez
dépenser cela très rapidement dans les 13 écoles avec des rustines et vous aurez à y revenir
tous les 2 ans ou 3 ans sans avoir la certitude d’être capable de faire face à l’augmentation de
la population étudiante, des enfants à scolariser,  la population scolaire dans les années qui
viennent.  Je  trouve,  Monsieur  le  Maire,  que  par  rapport  à  la  responsabilité,  concernant
l’enseignement, qui incombe aux municipalités, vous avez fait le choix de prendre un risque
considérable. Sachant en plus que là, en annulant une décision, vous prenez des risques de ne
pas être au rendez-vous dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans et vous savez bien que dans ce type
de projet, les temps nécessaires à l’élaboration d’un projet, à la mise au point, aux travaux, aux
appels d’offres, aux retards qui peuvent arriver font qu’il vaut mieux avoir un petit peu d’avance
que beaucoup de retard. Là, vous choisissez délibérément une solution de tension pour vous
donner des marges de manœuvre, pour ensuite distribuer en fonctionnement des sommes que
vous aurez récupérées sur l’investissement mais le faire sur le dos des élèves, c’est une erreur, je
vous le dis, nous le pensons, c’est une erreur fondamentale, une erreur fondamentale, je le
redis encore, et nous pensons que véritablement vous devriez réfléchir encore un peu, ne pas
vous précipiter dans ce qui sera une erreur sur laquelle vous aurez beaucoup de peine à revenir.

Enfin, tout cela étant dit, je vous redis une nouvelle fois et j’aimerais que dans votre réponse
vous précisiez quels sont vos principes, puisque votre choix témoigne du fait que vous n’avez
pas de principe de proximité. C’est-à-dire vous dites ce n’est pas grave, on baladera les gens.
Vous mettrez en avant, oui regardez un peu ce qui est indiqué dans l’étude à laquelle vous
faites référence, des solutions qui seront des solutions temporaires, peu satisfaisantes et vous
n’aurez pas rénové fondamentalement l’appareil scolaire de Saint-Médard-en-Jalles, qui est un
appareil extrêmement vieillissant. Nous, nous avions commencé, nous avions une stratégie. Et
bien  écoutez,  je  constate  qu’avec  vous,  c’est  dès  le  début,  dès  votre  première  décision
importante,  une  situation  de  recul  qui  se  fait,  je  le  dis  encore,  sur  un  domaine  pourtant
essentiel, celui de l’éducation.  

Monsieur le Maire 
Merci donc je vais vous répondre très calmement, je vais passer la parole à Bernard (Cases)
après. D’abord, on n’abandonne pas le projet de rénovation de l’école de Cérillan, il faut être
sérieux, on abandonne ce projet-là. Ce projet-là qui a été rejeté par l’équipe éducative, soyons
clairs, ce sont les premiers à nous avoir sollicité sur la question, et par les parents d’élèves.
Donc, évidemment des travaux vont être faits urgemment dans cette école qui en a besoin
mais sur la base d’études d’effectifs sérieuses. D’ailleurs, c’est le même cabinet qui a travaillé.
Alors,  effectivement,  vous  dites  la  population  a  augmenté,  certes,  mais  quelle  est  cette
population ?  Si  c’est  une  population  qui  a  des  enfants  plutôt  orientés  vers  le  collège  par
exemple et bien vous n’avez pas besoin d’école supplémentaire à l’évidence. 
Donc, premièrement, il  n’y a pas d’abandon des travaux à Cérillan. On va faire des travaux
extrêmement importants à Cérillan comme il y aura des travaux extrêmement importants aussi à
Montaigne qui en a bien besoin. 
Deuxièmement,  sur  l’éducation,  rassurez-vous,  on  votera  le  PPI  en  mars  et  la  priorité  de
l’équipe,  ce sera l’éducation et  la  petite enfance.  Et  je suis  quand même surpris  que vous
puissiez faire une intervention pareille.  Parce que je fais le tour des écoles, et y a-t-il eu sous
votre mandat une école nouvelle Monsieur Mangon ? Non il n'y en a pas eu. Est-ce qu'il y a eu
un plan de rénovation très ambitieux des écoles ? Je suis désolé de vous le dire mais non. Est-
ce que la maison de la Petite Enfance a été refaite ? Pas davantage. Est-ce que le Carré des
Jalles ici a été refait ? Non plus. Est-ce que le stade a été refait ? Pas davantage. 
Donc, on est en train de reprendre tous vos projets qui étaient partis complètement à la dérive,
vous nous avez fait un certain nombre de propositions tout à l'heure sur les finances publiques.
Nous, on a trouvé un PPI à 58 millions d'euros donc permettez que l'on regarde un petit peu
l'évolution de nos dépenses. Et, sur l'éducation, je pense que vous vous trompez, je vous le dis
avec beaucoup de respect mais avec fermeté, il est irresponsable de mettre tous les crédits sur
une seule école. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire  de vouloir faire une école à
Cérillan comme si tout Saint-Médard allait venir à Cérillan ? Aujourd'hui, les besoins peuvent
être dans toutes les écoles de la Ville et on va faire des travaux d'isolation, de rénovation parce
que vous le savez peut-être mais si l’on ne rénove pas nos bâtiments publics et bien on aura
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demain des pénalités, donc c'est quelque chose qu'il faut faire dans tous les bâtiments publics
et pas seulement les écoles. Il faut accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Il faut se
préoccuper de la Petite Enfance et, je vous le dis, la maison de la Petite Enfance, vous auriez dû
vous en occuper parce que quand on la visite, il y a problème. On est comme il y a 20 ans et il
manque des places pour les parents à Saint-Médard, donc c'est la réalité. 
Et donc, finalement, ce qui est sorti sous votre mandat, je suis désolé de vous le dire mais
puisque vous le prenez sur ce ton, permettez que je réponde, c'est un collège privé qui pose
d'ailleurs de grosses difficultés aujourd'hui dans le quartier en terme de circulation, comme à
Hastignan. Il faut y être tous les jours parce que l'on a une résidence qui est sortie et les gens
ne peuvent pas se garer, ce qui est aussi une difficulté et c'est vrai pour le stade d'athlétisme. 
Pour le reste, je vous trouve « gonflé » permettez l'expression, cela fait trois mois que l'on est
là, après un bilan pareil au bout de 6 ans, nous dire que nous, on renonce à l'éducation, et bien
on fera le bilan comparatif dans 6 ans et je ne suis pas inquiet. 

Monsieur Cases
Je suis un peu désolé d'intervenir après vous Monsieur le Maire mais j'ai retrouvé avec plaisir
Monsieur Mangon d'une certaine façon, peut être certains de mes collègues aussi. Ça y est,
vous êtes un opposant, vous ne tenez plus le discours de l'ancien Maire, on fonctionne sur la
peur et uniquement sur la peur. C'est très intéressant parce que c'est votre démarche. 
Alors, je crois qu'il faut être clair, on n’a pas été élus pour faire votre programme, donc je veux
dire  la  façon  dont  vous  avez  fonctionné  en  mettant  des  autorisations  de programmes  qui
allaient de 2019 à 2022, que ce soit pour PMF, 8 millions d'euros, que ce soit pour Cérillan, 5
millions d'euros. Rappelons que vous avez investi 38 millions d'euros sur tout votre mandat
c'est-à-dire que là vous obérez nos capacités d'investissements du tiers, 13 millions sur les 38
que vous aviez fait vous. Il fallait donc bien s'en sortir et, d'une façon ou d'une autre, on s'en
sort par le haut parce que le projet que vous proposiez à l'époque, nous le dénoncions sans
avoir certains éléments c'est vrai mais uniquement sur le principe. 
Comment  peut-on  faire  une  école  de  20  classes ?  550  gamins  rassemblés  dans  une  cour
d'école qui aurait été réduite, le projet, c'est celui-là. En fait, c'est clair, en 2014, vous aviez
proposé une école à Issac, vous ne l'avez pas faite, on ne sait plus pourquoi, mais tout d'un
coup elle a disparu. Vous essayez donc de rattraper le coup maintenant en nous proposant à
l'époque ce projet-là. Donc, très clairement, qu'est-ce que nous faisons ? Nous reprenons notre
liberté pour pouvoir effectivement faire des projets qui correspondent à ce que nous voulons et
non pas ce que vous vouliez. 

Madame Canouet 
Excusez-moi, je profite d’avoir le micro à côté de moi. Cela s’est fait en concertation avec tous
les  acteurs  du  terrain,  les  enseignants,  les  parents  d'élèves,  les  agents,  que  ce  soient  la
restauration, le péri-scolaire, parce le projet tel qu'il avait été finalisé ne correspondait pas aux
attentes du terrain. Merci Monsieur le Maire.

Monsieur Cristofoli 
Bonsoir à tous, Monsieur le Maire, mes chers collègues, chers internautes.
Je suis un peu comme Monsieur Cases, je suis très heureux de retrouver Monsieur Mangon
dans ces conditions. 
Vous avez dit que c'était pour vous la première décision importante de notre mandat, je crois
que cela fait six Conseils Municipaux, et en tout cas les trois derniers, où nous donnons un sens
très clair à l'action que nous voulons entreprendre.
Sur le sujet de l'école de Cérillan, le fait de revoir ce projet tel qu'il est, cela nous a permis
d'ouvrir le premier groupe d'étude de projet, justement pour partager, avec la population et
avec  les  gens  qui  vont  occuper  cette école demain,  les  vrais  besoins.  Quand on a fait  ce
premier groupe d'étude, il  n'y a pas une voix qui s'est élevée contre la décision que nous
venions de prendre, surtout, des personnes nous ont dit être heureuses qu'on leur demande
enfin leur avis. Alors, vous nous avez dit que vous aviez une stratégie, je crois en effet que vous
aviez une stratégie, le seul truc, c'est que cette stratégie n'est que votre regard de la Ville et je
ne suis même pas sûr qu'elle fusse partagée avec vos collègues de l'ancienne majorité. 
Nous, ce que l'on essaye de construire aujourd'hui, c'est une ville avec les regards croisés de
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100, 200, 300, j'espère demain 32 000 habitants de Saint-Médard-en-Jalles, c'est la différence
je crois. Vous avez dit que vous étiez en total désaccord avec cette décision mais je crois que ce
sont les Saint-Médardais qui vous ont montré qu'ils étaient en total désaccord avec ce que vous
aviez proposé pendant six ans et ils vous l'ont dit le 15 mars et le 28 juin. 
J'en profite aussi pour dire que, par rapport au Conseil du 4 novembre, nous avons lancé un
des dispositifs de participation qui s'appelle la Maison de la Citoyenneté et je vous invite dès
demain à nous proposer des idées pour la Ville, des idées que vous aurez sûrement partagées
dans l'équipe, qui s'est enrichie du groupe de Monsieur Bessière, et donc proposez-nous des
idées et nous verrons si l’on peut faire des choses avec. Merci beaucoup.

Monsieur Trichard 
Je suis très étonné que Monsieur Mangon, qui est un expert dans tous les domaines, on le voit,
il nous donne des leçons dans la plupart des domaines, n'ait pas fait une analyse très, très
simple et un lien entre sa politique d'urbanisation et justement les effectifs dans les écoles.
Alors, je ne sais pas où vous avez pris vos chiffres mais, nous, on a les chiffres précis, on a eu
une baisse de 250 enfants  en primaire sur  la  commune.  Et  l'analyse est  quand même très
simple, il me semble que tout le monde peut la faire, c'est que le coût du foncier sur notre
commune est tel, que des jeunes couples ou des couples plus anciens mais qui ont des jeunes
enfants n'ont pas une situation qui leur permet d'accéder à la propriété ou même de louer et
de  se  loger  sur  Saint-Médard.  Nous  sommes  dans  une  situation  telle,  que  la  spéculation
foncière sur notre commune amène une population qui a déjà des revenus suffisants, qui a une
situation confortable, avec des enfants la plupart du temps en collège, parce que l'amélioration
professionnelle avec l'âge aidant, ont des enfants en collège, en lycée ou des étudiants. Donc,
là-dessus, cette analyse, il me semble, est très simple et tout le monde peut le vivre, vous avez
presque mon âge, mais mes enfants n'ont pas capacité d'habiter sur Saint-Médard. La plupart
des Saint-Médardais que l'on rencontre nous le disent et le regrettent. Nous devons avoir une
politique d'urbanisme qui doit  permettre cela,  c'est-à-dire offrir  aux Saint-Médardais et  aux
gens qui souhaitent nous rejoindre, puisque beaucoup souhaitent nous rejoindre, vous l'avez
dit, une augmentation de population qui amènerait la commune à 34 à 36 000 habitants même
si l’on ne cherche pas, parce la ville intéresse les gens et elle est très attractive mais nous
devons avoir une politique qui permet de ralentir, de stopper, d'éviter cette spéculation sur le
foncier. Pour cela, la commune n'a pas tous les moyens et cela prendra certainement du temps.
C'est au moins avec l'établissement public foncier, essayer de faire de la réserve foncière, la
vraie réserve foncière, qui nous permette après, avec des promoteurs et avec des bailleurs,
d'enclencher des réalisations qui ne soient pas à des coûts de 5 ou 6 000 € du m2 une fois
construites. Nous avons vraiment cette possibilité-là, cela prendra du temps, nous devons y
aller et je regrette beaucoup que cela n'ait pas été fait plus tôt.

Monsieur le Maire 
Merci Monsieur Trichard. Je précise, et il n'y a pas de problème à cela, que l'on peut avoir des
désaccords d'appréciations. Vous vous êtes exprimés, je souhaite le faire sur le foncier et dire
qu'effectivement,  Jean-Luc  Trichard  l'a  très  bien  démontré.  On  est  dans  la  Métropole
aujourd'hui confronté à une envolée, qui n'est pas récente, il y a plusieurs années maintenant,
du  prix  du  foncier,  qui  est  excluante  pour  toute  une  partie  de  la  population,  qui  conduit
beaucoup de nos concitoyens qui souhaiteraient vivre dans notre commune à devoir partir plus
loin avec les problèmes de mobilité évidemment que l'on connaît derrière. Et je me désole qu'il
ait fallu attendre, il y a trois ans pour être précis, la création d'un établissement public foncier
pour ralentir cette spéculation, à laquelle malheureusement l'ancienne majorité métropolitaine
s'est opposée pendant très, très longtemps et, je dirais, trop longtemps. Je me permets de le
dire sans chercher de polémique. Pourquoi trop longtemps ? Parce que le prix du foncier est
arrivé, dans ces années-là, à un niveau tel que cela a rendu beaucoup plus difficile l'action d'un
établissement public foncier, qui  dans d'autres départements existait depuis de longue date, et
donc rend plus difficile maintenant la maîtrise de cette spéculation. Mais, quand vous en parlez
avec les bailleurs sociaux, et vous le savez bien Monsieur Mangon, ce qu'ils vous disent, c'est
que nous  on veut  bien construire  mais  on ne peut  plus.  Là  où autrefois  il  y  avait  3  ou 4
concurrents sur un terrain, maintenant, il y en a 50 ou 60 donc on préfère aller en dehors de la
Métropole. Alors, je ne dis pas que tout a été mauvais, que tout cela était volontaire. Il y a eu
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aussi, bien entendu, un développement de la Métropole qu'il faut saluer, de belles choses de
faites, mais, en tout cas, sur ce foncier, je crois que c'était une erreur stratégique que l'on n’a
pas fini de payer en termes de logements, de mobilité et on le voit aussi, d'évolution de la
population. Donc, c'est un vrai désaccord entre nous. Oui, Monsieur Mangon. (Bruits dans la
salle). Si, il peut répondre, mais pas deux heures, il a le droit de s'exprimer.

Monsieur Mangon
Vous avez changé d'avis Monsieur Cases, depuis que vous avez changé de côté de la barrière ?
vous êtes hostile à l'expression de la démocratie ? 
Donc, très bien, Monsieur le Maire, vous avez souhaité, vous et Monsieur Trichard, évoquer la
question foncière, qui une question absolument essentielle sur la Métropole, tout à fait, et elle
est d'autant plus essentielle que nous avons des problèmes de riches sur la Métropole au sens
de l'économie qui est très attractive et qui organise un flux considérable, vous le savez bien, y
compris avec les fonctions que vous assumez aujourd'hui, de gens et notamment d'emplois. Je
vous rappelle qu'il y a deux ans, peut-être trois ans, j'ai un petit doute sur l'année, on en était
arrivé au stade où l’on avait créé plus de 10 000 emplois sur la Métropole en une année, ce qui
était un record absolument historique, et que, depuis toutes ces années, notamment, on peut
le dire rapidement, les années Juppé, on a créé de l'ordre de 7 000 emplois nouveaux par an.
Alors, évidemment, cela créé des problèmes d'attractivité et faites attention parce que vous
dites aujourd'hui les uns et les autres : « y a qu'à, faut qu'on », on est là en observateur et on va
vous regarder.

Monsieur le Maire 
Je n'ai pas dit cela, c'est vous qui dites cela tout le temps.

Monsieur Mangon 
On sera là pour vous rappeler le « y a qu'à, faut qu'on », d'autant plus qu'il se trouve que j'ai eu
à assumer la responsabilité au niveau de la Métropole, notamment du foncier, c'est moi qui ait
convaincu mes collègues qu'il fallait un véritable établissement public foncier, c'est moi qui ait
mis  en  œuvre  une  disposition  dont  on  bénéficiera  qui  sera  que  50 %  des  constructions
nouvelles devront soit être du logement locatif social, soit du logement abordable à l'accession
à la propriété, donc, toutes ces problématiques, ne croyez pas qu'on les découvre, on s'est
même confronté à cela, aux difficultés, on a fait des chartes.

Monsieur le Maire 
Sans doute mais on a perdu 10 ans et ces 10 ans là me coûtent très cher, donc c'est tout.

Monsieur Mangon 
Faites attention quand vous nous dites « y a qu'à, faut qu'on ».

Monsieur le Maire 
Je ne dis pas du tout « y a qu'à, faut qu'on », je dis au contraire que je suis très inquiet et que le
temps perdu ne se rattrape pas.

Monsieur Mangon 
Nous allons vous observer et nous allons regarder dans quelles contradictions vous aurez à vous
débattre. D'un côté vous entendez promettre aux gens, dès que vous avez rencontré quelqu'un
pendant la campagne électorale, vous lui avez expliqué que l'on était dans une ville qui était
complètement submergée par la croissance immobilière, ce qui est totalement faux.

Monsieur le Maire 
Je n'ai jamais dit cela.

Monsieur Mangon 
Et  de  l'autre  côté,  vous  avez  expliqué aux  uns  et  aux  autres  qu'il  faut  faire  beaucoup de
logements pour loger tout le monde et qu'il va falloir en faire des nouveaux. Et bien, on verra
comment,  dans  quelques  années,  vous  serez  sorti  de  ces  contradictions  et  quelle  sera
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véritablement votre politique sur des faits parce que les déclarations d'intentions de début de
mandat, c'est bien, la réalité et les constats, que l'on aura à faire un petit peu plus tard, seront
la source de débats féconds entre nous.

Monsieur le Maire 
Tout à fait, c'est un expert qui en parle d'ailleurs. 

Monsieur Joussaume 
C'est intéressant que vous parliez de contradictions parce que j’ai fait  un état des lieux du
patrimoine scolaire  en arrivant  et  j'ai  découvert  un patrimoine,  je  suis  d'accord avec  vous,
vieillissant et abandonné. Je dirais même, je me demande même qu'est-ce que faisait, qu'est-
ce qu'a fait pendant six ans l'ancienne majorité ? Peut-être même quelques années avant mais
qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je me pose cette question. Fixer des moyens forts à un endroit précis
alors qu'il a fallu mettre dans l'urgence, je le rappelle, des toilettes supplémentaires à l'école
maternelle de Villagexpo dans l'urgence pour pouvoir assurer la rentrée scolaire dignement. 

Monsieur le Maire  
S’il vous plaît, ne l'interrompez pas Monsieur Mangon.

Monsieur Joussaume 
Oublier de faire la peinture d'une salle quand on a fait les sols c'est quand même.…
Je vous ai laissé parler Monsieur Mangon, si vous avez peur de la vérité, ce n'est pas grave.

Monsieur le Maire 
S’il vous plaît Monsieur Mangon ne coupez pas les orateurs, on vous a écouté, il n'y a pas de
problème, merci. Vous avez du mal à respecter les orateurs.

Monsieur Joussaume 
Je vous ai écouté.

Monsieur le Maire 
Vous avez du mal à respecter les orateurs Monsieur Mangon.

Monsieur Joussaume 
Si vous n'acceptez pas que l'on vous dise des choses, vous avez le droit de vous retirer. 
Par contre, là où je suis assez surpris et dans votre constat vous l'avez signifié, vous avez dit
« l'école Montaigne pour la rentrée prochaine serait en tension », je suis d'accord avec vous sur
ce constat-là. Elle sera en tension et surtout en maternelle et qu'est-ce que vous avez fait  ? Le
projet de Cérillan, bravo, quelle cohérence !

Monsieur le Maire 
Là, où l’on ferme des classes.

Monsieur Joussaume
Là où l’on fermait des classes, et là où il en faut, on en n’ouvre pas, bravo quelle cohérence.

Monsieur le Maire 
On s'est compris, je pense, les uns et les autres.

Monsieur Acquaviva 
Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude d'intervenir mais ce que je viens d'entendre est grotesque,
grotesque de la part de Monsieur Joussaume quand il  a… Vous me permettez (à Monsieur
Joussaume), je vous ai écouté attentivement, vous allez me laisser terminer s’il vous plaît. 
Grotesque, pourquoi ? Parce qu'il  a la mémoire courte Monsieur Joussaume et d'ailleurs les
anciens de l'équipe du Maire précédent, c'est-à-dire du Maire avant 2014, devraient se souvenir
de l'état dans lequel ils nous ont laissé le patrimoine bâti. Ils devraient s'en souvenir, que ce soit
sur le plan scolaire, sur le plan sportif ou culturel. Aujourd'hui, je crois qu'il faudrait faire preuve
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un  petit  peu,  je  dirais,  de  retenue  Monsieur  Joussaume.  Vous  occupez  un  poste  d'une
délégation, que j'ai occupée pendant six ans, et permettez-moi de vous dire que je crois savoir
de quoi je parle. Merci.

Monsieur le Maire 
Merci, je crois que l'on s'est tous compris.  Oui Monsieur Helaudais, on va peut-être arrêter
après parce que l'heure tourne si je peux me permettre, allez-y.

Monsieur Helaudais
Juste une petite précision, je ne rentre absolument pas dans la polémique. Quand vous avez
dit, cela fait trois mois que vous êtes élus, que vous avez été élus et je respecte l'ensemble de
la majorité, d'accord. Par contre, je ne comprends pas la réflexion de Monsieur Cristofoli tout à
l'heure quand il a fait allusion à l'équipe Bessière. Je ne dissocie pas l'équipe Marenzoni ou
Delpeyrat, il me semble. Je respecte l'ensemble de la majorité, je vous demanderai d'en faire
autant. Merci.

Monsieur le Maire 
Pas de problème mais, à ma connaissance, il a dit au contraire que vous étiez ensemble mais
j'ai donc peut-être mal entendu.

Monsieur Helaudais 
Il a juste dit que étant donné que maintenant il y avait l'équipe Bessière avec l'équipe Mangon,
c'était sous-entendu, on pourrait ensemble, faire des propositions. Et, sans polémique.

Monsieur le Maire 
Dont acte. 

Adopté à 30 Pour 9 Contre

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes. 
C’est une délibération que l’on pourrait qualifier d’un peu technique, qui va permettre donc de
préparer  la  clôture  du  budget  annexe  de  la  zone  économique  de  Galaxie  par,  en  fait,  le
transfert de terrains du budget principal vers le budget annexe.

DG20_179 CESSIONS D'IMMOBILISATIONS ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LE BUDGET
ANNEXE GALAXIE. DÉCISION
Par délibération n° DG18_189 du 12 décembre 2018, le Conseil municipal autorisait la cession
foncière à la Fab de 54 738 m2 sur le site de Galaxie 4.
Par acte notarié du 29 juillet 2019, la Ville a donc cédé à la Fab les parcelles suivantes :

– parcelle IZ 1 pour 15 514 m2

– parcelle IZ 2 pour 23 753 m2

– parcelle IZ 7 pour 13 901 m2

– parcelle IR 32 pour 635 m2

– deux tronçons du chemin rural n° 226 pour 1063 m2

Par délibération n° 07.186 du 15 novembre 2007, le Conseil municipal avait adopté la création
du budget annexe Galaxie afin de gérer les opérations d'aménagement des terrains de cette
zone d'activité qui est notamment soumise à une comptabilité de stocks.
Afin  de  pouvoir  passer  les  écritures  de  stocks,  les  terrains  concernés  par  ces  opérations
d'aménagement doivent être intégrés au budget annexe Galaxie.
Les parcelles IZ 1, 2 et 7 sont déjà intégrées au budget annexe pour une valeur d'acquisition de
900 000 €.
La parcelle IR 32 et les deux tronçons du chemin rural n° 226 sont aujourd'hui sur le budget
principal  de la Commune. Il convient donc de les céder au budget annexe Galaxie pour les
valeurs suivantes :

– parcelle IR 32 pour 635 m2 : 17 179 € (cession partielle de la parcelle qui fait un total de
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7 194 m2 d'un  montant  de  194 624,65 €  correspondant  à  la  reprise  des  éléments
communs de voirie de la zone Galaxie 3 – délibération n° DG17_052 du 29/03/2017)

– deux tronçons du chemin rural n° 226 pour 1 063 m2 : 31 890 € (ce montant correspond
à  la  valeur  vénale  du  bien  ressortant  de  l'avis  des  domaines  du  16  mai  2018  par
application du prix de 30 € le mètre carré)

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide  d'intégrer  à  l'actif  de  la  commune les  deux  tronçons  du chemin  rural  n° 226  pour
1 063 m2 à leur valeur vénale de 31 890 €.
Décide de céder du budget principal vers le budget annexe Galaxie la parcelle IR 32 pour
635 m2 pour 17 179 € et les deux tronçons du chemin rural n° 226 pour 1 063 m2 pour 31 890 €.
Impute la recette au budget principal au chapitre 024 et la dépense au budget annexe Galaxie
au compte 6015.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Vous avez un rapport de présentation synthétique qui reprend bien la question de la clôture
annexe de ce budget annexe sur les zones économiques donc dite Galaxie. 
Je vais peut-être faire plaisir à l’opposition mais je suis tout à fait d’accord avec vous. Pour une
fois, je me suis posée la question combien cela coûte à la collectivité ? Encore 40 000 € qui
sont  dépensés,  accumulation  de  toutes  ces  sommes,  attention  aux  finances  publiques,  je
m’inquiète encore une fois pour ces dépenses et, cerise sur le gâteau, dépenses engagées ce
soir, Madame Picard, vous vous posez la question, et je vous dis plus 108 000 € puisque donc
lorsque nous allons clôturer ce budget Galaxie,  il  est  en déficit de 108 000 €, sachant qu’il
correspond très  exactement  à la  période qui  a  été la  vôtre au moment  où vous étiez  aux
responsabilités, et oui c’est comme cela, 2014-2019. Vous avez vendu à La Fab un bien qui
vous a coûté 900 000 € et vous avez récupéré un prix de 800 000 € à peine, un petit peu moins.
Donc, on a 108 000 € qu’il  manque et qu’il  va falloir  que nous comblions lors du prochain
budget,  parce  que  quand  même  il  faut  y  répondre,  vous  me  donnerez  sans  doute  une
explication.  Mais  combien y a-t-il  de zones  d’activités  économiques qui  se sont  retrouvées
déficitaires sur la Métropole ? J’en connais peu. En tout état de cause, si l’on se réfère à la
précédente période sur Galaxie 3 donc, vous aviez bénéficié, Monsieur Mangon, sur le budget
2018, de 668 000 €, qui correspondait à l’excédent que nous vous avions laissé sur la période
2007-2014 sur cette zone Galaxie 3 puisque donc, à l’époque, il y avait un excédent de cet
ordre-là, sachant que et je crois que c’est intéressant aussi pour la population de savoir que
600 000 € c’est l’équivalent aujourd'hui de presque 3 points de fiscalité puisque aujourd'hui 1
point de fiscalité est de l’ordre de 210 000 €
Alors, les leçons cela fait du bien de temps en temps mais il y a des moments aussi où il faut les
donner. Je sais que vous allez nous trouver une réponse Monsieur Mangon, vous êtes capable
de tout mais il y a des moments où les chiffres parlent, où il faut peut-être arrêter aussi de
donner des leçons et reconnaître qu’effectivement sur cette zone-là, peut-être parce que vous
l’avez confié à La Fab, on peut se poser la question, peut-être parce que vous avez abandonné
en définitive à La Fab il n’y a pas d’autres termes, la commercialisation de cette zone Galaxie 4,
on se retrouve désormais à devoir, nous, gérer un déficit de 108 000 € et de l’absorber dans le
prochain budget.

DG20_180 DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE GALAXIE POUR L'EXERCICE
2020. ADOPTION
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération n° DG19_133 du 11 décembre 2019 adoptant le budget primitif du budget
annexe Galaxie de la Ville pour 2020,
Vu la  délibération n°  DG20_085 du 18 juillet  2020 adoptant  le  budget  supplémentaire du
budget annexe Galaxie de la Ville pour 2020,
La décision modificative n° 1 du Budget annexe Galaxie pour l'exercice 2020 s'équilibre comme
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suit :
Chapitres

budgétaires
Dépenses Chapitres

budgétaires
Recettes

Réelles Ordre Réelles Ordre

Fonctionnem
ent

011 – Charges à 
caractère général

49 069,00 70 - Produits des 
services, du 
domaine...

-122 071,36

65 – Autres charges 
de gestion courante

-200 000,00 75 – Autres 
produits de 
gestion courante

108 138,01

023- Virement à la 
section 
d'investissement

-62 375,14

042 – Opérations 
ordre entre sections

48 441,79 042 – Opérations 
ordre entre 
sections

-150 931,00

Total -150 931,00 -13 933,35 Total -13 933,35 -150 931,00

Total de la section 
de fonctionnement -164 864,35 Total de la section 

de fonctionnement -164 864,35

Investissem
ent

16 – Emprunts et 
dettes assimilées

136 997,65 021 – Virement de 
la section de 
fonctionnement

-62 375,14

040 – Opérations 
ordre entre sections

-150 931,00 040 – Opérations 
ordre entre 
sections

48 441,79

Total 136 997,65 -150 931,00 Total 0,00 -13 933,35

Total de la section 
d'investissement -13 933,35

Total de la section 
d'investissement -13 933,35

Total DM 1 2020 -178 797,70 Total DM 1 2020 -178 797,70

Le Conseil Municipal
après en avoir délibéré,

Adopte tel qu'annexée à la présente délibération, la décision modificative n° 1 pour l'exercice
2020 du budget annexe Galaxie de la Commune qui s'équilibre comme ci-dessus.

Monsieur Mangon 
Pour nourrir le dialogue que Monsieur Cases a souhaité introduire mais je lui suggère d’être
attentif parce qu’il verra qu’entre le monde auquel il fait référence et le monde actuel, il s’est
passé beaucoup de choses. Il  a dû peut-être dormir mais je vais lui expliquer ce qu’il  s’est
passé. Ce qui s’est passé, c’est qu’autrefois lorsque vous avez fait des zones économiques et il
fallait en faire mais vous les avez faites à l’ancienne c’est-à-dire, on prend un terrain, on l’achète
le moins cher possible et on napalme tout. C’est-à-dire on imperméabilise tout, on vend tout
avec une seule obsession qui est de rentabiliser, de sortir un bénéfice et de tout vendre. Ce qui
s’est  passé  depuis  et  notamment  pour  Galaxie  4,  qui  a  inauguré  un  nouveau  mode  de
fonctionnement, qui va se retrouver de plus en plus. C’était un terrain qui était exemplaire de
ce  point  de  vue,  c’est  un  terrain  économique  qui  a  été  aménagé  avec  le  souci  de
l’environnement. Sur un terrain de 5 hectares, au lieu de faire comme autrefois où l’on vendait 5
hectares au prix d’une zone économique et l’on valorisait l’intégralité du site, ici on a pris en
compte  les  analyses  qui  ont  été  faites  de  terrain  notamment  avec  l’existence  d’une  zone
humide que l’on a préservée totalement.  Donc sur ces 5 hectares, on urbanise simplement
c’est-à-dire que l’on met à la vente simplement, c’était un choix volontaire, que l’on assume,
dont je suis fier, on urbanise simplement de l’ordre de 3,5 hectares. Évidemment, quand vous
vendez  3,5  hectares  au  lieu  d’en  vendre  5,  cela  fait  une  différence  de  recette  mais  cette
différence de recette est au profit de l’écologie et j’ai espéré que vous alliez nous féliciter...

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



Monsieur le Maire
Tout à l’heure, c’était trop cher l’écologie.

Monsieur Mangon
… en nous disant ici vous avez fait un aménagement économique responsable, qui respecte
l’environnement  au  maximum,  qui  limite  au  maximum,  tout  en  aménageant  une  zone,
l’imperméabilisation des sols et  qui  fait  quelque chose d’un peu intelligent.  Et  vous verrez
quand  cette  zone  économique  sortira  de  terre  qu’elle  ne  ressemblera  pas  aux  zones
économiques du passé et qu’elle inaugurera un nouveau mode de faire. Et ce nouveau mode
de faire, vous allez le trouver partout, vous allez le trouver à côté même si des communes
voisines ont quelque fois été un peu plus massives mais partout petit à petit dans l’aéroparc,
vous verrez que les aménagements se font, sur la base de ce que nous avons fait ici. Alors, cela
génère parfois des petits déficits mais c’est le prix à payer si l’on veut être dans une conversion
écologique  positive,  cela  s’applique  aussi  à  l’économie.  Je  suis  très  fier  de  cela  et  ces
108 000 €, je ne les vois pas comme une perte, je les vois comme un gain.

Monsieur le Maire
Nous allons en informer immédiatement le receveur municipal.

Monsieur Trichard 
Je suis ébahi par cette réponse. Vous parlez d’une analyse qui a été faite sans doute par La Fab
mais, cette analyse, le mieux c’est quand même de la faire avant d’acheter le terrain. Là, vous
êtes en train de nous dire que vous avez fait une analyse qui vous fait acheter… S’il vous plaît,
vous me laissez finir, s’il vous plaît.

Monsieur le Maire
S’il vous plaît Monsieur Mangon.

Monsieur Trichard
Écoutez, on l’a acheté pour cela mais cette analyse, vous la faites avant et vous achetez un
terrain pour le prix de 5 hectares, qui est urbanisable derrière pour 3,5 hectares. Vous êtes un
bien piètre acheteur.

Monsieur Tartary
Monsieur le Maire, mes chers collègues, chers habitants.
En  matière  d’imperméabilisation,  vous  vous  posez  là  Monsieur  Mangon,  une  Place  de  la
République 1,6 hectares complètement imperméabilisée...

Monsieur le Maire (s’adressant à Monsieur Mangon)
Essayez d’écouter les autres un petit peu, essayez d’écouter les gens, cela vous changera, cela
vous fera du bien, cela vous détendra d’écouter un peu les autres. S’il vous plaît, respectons les
tours de paroles.

Monsieur Tartary
Certes, c’était du béton, mais vous ne pouviez pas faire autre chose ? Vous pouviez très bien
enlever le bitume. Vous n’avez pas fait de la désimperméabilisation, c’est faux, ne dites pas
cela. 
Ensuite, une zone humide, réglementairement, vous n’avez pas le droit de la détruire sauf à
payer des compensations. J’ose espérer que ce n’est pas la manœuvre qui a été faite, de se
dire que payer une destruction de zone humide, cela coûtait trop cher et donc vous en faites un
bénéfice à votre avantage. Je vous remercie.

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
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C’est une délibération aussi qui renvoie classiquement à la façon dont il faut affecter le résultat
de fonctionnement pour le budget principal de la commune qui n’appelle pas de commentaire
particulier si ce n’est que l’on se retrouve avec un excédent de la section de fonctionnement de
3 852 000 €  dans  la  mesure  où  l’on  a  réintégré  un  certain  nombre  d’éléments  notamment
concernant le SIVOM.

DG20_181 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE 2019 POUR LE
BUDGET  PRINCIPAL  DE  LA  COMMUNE.  ANNULE  ET  REMPLACE  LA  DÉLIBÉRATION
DG20_078. DÉCISION
Par délibération n° DG20_078 du 18 juillet 2020, le Conseil Municipal a décidé de l'affectation
du résultat de fonctionnement au titre de 2019 pour le budget principal de la commune.
Par délibération n° DG19_120 du 20 novembre 2019, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur
le Maire à signer la convention de répartition de l'actif et du passif du SIVOM Jalles Sud Médoc
entre les communes membres.
Par arrêté préfectoral du 27 décembre 2019, il a été prononcé la dissolution du SIVOM Jalles
Sud Médoc au 31/12/2019.
Il convient d'intégrer sur l'exercice 2020 les résultats du SIVOM suite à sa dissolution selon les
clés  de  répartition  définie  à  la  convention  de  répartition  en  modifiant  la  délibération
d'affectation des résultats adoptée en juillet 2020. Pour la Ville de Saint-Médard-en-Jalles, le
résultat à intégrer est de 192 394,60 €.
Cette délibération annule donc et remplace la délibération n° DG20_078 du 18 juillet 2020.
Conformément  aux dispositions  de la  comptabilité  publique M14,  le  Conseil  Municipal  est
appelé à décider de l'affectation du résultat de chaque exercice.
Le résultat ressortant du compte administratif 2019 est à corriger d'une opération d'ordre non
budgétaire réalisée par le comptable public pour régulariser une anomalie sur le compte 16884
(solde créditeur) générée par la reprise d'un mandat de rattachement suite à la dissolution du
budget annexe des logements très sociaux.
Il vous est aujourd'hui proposé de décider de l'affectation du résultat de l'exercice 2019 du
budget principal et de sa reprise dans les comptes de la commune sur l'exercice 2020 au vu
des résultats suivants :
Résultat de la section de fonctionnement à affecter :
- Résultat de l'exercice                                                                         Excédent :   3 849 219,31 €
- Résultat reporté de l'exercice antérieur                                             Équilibre :                  0,00 €
- Résultat de clôture à affecter                                                             Excédent :   3 849 219,31 €

- Opération d'ordre non budgétaire Excédent :          1 185,65 €
- Résultat de clôture du SIVOM Jalles Sud Médoc Excédent :          1 627,25 €

- Résultat de clôture rectifié à affecter (A1)                                      Excédent :   3 852 032,21 €
Besoin réel de financement de la section d'investissement :
- Résultat de la section d'investissement de l'exercice                        Excédent :   2 144 112,20 €
- Résultat reporté de l'exercice antérieur                                             Déficit :      -2 758 856,73 €
- Résultat comptable cumulé                                                                Déficit  :        -614 744,53 €

- Résultat de clôture du SIVOM Jalles Sud Médoc Excédent :      190 767,35 €
- Résultat comptable rectifié Déficit :         -423 977,18 €

- Dépenses d'investissement engagées non mandatées                                2 633 163,84 €
- Recettes d'investissement restant à réaliser                                                    322 879,52 €
- Solde des restes à réaliser                                                                           -2 310 284,32 €
- Besoin réel de financement                                                                          2 734 261,50 €

Affectation du résultat de la section de fonctionnement
Résultat excédentaire

- En couverture du besoin réel de financement 
dégagé à la section d'investissement 
(recette budgétaire au compte R 1068)                                                                   2 734 261,50 €
- En dotation complémentaire de réserve     
(recette budgétaire au compte R 1068)                                                                   1 117 770,71 €

SOUS-TOTAL (R 1068)                   3 852 032,21 €
- En excédent reporté à la section de fonctionnement

(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire R 002)
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0,00 €
TOTAL (A1)                                      3 852 032,21€

Transcription budgétaire de l'affectation du résultat
Section de fonctionnement Section d'investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

D002 : déficit reporté R002 : excédent 
reporté 

D001 : solde 
d'exécution
 423 977,18 €

R001 : solde d'exécution 

R1068 : excédent 
fonctionnement 
capitalisé 3 852 032,21€ 

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de l'affectation du résultat de l'exercice 2019 du budget principal et de sa reprise dans
les comptes de la commune sur l'exercice 2020 comme décrit ci-dessus.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
En  ce  qui  concerne  cette  décision  modificative,  il  n’y  a  quasiment  rien  en  matière  de
fonctionnement si ce n’est un réajustement de dépenses par rapport à des crédits que l’on avait
voté pour la Scène Nationale Carré-Colonnes et qui, compte-tenu de la Covid et de la moindre
utilisation du site, a conduit à ce qu’elle nous rétrocède 6 826 € notamment en matière de
sécurité. Ce qui est plus intéressant, je pense, c’est qu’en matière d’investissement, on intègre
donc 1 million de crédits supplémentaires avec notamment 390 000 € pour la reconstruction du
Cosec  et,  je  voudrais  surtout  insister  là-dessus,  58 000 €  pour  la  création  des  logements
d’urgence. C’est-à-dire, qu’en fait, pour reboucler avec ce que l’on a dit lors de la première
délibération et  donc la  décision que nous  avions  de mettre  en place très  rapidement  des
logements  d’urgence  sur  la  commune,  on  n’attend  pas  le  futur  budget  pour  commencer
potentiellement  les  travaux.  On  donne  en  quelque  sorte  la  capacité  d’intervenir
immédiatement pour que ces logements d’urgence soient réalisés le plus rapidement possible.
Pour le reste, ce sont des dépenses qui sont assez classiques. On est en train de compléter des
crédits pour des travaux de mises aux normes du restaurant de la Gare, qui auront fini par
coûter quand même 460 000 €. J’espère que le titulaire du contrat actuel, que le gérant actuel
ne  nous  quittera  pas  dans  les  mois  qui  viennent  parce  qu’il  y  a  quand  même  un  gros
investissement qui a été fait pour se faire.

DG20_182 DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL POUR L'EXERCICE 2020.
ADOPTION 
Considérant l'instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération n° DG19_131 du 11 décembre 2019 adoptant le budget primitif du Budget
Principal de la Ville pour 2020,
Vu la  délibération n°  DG20_031 du 13 mai  2020 adoptant  la  décision modificative n°1 du
Budget Principal pour l'exercice 2020,
Vu la  délibération n°  DG20_083 du 18 juillet  2020 adoptant  le  budget  supplémentaire du
Budget Principal pour 2020,
La décision modificative n° 2 du Budget Principal pour l'exercice 2020 s'équilibre comme suit :

Chapitres
budgétaires

Dépenses Chapitres
budgétaires

Recettes

Réelles Ordre Réelles Ordre

Fonctio

65 – Autres 
charges de 
gestion courante

101 312,01 70 – Produits des 
services

-6 826,00
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nnem
ent

67 – Charges 
exceptionnelles -108 138,01

023 – Virement à 
la section 
d’investissement

59 350,00

042 – Opérations
d’ordre entre 
sections

59 350,00

Total -6 826,00 0,00 Total -6 826,00 0,00

Total de la 
section de 
fonctionnement

-6 826,00
Total de la section 
de 
fonctionnement

-6 826,00

Investissem
ent

Investissem
ent

20 – 
Immobilisations 
incorporelles

400,00 13 – Subventions 
d’investissement 7 500,00

21 – 
Immobilisations 
corporelles

1 005 928,64 16 – Emprunts et 
dettes assimilées -125 513,63

23 – 
Immobilisations 
en cours

-794 950,02

1068 – Excédents 
de 
fonctionnement 
capitalisés

1 627,25

27 – Autres 
immobilisations 
financières

136 997,65

021 – Virement de 
la section de 
fonctionnement

-59 350,00

040 – Opérations 
d’ordre entre 
sections

59 350,00

Total 211 378,62 0,00 Total 20 611,27 0,00

001 – Résultat 
reporté -190 767,35

Total de la 
section 
d'investissement

20 611,27
Total de la section 
d'investissement 20 611,27

Total de la DM n°2 13 785,27 Total de la DM n°2 13 785,27
Le Conseil Municipal,

après en avoir délibéré,
Adopte, telle qu'annexée à la présente délibération, la décision modificative n° 2 du Budget
Principal pour l'exercice 2020 qui s'équilibre comme ci-dessus.

Madame Vaccaro
Je n’avais pas prévu d’intervenir sur cette délibération. Je fais juste une digression sur le Cosec.
Est-ce que l’on a un peu plus d’éléments par rapport aux prises en charge des assurances ? Est-
ce que l’on a un peu d’éléments concernant le début des travaux pour la réhabilitation du
Cosec ? Il est vrai qu’au niveau du Saint-Médard Basket, c’est très compliqué pour les enfants,
pour les adolescents, les adhérents. L’organisation est difficile parce qu’ils sont répartis sur de
nombreux  sites,  parfois  c’est  annulé,  il  y  a  eu  un  soucis  avec  le  collège  de  Saint-Aubin
notamment aujourd'hui  parce que la  convention n’avait  pas  été  signée à temps,  pour  des
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enfants  qui  devaient  reprendre  le  sport,  c’est  dommage,  ils  en  sont  privés  depuis  très
longtemps. Je voulais avoir un peu plus d’informations là-dessus. Merci.

Madame Guérin
Pour répondre par rapport aux assurances, on n’a pas encore effectivement les informations,
pour cela je ne peux pas vous répondre ce soir. En revanche, en ce qui concerne les travaux, ils
ont démarré la semaine dernière par la société qui commence déjà à enlever tout ce qui est
détruit.  On  a  une  planification  qui  est  prévue,  qui  a  été  faite  d’ailleurs  par  les  services
techniques,  avec  une  estimation,  bien  évidemment  sans  tenir  compte  des  intempéries  ou
éventuellement des retards qui peuvent être pris lors de la restauration et la réfection de cette
salle, la reconstruction même complètement, on va dire fin mai. 
Effectivement, et je vous remercie de l’avoir souligné, un travail considérable a été fait, et je
remercie d’ailleurs le service des sports, pour pouvoir essayer de replacer tous les enfants et
tous les adultes, pour pouvoir pratiquer leur sport. Vous vous en doutez bien, c’est un peu
compliqué, cette période Covid ne nous facilite pas les choses.
En  ce  qui  concerne  la  convention,  effectivement,  c’est  un  peu  compliqué  avec  le  collège
puisqu’au  départ,  on  nous  avait  donné  des  créneaux.  Ces  créneaux  ont  été  après
malheureusement  refusés  parce  que  la  personne,  qui  nous  avait  validé  les  créneaux,  s’est
trompée d’où le retard de la signature de la convention. Mais notre priorité a été de recaser
tous les enfants. J’ai moi-même tout à l’heure été voir le démarrage à Magudas de l’école de
basket, ils étaient effectivement tous ravis, pas tous là évidemment mais tous ravis de pouvoir
reprendre. 

Monsieur Morisset
Monsieur le Maire, chers collègues, chers internautes.
Par cohérence par rapport au précédent vote où je me suis abstenu, au sujet des 108 000 €, je
maintiendrai mon abstention sur cette délibération. 
Et je note en particulier aussi, le fait qu’il est important de réfléchir à la subsistance alimentaire,
l’autonomie alimentaire sur notre territoire et, pour cela, je pense qu’il faut vraiment être plus
ambitieux que ce que je vois aujourd'hui dans ce budget.

Monsieur le Maire
Je ne vois pas bien le lien mais ce n’est pas grave.

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes. 
Comme vous le  savez,  nous avons décidé de voter  le  budget non pas en décembre pour
l’année 2021 mais début avril 2021. Donc, en fait, pour ne pas bloquer sur le premier trimestre
un certain nombre d’opérations ou un certain nombre de dépenses, il est possible d’engager
notamment en matière d’investissement, l’équivalent d’un quart des investissements qui ont été
réalisés l’année précédente. Donc, si l’on part sur le montant de 7 982 374 € réalisés en 2020,
pour 2021, nous pouvons engager sur le premier trimestre l’équivalent de 1 995 593 € et vous
avez la liste des opérations qui sont potentiellement réalisables sur la période.
Par ailleurs, il y a des autorisations de programme et des crédits de paiement qui sont prévus
pour 2021, alors en matière de crédits de paiement 2021, il y a le bâtiment en lieu et place du
centre  PMF donc  pour  4,5  millions,  la  restructuration  des  tribunes  et  l’aménagement  des
vestiaires du stade de Gajac pour 1,5 million et le lancement du programme pour la ligne verte
à travers un certain nombre de travaux qui ont été fléchés comme les menuiseries du centre
équestre  qui  auraient  dû  être  faites,  l’isolation  de  l’école  élémentaire  d’Hastignan,
l’amélioration  de  la  cour  élémentaire  de  Cérillan,  ainsi  que  des  travaux  d’amélioration
énergétique dans les bâtiments en général. 
Il s’agit donc d’autoriser Monsieur le Maire à engager, à mandater ces dépenses sur la base des
éléments dont je viens de parler.
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DG20_183 ENGAGEMENT ET MANDATEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT
LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021. AUTORISATION
L'article L.1612-1 du CGCT encadre les opérations qui peuvent être effectuées avant le vote du
budget pour permettre le fonctionnement des services municipaux.
Ainsi, jusqu'à l'adoption du budget 2021 prévue en avril prochain, le maire est autorisé :

– à mettre en recouvrement les recettes et à engager, liquider et mandater les dépenses
de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au budget de l'année 2020 ;

– à mandater le capital de la dette ;
– à  engager,  liquider  et  mandater  des  dépenses  nouvelles  d'investissement  (hors

autorisation  de programme)  dans  la  limite  du  quart  des  crédits  ouverts  au  titre  de
l'exercice  antérieur  hors  remboursement  de  la  dette  sur  autorisation  de  l'organe
délibérant ;

– à liquider et à mandater les crédits de paiement des autorisations de programme prévus
pour l'exercice 2021 par délibération.

Ces dépenses autorisées par anticipation devront être reprises sur la base des autorisations
telles que décrites par la suite, au budget primitif de l'exercice 2021.
Le montant des crédits votés en 2020 (hors restes à réaliser de 2019 et hors AP) aux comptes
de dépenses d'équipement (comptes 20, 204, 21, 23) s'élève à 7 982 374,64 €.

Total des crédits
ouverts en 2020 25%

20 198 676,00 € 49 669,00 €

204 757 315,00 € 189 328,75 €

21 6 935 651,64 € 1 733 912,91 €

23 90 732,00 € 22 683,00 €

Total 7 982 374,64 € 1 995 593,66 €
Il est nécessaire d'inscrire notamment les opérations suivantes :

Au chapitre 20 Immobilisations incorporelles :
• Etude pour le réaménagement des cours d'école : 14 669 €
• Schéma directeur immobilier / Décret tertiaire : 30 000 €
• Acquisition de logiciels et licences informatiques : 5 000 €
Au chapitre 204 Subventions d'équipement versées :
• Attribution de compensations d'investissement : 166 899 €
• Subventions aux agents municipaux pour l'achat de vélos, trottinettes, gyropodes ou

tous autres systèmes assimilables : 1 000 €
Au chapitre 21 Immobilisations corporelles :
• Acquisitions immobilières : 446 640 €
• Achat de mobilier pour les services municipaux : 10 000 €
• Pose de disconnecteurs sur les branchements d'eau : 30 000 €
• 2ème tranche du Labyrinthe des Bords de Jalles : 60 000 €
• Travaux d'aménagement des espaces verts : 70 000 €
• Plantations (dont rue Debussy) : 13 000 €
• Installation de jeux d'extérieur : 15 000 €
• Achat de divers matériels pour le service Cadre de vie : 25 000 €
• Installation de bornes pour véhicules électriques : 25 000 €
• Travaux d'éclairage public : 50 000 €
• Travaux d'enfouissement de réseaux : 30 000 €
• Travaux divers de voirie : 50 000 €
• Achat de véhicules pour les services : 70 000 €
• Achat et pose de mobilier urbain : 25 000 €
• Travaux dans les écoles : 100 000 €
• Travaux dans les équipements sportifs : 60 000 €
• Travaux dans les équipements culturels : 60 000 €
• Travaux dans les logements appartenant à la Ville : 70 000 €
• Travaux divers dans les bâtiments publics : 60 000 €
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• Achat d'équipement pour la cuisine centrale : 15 000 €
• Achat  de  matériel  d'expositions  pour  le  service  Transition  écologique  et

Développement durable : 5 000 €
• Achat d'équipement de sensibilisation sur la transition écologique : 5 000 €
• Acquisition d'un stand mobile pour l'équipe du marché municipal : 1 000 €
• Acquisition de matériel informatique et technologique pour les médiathèques :  3

030€
• Achat de matériel informatique pour les services : 25 000 €
• Achat d'équipement pour le cinéma : 3 000 €
• Aménagement des postes de travail : 3 000 €
• Achat de mobilier scolaire : 5 000 €
• Achat d'appareils électro-ménager pour les écoles : 4 625 €
• Achat d'appareils électro-ménager pour la petite enfance : 5 000 €
Au chapitre 23 Immobilisations en cours :
• Avances sur marchés publics : 22 683 €

Le montant des crédits votés en 2020 au compte 165 (dépots et cautionnements reçus) s'élève
à 20 000,00 €.

Total des crédits
ouverts en 2020 25%

165 20 000,00 € 5 000,00 €
Il est nécessaire d'inscrire les opérations suivantes sur ce compte :

• Remboursement des cautions aux locataires : 5 000 €
Autorisations de Programme/Crédits de paiements :
Pour les AP/CP, les crédits provisoires seront les crédits de paiement 2021 prévus dans les
AP/CP en cours y compris les mises à jour à savoir :

CP 2021

Construction d'un nouveau bâtiment en lieu et place du 
Centre PMF

4 500 000,00 €

Restructuration des tribunes et aménagement des 
vestiaires du stade de Gajac

1 500 000,00 €

Programme pour la ligne verte :
- Travaux de menuiseries (centre équestre, écoles)
- Isolation de l'école élémentaire d'Hastignan
- Amélioration de la cour de l'école élémentaire de Cérillan
- Travaux d'amélioration énergétique dans les bâtiments

1 400 000,00 €

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur le Maire à engager et mandater les dépenses d'investissement ci-dessus
avant le vote du budget primitif 2021.
Les crédits seront inscrits au budget primitif 2021 sur les chapitres budgétaires indiqués.

Monsieur Augé 
Monsieur le Maire, mes chers collègues et chers internautes.
Je voulais bien sûr ne faire aucune remarque sur ce qu’a déjà expliqué Monsieur Cases sur le
pourquoi de cette délibération, là n’est pas l’objet. Je m’interroge quand même sur deux ou
trois choses et je voudrais vous en faire part et peut-être pourriez-vous y répondre au moins
partiellement.

D’abord,  j’ai  été  étonné,  à  moins  que  cela  soit  obligatoire,  dans  la  façon  de  libeller  la
délibération. Je suis un peu étonné que vous n’ayez pas fait  le choix de présenter tous les
investissements que vous pouvez faire sur  les  trois mois  en les  classant par priorité ou par
domaine, comme vous préférez. J’ai essayé de me retrouver par rapport aux trois piliers que
vous  indiquez  plus  haut  dans  le  Conseil  Municipal.  Je  les  rappelle :  le  social,  la  transition
écologique et les pratiques démocratiques. J’ai peut-être trouvé quelque chose qui aurait pu
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être dans le social mais qui n’est pas libellé ainsi, c’est tout ce qui concerne l’accessibilité. Vous
savez  que  nous  avons  dans  le  mandat  précédent  mis  un  gros  paquet,  si  je  puis  dire,  sur
l’accessibilité puisqu’il y avait là un retard considérable. Je crois que sur ce point personne ne le
contestera. Peut-être y a-t-il de l’accessibilité dans les travaux dans les écoles, dans les travaux
dans le sport et il y a deux ou trois rubriques qui pourraient recevoir cette notion d’accessibilité
mais je n’en ai pas trouvé. Ce qui me fait dire que, finalement, cette liste à la Prévert est un peu
difficile  à  lire.  S’il  est  obligatoire  par  la  règle  de  la  présenter  comme  cela,  rien  ne  vous
empêchait,  comme vous le  faites,  comme nous le  faisions et  comme vous le  faites encore
aujourd'hui pour les DM, de faire un petit rapport. Donc, je m’interroge. Et puis, la façon dont
c’est représenté en le classant par comptes administratifs, cela ne me paraît pas tout à fait facile
à comprendre et il est difficile d’en extraire quelques orientations majeures. Je suppose quand
même que ce que vous allez investir sur les trois mois est fait dans cet esprit-là. Je rappelle les
trois piliers : le social, l’écologique et les pratiques démocratiques. Cela fait un peu fourre-tout
pour tout vous dire.

J’ai quand même après ce constat deux ou trois questions à vous poser, justement pour essayer
de comprendre.  Vous parlez  par  exemple de 100 000 €  dans les  écoles,  c’est  très  bien et
certainement justifié mais on aurait pu au moins, s’il y avait eu un rapport, comprendre ce que
l’on va faire avec 100 000 €, ce n’est pas 3 000. Même chose si l’on regarde par exemple le
sport, la culture, etc., on arrive à un total de 180 à 200 000 €, là aussi c’est pareil, on n’a aucune
idée de ce que vous allez faire.

Enfin,  j’ai  gardé  pour  la  fin  le  plus  gros  morceau,  si  je  puis  dire.  Il  est  indiqué  dans  les
immobilisations foncières que vous allez faire une acquisition d’un terrain pour une valeur de
446 000 €, là aussi, il nous intéresse de savoir ce qu’il y a en face d’une telle dépense ?
Je vous remercie.

Monsieur le Maire
Merci Monsieur Augé. Avant que Bernard (Cases) ne vous apporte toutes les précisions, ce qui
me  vient  à  l’esprit,  immédiatement,  je  sais  que  vous  le  savez,  que  c’est  un  peu  un  jeu.
Effectivement, on a fait le choix de prendre le temps de la réflexion et de la concertation. On a
été élus au mois de juillet, je crois que voter un budget en décembre, c’est possible, mais je
pense que ce n’était pas la meilleure des solutions. 
Donc, en fait, on est sur trois mois et, sur les trois mois, c’est simplement ce qui était prêt à être
fait dans ces trois mois-là dont beaucoup de choses qui étaient engagées d’ailleurs auparavant.
Donc, je crois qu’il  ne faut pas y lire quelque chose de l’ordre des priorités mais plutôt du
concret. 

Quant à la deuxième question, effectivement, on fait  une réserve foncière, tout simplement
parce que l’on a un bâtiment qui sort, PMF, que l’on n’a pas souhaité interrompre, dont le coût
a été multiplié par deux entre le projet original, les AP et le coût au final. On en a déjà parlé
mais il est vrai qu’en matière de leçon sur les finances publiques, parfois c’est assez rigolo. En
fait, on est sur une zone en très forte tension sur le stationnement, or apparemment on ne peut
pas tout à fait dire que les places prévues soient suffisantes, c’est un doux euphémisme. Donc,
on prévoit l’acquisition éventuelle d’un terrain pour faire face à ce que l’on voit à Hastignan
c’est-à-dire que l’on construit, on ne sait pas où l’on va mettre les gens et après on court après.
Donc là, on essaye de trouver une solution, une nouvelle fois, pour éviter une catastrophe en
termes de stationnement mais on vous tiendra au courant là-dessus.

Monsieur Cases
Je  voudrais  vous  remercier  Monsieur  Augé  de  nous  donner  une  idée  de  présentation
budgétaire. Je pense,  effectivement, que c’est là-dessus que l’on va travailler pour le mois
d’avril, cela sera sans doute beaucoup plus clair.
Je crois qu’il ne faut pas oublier que ce n’est pas un budget que l’on vous présente mais juste
une possibilité  d’ouverture de crédits  pendant  la  période,  rien de plus.  Il  n’était  donc pas
question pour nous de détailler les opérations qui allaient être faites. Vous les retrouverez dans
le budget en tout état de cause.
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En ce qui concerne les immobilisations, Monsieur le Maire a effectivement répondu. Il est vrai
que dans le mandat précédent, vous nous avez plus habitué à céder qu’à acheter mais nous on
commence par acheter.

Adopté à 29 Pour 10 Abstention

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes. 
En fait,  il  s’agit  de la convention classique qui définit  les relations entre la Métropole et la
collectivité pour le reversement des forfaits post-stationnement.
C’est  l’occasion pour  moi  de faire  un premier  petit  bilan  du stationnement  et  du  coût  en
définitive  du  stationnement  ou  des  recettes  que  cela  peut  induire.  Ce  que  l’on  peut  dire
puisque  le  lancement  de  l’opération  s’est  faite  en  avril  2019,  les  investissements  pour  les
horodateurs ont représenté 201 000 € dont 118 000 € pour la Ville, le reste a été pris en charge
par la Métropole. 

En ce qui concerne les recettes des horodateurs sur l’année 2019, il y eu 23 609 €. Par contre,
les  recettes  du  forfait  post-stationnement  s’élevait  à  56 060 €.  Il  faut  se  rappeler  que  les
recettes des horodateurs reviennent à la collectivité. Par contre, l’essentiel des recettes dites
FPS, pour faire simple les PV, reviennent à la Métropole et seules des dépenses de gestion sont
reversées ou sont déductibles plus exactement du montant à reverser à Bordeaux Métropole.
Ces dépenses sont donc évaluées à 10 500 €, ce qui veut dire que, sur les 56 000 €, on va
reverser à Bordeaux Métropole un petit peu plus de 45 000 €. 
Ce qui est intéressant et qui peut poser question par rapport à l’avenir et par rapport à la façon
dont on peut aborder, vis-à-vis de la population et des citoyens, la question du stationnement
et  du  stationnement  tel  qu’il  fonctionne  aujourd'hui  dans  notre  Ville,  c’est  que  ce  service
représente  en  2019,  donc  en  démarrant  en  2019,  pour  la  commune  des  dépenses  de
fonctionnement de 145 000 €. 

Autrement dit,  la collectivité dépense tous les mois pour ce service 15 000 €, à l'année de
l’ordre de 180 000 €.
Voilà les éléments que je souhaitais porter à votre attention sur ce premier bilan que l’on peut
faire en année pleine sur l’année 2019, sachant donc qu’elle avait démarré en avril.

Pour finir le contrat, qui était passé avec la société Urbis, est un contrat qui date de novembre
2018 et qui a été conclu pour un an renouvelable trois fois donc pour quatre ans. Vous disposez
de tous les éléments pour vous faire une opinion.

DG20_184 CONVENTION SUR LES MODALITÉS DE REVERSEMENT DES FORFAITS POST-
STATIONNEMENT  À  BORDEAUX  MÉTROPOLE  AU  TITRE  DE  2019.  APPROBATION.
AUTORISATION 
Vu la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation
des Métropoles,
Vu  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République,
Vu l’entrée en vigueur de la réforme de décentralisation du stationnement payant au 1er janvier
2018,
Vu la délibération n° DG18_079 du Conseil Municipal du 27 juin 2018 mettant en place des
zones de stationnement réglementé et fixant le montant du FPS, complétée par la délibération
n° DG20_119 du 30 septembre 2020,
En cas de non paiement ou de paiement insuffisant de la redevance d’utilisation du domaine
public pour stationnement, l’usager doit s’acquitter d’un forfait post-stationnement dit FPS dont
le montant est fixé par la commune.
Ainsi  qu’il  a  été  prévu  par  les  articles  R.2333-120-18  et  suivants  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, la Commune reverse les forfaits de post-stationnement à l’EPCI qui
exerce « l’intégralité des compétences en matière d’organisation de la mobilité, de parcs et
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aires de stationnement, et pour la totalité des voies, de la voirie », en l’occurrence Bordeaux
Métropole.
Les produits  des FPS doivent  être affectés à des opérations en lien avec les  politiques de
mobilité, étant entendu que l’ensemble des opérations financées doivent être compatibles avec
le plan de déplacement urbain.
Dans  le  cadre  de  l’article   L2338-87  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le
reversement du produit des FPS à Bordeaux Métropole par les communes, dont Saint-Médard-
en-Jalles, s’effectue déduction faite des coûts de leur mise en œuvre.
Les reversements doivent donc s’effectuer sur la base d’une convention annuelle qui détaille les
opérations  déductibles,  c’est-à-dire portées  par  les  communes  (article  3  et  4  du projet  de
convention joint à la délibération).
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le projet de
convention joint au titre de l’année 2019.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer avec Bordeaux Métropole
la  convention  jointe  en  annexe  à  la  présente  délibération  et  relative  aux  modalités  de
reversement  des  FPS à  Bordeaux Métropole  au titre  de  l’année  2019 ainsi  que  tout  autre
document inhérent à l’exécution des présentes.

Monsieur le Maire
Merci, c’était très clair.

Madame Picard 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, chers Saint-Médardais.
Effectivement Monsieur Cases, le stationnement réglementé dans notre commune a commencé
à  compter  du  15  avril  2019.  Cette  nouvelle  organisation  répondait  à  plusieurs  objectifs
notamment à un meilleur accès aux commerces et services du centre-ville, Gajac et Hastignan.
Nous sommes encore à ce jour la seule commune de la Métropole à pratiquer deux heures de
gratuité et un tarif de un euro par demi-heure, c’est quand même un des tarifs, pour ne pas dire
le tarif le plus bas de la Métropole.

Alors Monsieur le Maire, je vais vous taquiner un petit peu puisque vous êtes nouvellement
arrivé sur la commune et que vous n’avez pas connu ni pratiqué le mécanisme de la zone bleue,
je vais vous raconter ce qui s’est passé à longueur de journée Place de la République et croyez-
moi je l’ai vécu en direct parce que cela fait plus de dix ans que je travaille à l’un des angles de
la Place de la République. De nombreuses personnes et employés de commerces notamment,
au cours des pauses cigarettes qui égrainent la journée, tournent le disque. Parfois, certains
employés prennent en charge les clés de leurs collègues et on assistait ainsi à des parties de
jeu de cache-cache, des jeux de chat et à la souris avec nos policiers municipaux. Contre cela,
que pouvaient-ils faire ? La réponse est simple, strictement rien car comment prouver qu’un
véhicule, dont on venait de tourner le disque, en fait, était garé là depuis le matin, depuis de
nombreuses heures ? Il aurait fallu pour cela effectuer un marquage au sol indélébile et sur les
roues du véhicule, inutile de vous dire que cela était particulièrement impossible.
Lors du Conseil Municipal du mois de septembre, vous nous aviez indiqué Monsieur le Maire et
je vous cite : «  que le système de stationnement réglementé avait un coût et qu’il restait un
écart substantiel qui permettrait par exemple d’avoir plus de policiers municipaux, si jamais on
doit mieux contrôler une zone bleue parce que encore faut-il contrôler une zone bleue ». Mais,
comme je  vous  l’ai  dit  précédemment,  c’était  impossible  de contrôler  cette  fameuse  zone
bleue. 

Alors, je vais vous rappeler, Monsieur le Maire, ce que nous avons fait de 2014 à 2020. Nous
avons tout d’abord nommé un chef de la police municipale car figurez-vous qu’il n’y en avait
pas dans ce service. Nous leur avons également dispensé la formation qu’ils étaient en droit de
suivre et nous les avons dotés de moyens matériels dignes de ce nom. Je cite pêle-mêle : des
véhicules  équipés de rampe, des vélos à assistance électrique,  des tablettes,  de nouveaux
locaux qui  en ont fait  pâlir  de jalousie plus d’un.  Et,  je vais revenir  sur  un point  et  je vais
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m’adresser à vous Monsieur Joussaume puisque tout à l’heure vous avez parlé de l’état dans
lequel vous aviez trouvé le patrimoine communal, je vais vous rappeler l’état dans lequel nous
avons trouvé le bureau de la  police municipale.  C’était  un bureau vieux,  inadapté puisque
plusieurs policiers municipaux s’entassaient dans des petits bureaux. Il n’y avait aucune intimité,
aucune confidentialité par rapport aux gens qui étaient reçus, aucune sécurité. Vous parliez des
WC tout à l’heure, cela tombe bien, dans les locaux de la police municipale, il n’y avait pas de
WC distincts pour les hommes et pour les femmes et encore moins de vestiaires distincts pour
les hommes et pour les femmes. Nous avons encore également pensé à leur protection et les
avons dotés de gilets pare-balles. Nous avons mis en place une vidéo-protection. Parlant de la
vidéo-protection, Monsieur le Maire, vous en conviendrez, le Capitaine commandant la Brigade
de Gendarmerie nous a encore rappelé, lundi dernier en CLSPD, l’importance de ce dispositif.
Nous  avons  fait  des  efforts  considérables  en faveur  de ce service  en  ce  qui  concerne  les
moyens dont ils ont été équipés mais également en matière de formations dispensées et nous
avons  même  été  parfois  au-delà  des  préconisations  en  matière  de  formation  et  de  suivi
psychologique. 

Nous  le  savons  bien  et  vous  ne  vous  en  êtes  pas  caché,  le  dispositif  du  stationnement
réglementé ne vous plaît  pas et vous avez même envisagé une concertation dans le but je
suppose d’y mettre fin. Alors, Monsieur le Maire, je vous le redis, nos policiers municipaux ont
beaucoup mieux à faire que de contrôler une zone bleue. Le travail de la police municipale a
considérablement  évolué ces dernières années  compte tenu du contexte dans lequel  nous
vivons et nous ne souhaitons pas voir à nouveau nos agents de la police municipale jouer au
chat et à la souris avec nos administrés. Je vous remercie.

Monsieur le Maire 
D’abord, je sais bien que cela a l’air incroyable mais il se trouve que quand l’on annonce une
concertation, on n’a pas le résultat à l’avance sur ce sujet. Je reconnais tout à fait que vous avez
fait un certain nombre d’efforts pour la police municipale en terme d’équipements et de locaux,
cela serait absurde de dire le contraire. Ce que nous faisons nous, c’est que nous allons passer
de 6 agents à 10, que nous avons fait l’acquisition de radars mobiles aussi. Est-ce que vous
savez que la sécurité routière est un sujet extrêmement préoccupant pour nos concitoyens ?
J’en parlais d’ailleurs cette après-midi avec Dahbia Rigaud et Monsieur Pons, qui nous disait
que c’est un dispositif extrêmement efficace. Donc, il n’y a aucun souci là-dessus.

Il n’est pas question et il n’a jamais été question, si jamais on devait modifier le système, que ce
soit des policiers municipaux. Ce sera des assistants ASVP pour le stationnement mais en tout
cas on n’en est  pas là.  Je vais  vous dire les  choses  très  simplement.  On l’a  déjà dit  mais
apparemment c’est compliqué. 
On a choix 1, on reste comme l’on est aujourd'hui. Pourquoi pas ? Cela a un coût quand même,
que  Bernard  Cases  a  rappelé,  qui  est  supportable  bien  sûr  mais  qui  n’est  pas  tout  à  fait
négligeable. 
Choix 2, on reste en système de paiement avec un certain nombre d’exemptions que vous
auriez dû prévoir. Je vous le dis amicalement mais c’est vrai. Hier, par exemple, les ATSEM de
Montaigne  qui  ne  peuvent  pas  se  garer,  obligées  de  payer  leur  stationnement,  c’est
invraisemblable. Il y a un certain nombre de professions médicales, les aides à domicile, etc.,
qui vous disent, je ne vais plus au centre-ville, cela fait trois fois que je prends un PV, j’en ai
assez donc je ne prends plus de clients en centre-ville. C’est l’hypothèse 2, on reste payant
avec des exemptions. 
Et hypothèse 3, mais je suis tout à fait conscient de ce que vous dites, la zone bleue. Pour
reprendre l’expression de Monsieur  Mangon,  on n’est  plus  du temps de la  marine à  voile
puisqu’il  y  a des applications maintenant sur les zones bleues qui fonctionnent très bien,  à
Saint-Brieuc par exemple. Tout à fait simple à vérifier mais effectivement il y a ce problème,
c’est pour cela qu’il  y aura une concertation très approfondie avec les commerçants. Je ne
souhaite pas que, par je ne sais quelle lubie, parce que vous auriez fait le stationnement payant
et nous on dirait d’un seul coup, on fait autre chose, mettre en difficulté nos commerçants, pas
du tout.  À l’évidence,  on va  examiner  tranquillement,  en terme de coût-avantage les  trois
options. Et je le maintiens, je ne dis pas que c’est ce que nous souhaitons, on verra ce que
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donne la concertation, mais si jamais le choix était fait de revenir au système non-payant, les
chiffres vous ont été donnés,  cela permet de renforcer considérablement les  effectifs  de la
police municipale par exemple. C’était un exemple, ce n’est pas pour dire que c’est décidé,
c’est une concertation. Et vous aurez l’occasion d’ailleurs d’y participer sous l’égide de Bruno
Cristofoli notamment.

Monsieur Helaudais 
Monsieur le Maire, je vais me permettre d’intervenir à travers cette délibération, non pas sur
cette délibération mais sur  une intervention que vous avez faite sur  la  chaîne Cnews.  Vous
n’ignorez pas toute l’importance que j’attache à la sécurité des policiers municipaux et aux
administrés. Vous avez donc été élu dans une ville où la police municipale était dotée d’armes à
feu et on ne peut que s’en féliciter car aujourd'hui les administrés veulent se sentir en sécurité
et pouvoir  compter sur  les fonctionnaires de police municipale qui pourront le cas échéant
assurer leur protection mais aussi celle de leurs collègues. 
Or, je vous cite, « dimension de la responsabilité de l’utilisation de l’arme à feu, c’est un acte
grave », sur ce fait, nous partageons pleinement vos propos, on ne peut pas faire autrement,
évidemment c’est un acte grave, quand un policier municipal est appelé à faire usage de son
arme. 
« Fragilité  personnelle,  ce  qui  peut  inquiéter  certains  policiers  municipaux »,  j’aurais  une
question, est-ce le cas à Saint-Médard-en-Jalles, je ne sais pas ? Nous espérons que non, cela
pourrait inquiéter nos administrés. 
« Vous ne voulez pas obliger les policiers municipaux à être armés s’ils ne le souhaitent pas », là
je  ne  partage  absolument  pas.  Pour  rappel  l’article  511,  L.511-5  du  Code  de  la  sécurité
intérieure, prévoit que ce soit le Maire, sur demande motivée, qui demande l’armement au
représentant de l’État c’est-à-dire le Préfet.
Quand vous évoquez la  fragilité  de certains  policiers  municipaux à être  armés,  on peut  le
concevoir mais, dans ce cas, un Maire doit accompagner ces agents vers un reclassement. Il en
va de sa responsabilité. J’ai bien dit un Maire. Il n’est pas admissible de croiser, par exemple,
des patrouilles de police municipale avec des fonctionnaires non dotés d’armement alors que
leurs collègues le sont. 
Quoi qu’il en soit, nous resterons vigilants sur ce sujet et je vous remercie de votre attention.

Monsieur le Maire 
Merci Monsieur Helaudais.
Simplement, ce que j’indiquais sur Cnews, je le maintiens,  Vous connaissez cette chaîne, elle a
une tonalité particulière. D’un seul coup, il fallait d’urgence armer tous les policiers municipaux
de France. Je rappelais simplement la différence des missions entre la police nationale et la
police municipale. Les policiers municipaux eux-mêmes le disent à travers leurs organisations
syndicales, même s’il y a bien sûr des points de vue différents. D’un point de vue juridique, les
compétences des policiers municipaux et des policiers nationaux ou des gendarmes ne sont
pas les mêmes. Et l’engagement de responsabilité en cas d’usage d’arme à feu, vous l’avez dit
aussi, n’est jamais anodin. Je vous fais observer que nos policiers municipaux ne passent pas
leur temps à faire usage de leur arme, cela reste quand même tout à fait exceptionnel. 
Donc, je maintiens qu’il y a eu un certain nombre d’agents dans le mandat précédent qui ne
souhaitaient pas s’armer, c’est comme cela, et qui en ont fait l’observation et que certains ont
eu des difficultés. 
D’ailleurs, vous savez que l’on doit faire une évaluation psychologique et une formation et c’est
ce que nous faisons tout simplement. Et pour les deux policiers municipaux qui vont arriver, en
l’occurrence une policière et un policier, j’ai écrit cette semaine à Madame la Préfète, comme
vous l’indiquiez, pour faire la demande d’autorisation d’armement. 
Simplement, il se peut que dans un service de police municipale, il y ait quelques agents qui ne
souhaitent pas être armés et je ne pense pas qu’il faille de toute force les armer. Il faut être
raisonnable avec les agents. D’autant que l’on sait bien que dans les missions exercées ce n’est
pas non plus d'un usage très fréquent, c’est le moins que l’on puisse dire. On peut très bien
être  policier  municipal,  avoir  des  interventions,  des  actions  qui  ne  nécessitent  pas
particulièrement la possession d’une arme à feu. On va être pragmatique sur le sujet.
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Monsieur Helaudais 
Alors, si vous me permettez de réagir Monsieur le Maire. Je n’en ai pas pour longtemps. 
Mon expérience, en terme de fonctionnaire de police municipale, date quand même de plus de
vingt ans et, en vingt ans, j’ai vu malheureusement la violence évoluer vis-à-vis des forces de
l’ordre.  J’en  ai  été  témoin  au  sein  même de  mon  service  cette  semaine.  Aujourd’hui,  les
policiers municipaux, que ce soit à Saint-Médard, à Pessac, à Marseille, à Lille, sont devenus les
primo-arrivants pour les raisons que je vais évoquer.  J’ai  eu l'occasion d’échanger avec les
officiers de gendarmerie de Saint-Médard et également évidemment tous les jours avec ceux
de la police nationale de Pessac par exemple. Ils vous diront très clairement Monsieur le Maire
qu’ils  n’ont  plus  la  capacité  d'assurer  une présence quotidienne sur  la  voie publique.  Cela
revient immédiatement, et de toute façon cela ne s’arrangera pas, vers les polices municipales.
Je  serai  presque  tenté  d’évoquer  ce  qui  s’est  passé  à  Nice et  j’ai  eu  l’occasion  d’ailleurs
d’échanger  avec  le  Directeur  de  la  police  municipale  de  Nice  et  heureusement  que  les
collègues eux étaient dotés d’arme à feu et dans la totalité. C’est tout ce que je voulais dire.
Sans polémique.

Monsieur le Maire 
Sans polémique, j’entends et je respecte. Je connais votre engagement en la matière donc il
n’y a pas de souci. Simplement, ce que l’on souligne, d’une certaine façon vous l’avez dit, c’est
qu’il n’y a pas de solution miracle. J’ai beaucoup de respect pour la Ville de Nice mais tous les
dispositifs qui avaient pu être mis en œuvre n’ont pas empêché la série d’évènements tragiques
qui ont frappé la Ville de Nice. Ce n’est donc pas non plus, si vous voulez, un bouclier miracle.
Que se soit la vidéoprotection ou l’armement, malheureusement, dans ce type de cas, cela ne
suffit pas parce que rien ne suffit dans ces circonstances-là. 
Et, le deuxième sujet qui m’amène à être plus réservé que vous mais d’une certaine façon vous
l’avez dit.  On avait un CLSPD cette semaine, Madame Picard était  présente d’ailleurs, et le
Capitaine Garrigues lui-même nous disait combien de postes il leur manque aujourd'hui sur le
secteur Mérignac/Saint-Médard-en-Jalles. Il y a donc un déficit parce que l’on a laissé filer les
effectifs de la police nationale. Il y a un certain nombre de maires qui ont d’ailleurs fait une
tribune, il y a un mois de cela, pour dire que des villes entières de 40 à 50 000 habitants, il n’y a
plus un commissariat. On voit qu’en zone gendarmerie, il leur manque une trentaine de postes,
pas sur Saint-Médard-en-Jalles Ville mais sur leur secteur géographique.
Donc, dire après, il n’y a qu’à..., les polices municipales, etc. Attention parce que, encore une
fois,  les  missions,  et  vous  le  savez  bien  Monsieur  Helaudais,  ne  sont  pas  les  mêmes.  Les
policiers municipaux ne sont pas habilités à un certain nombre d’enquêtes, sur la drogue, sur le
banditisme. Dès que l’on arrive à un certain niveau de délit et de contravention, il faut que cela
passe immédiatement, que l’on transfère « le bébé » si  j’ose dire à la gendarmerie ou à la
police nationale selon les communes. 
Vous voyez donc bien que ce n’est pas une solution très satisfaisante et nous demandons tous,
surtout  dans  les  circonstances  que  nous  connaissons,  à  l’État,  d’assurer  son  rôle  régalien
pleinement, en faisant en sorte qu’il y ait les effectifs suffisants sur le territoire pour assurer la
sécurité de nos concitoyens. Tout refiler aux communes en permanence, ce n’est pas quand
même pas non plus l’idéal.

Madame Rigaud 
Bonsoir.
J'ajouterai effectivement quelques éléments. La tranquillité et le cadre de vie sont des notions
auxquelles  s’attache  tout  particulièrement  Monsieur  le  Maire,  et  quand  je  dis  l’équipe
municipale je parle de l’ensemble de l’équipe, afin que Saint-Médard-en-Jalles demeure une
ville où il fait bon vivre. Je rejoins aussi Madame Picard et Monsieur Helaudais, je sais que vous
y  avez  contribué  notamment  Madame Picard  dans  votre  ancienne  délégation  et  Monsieur
Helaudais dans votre fonction. Et l’on est tous attachés à œuvrer pour cette tranquillité, il en va
de même pour les agents actuels qui sont à côté de nous, les agents de la police municipale. 
Quelques actions dont les principaux axes de travail, dès notre installation, ont été de renforcer
nos  actions  de  prévention  et  de  sécurité  auprès  des  publics  et  dans  tous  les  quartiers,
notamment avec le recrutement de trois agents comme l’a évoqué Monsieur le Maire : un qui a
pris ses fonctions le 1er décembre sur des missions de sécurité civile et environnementale avec
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la  mise  à  jour  du nouveau Document  d’Information Communal  sur  les  Risques  Majeurs,  le
DICRIM. Les deux autres agents un homme et une femme, on est un peu fiers de ce binôme
égalité femme-homme et de féminiser un peu la police municipale. On a aussi mi-novembre fait
l’acquisition d’un radar mobile, comme l’a évoqué Monsieur le Maire, qui a été suivie bien
évidemment d’une formation des agents. Son fonctionnement est assez appréciable auprès de
la population.
Pour information, il y a aujourd'hui une grande réflexion sur le nouvel aménagement du temps
de travail  de la police municipale, adapté aujourd'hui et demain sur la période notamment
estivale.  Dans  un  deuxième  temps,  on  va  voir  comment  on  va  pouvoir  s’organiser,  avec
l’équipe, sans régresser sur le côté humain de l’équipe. En effet comme l’a évoqué Madame
Picard,  quand vous  avez pris  vos  fonctions,  il  est  vrai,  je  ne vais  pas dire  le  contraire,  les
équipements n’étaient peut-être pas adaptés. Cependant, ce n’est pas parce que l’équipe avait
été dotée de moyens que, pour autant, elle n’a pas été en souffrance. On a pu vivre, des
grèves, des départs un peu poussés et des arrêts maladie. Cela on l’avait déjà évoqué lors de
précédents conseils. 
Ceci  étant,  notre  volonté  est  le  renforcement  de  la  médiation sociale,  un  projet  avec  des
éducateurs de rues. 
C’est ce que je souhaitais ajouter mais je suis tout à fait d’accord avec vous sur le bien être de
notre police municipale et la tranquillité de la vie sur Saint-Médard-en-Jalles.

Monsieur le Maire
J’ajoute que les deux agents supplémentaires, en plus de celui qui est déjà recruté, il y a une
femme qui vient de la police fluviale et un homme qui vient de la gendarmerie, qui sont tous
deux jeunes, il faut le dire, c’est important. 
Pour compléter ce que disait Dahbia (Rigaud), on travaille effectivement aussi sur renforcer les
effectifs, l’équipement et aussi modifier les horaires parce qu’à ce jour, la police municipale à
Saint-Médard-en-Jalles était sur des horaires durs, 8h-17h, mais on sait bien qu’il y a un certain
nombre de problématiques qui ne s’arrêtent pas à 17h donc on travaille avec eux sur ce sujet.

Madame Picard
Excusez-moi Monsieur le Maire, juste un petite précision, vous parlez de recrutement au 1er

décembre, s’agit-il de recrutement ou de la réintégration d’un agent qui avait été détaché dans
un autre service ? Je vous remercie.

Monsieur le Maire
En tout, on passe de six à dix.

Madame Picard
Oui mais ma question est très précise, recrutement ou réintégration ?

Monsieur le Maire
Je vais vous répondre mais il peut il y avoir les deux Madame Picard si vous voulez bien.

Madame Picard
Je vous parle de l’agent...

Monsieur le Maire
Il y a un agent qui est effectivement réintégré et le reste ce sont des recrutements.

Madame Picard
Voilà, ce n’est pas un recrutement, c’est une réintégration.

Monsieur le Maire
Il n’était plus dans la police municipale donc cela fait un poste supplémentaire.

Madame Picard
Je pense qu’il figurait encore dans les effectifs mais je me trompe peut-être.
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Monsieur le Maire
Dans les effectifs de la Ville, vous avez raison mais dans ceux de la police municipale non.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
C’est une délibération qui est un peu malheureusement traditionnelle c’est-à-dire qu’en fait,
lorsque la mairie a émis un certain nombre de titres de recettes et  qu’elles sont devenues
irrécouvrables, le trésorier nous demande, après qu’il ait fait un certain nombre de vérifications,
de bien vouloir les admettre en non valeur donc cette année le montant est de 5 495 €.
C’est pour moi l’occasion de préciser que toutes ces recettes, qui sont devenues irrécouvrables,
nous avons mis en place un mécanisme qui aurait pu exister depuis longtemps entre le service
des finances, le CCAS et le Département pour essayer une prise en charge un peu plus globale
de  ces  questions-là.  Cécile  Poublan  pourrait  plus  savamment  que  moi  en  parler.  Nous
rencontrons le Département en janvier.

DG20_185 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 5 495,73 euros.
Elles seront mandatées sur l'exercice 2020 et sur le budget principal de la commune :
– pour 1 812,93 euros sur l’imputation 6541/01 « Créances admises en non-valeur »,
– pour 3 682,80 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.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Là aussi, c’est une délibération qu’il faut prendre dans la mesure où depuis le 1 er novembre
2020, le précédent DGS a trouvé un emploi, enfin plus exactement a définitivement quitté, ce
n’est pas l’expression la plus adaptée, la commune. Il y a donc un nouveau Directeur Général
des Services qui donc se voit attribuer un véhicule de fonction à compter du 1er janvier 2021. Il
faut le faire passer en délibération.

DG20_186 ATTRIBUTION D'UN VÉHICULE DE FONCTION. 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 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant
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modification de certains articles du Code des Communes ;
Vu  la  loi  n°2002-276  du  27  février  2002  relative  à  la  Démocratie  de  Proximité  autorisant
l'attribution d'un véhicule de fonction par nécessité absolue de service, aux agents occupant
notamment un emploi fonctionnel de directeur Général des Services d'une commune de plus
de 5 000 habitants ;
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 à la Fonction Publique Territoriale, article 67 ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Considérant  que  le  Directeur  Général  des  Services  ne  dispose  pas  d'un  logement  sur  la
commune ;
Considérant qu'un véhicule de fonction peut être attribué au Directeur Général des Services ;
Considérant la nomination du Directeur Général des Services ;
Considérant que cette mise à disposition constitue un avantage en nature soumis à cotisation
et à déclaration ;

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide  d'attribuer  un  véhicule  de  fonction  par  nécessité  absolue  de  service  au  Directeur
Général  des  Services  occupant  l'emploi  fonctionnel  de  Directeur  Général  des  Services  à
compter du 1er janvier 2021.
Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  toutes  pièces  de  nature
administrative, technique ou financière nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Monsieur Morisset
C’est juste une précision par rapport au modèle parce que Monsieur Delpeyrat a été humble
puisqu’il n’a pas récupéré la fameuse 508 assez cossue de Monsieur Mangon donc je pourrais
presque dire que j’espère que Monsieur le DGS, et je n’en doute pas, sera sur un modèle aussi
économique. 

Monsieur le Maire
On lui a prévu une Ligier. (Rires) 
La  question  est  sérieuse  effectivement,  il  faut  que  l’on  ait  un  parc  automobile  à  la  fois
économiquement et écologiquement raisonnable mais cela sera le cas, il n’y a pas de souci.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
C’est  aussi  une délibération un petit  peu de principe dans la  mesure où,  en fait,  le  statut
particulier qui concernait notamment les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et
les orthophonistes, qui étaient considérés jusqu’en octobre 2020 comme des cadres B relèvent
désormais de la catégorie A . Il faut donc créer, en quelque sorte, pour ces mêmes personnes
de nouveaux postes.

DG20_187 ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. 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, et notamment son article 34 stipulant que les emplois de chaque
collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ;
Vu le décret n°2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois
des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux et actant ainsi
le passage de ce cadre d'emplois en catégorie A ;
Conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 susvisée du 26 janvier 1984, il appartient donc au
Conseil  Municipal  de  fixer  ou  de  modifier  l'effectif  des  emplois  à  temps  complet  et  non
complet nécessaires au fonctionnement des services, notamment lorsqu'il s'agit de permettre
des  créations  de  postes  pour  tenir  compte  des  évolutions  réglementaires  et  des  besoins
nouveaux de la collectivité. 
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D'une part, avec la parution du statut particulier concernant le nouveau cadre d'emplois des
masseurs-kinésithérapeutes,  psychomotriciens  et  orthophonistes  territoriaux  relevant  de  la
catégorie A à compter du 1er octobre 2020 qui se substitue au cadre d’emplois de catégorie B
des techniciens paramédicaux, il convient d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité à
cette date afin de prendre en compte les modifications réglementaires imposées par celui-ci.
Ainsi,  un emploi à temps non complet 28/35e  de technicien paramédical de classe normale
(catégorie  B)  devient  un emploi  à  temps non complet  28/35e  de masseur-kinésithérapeute,
psychomotricien et orthophoniste de classe supérieure (catégorie A).
D'autre  part,  suite  au  départ  par  voie  de  mutation  de  l’agent  occupant  les  fonctions  de
Directrice adjointe au sein du multi-accueil familial, titulaire du grade d’éducateur de jeunes
enfants de 1e  classe, et dans le cadre de son remplacement, il y a lieu de créer un emploi à
temps complet de puéricultrice de classe normale, correspondant au grade de l’agent pressenti
pour pourvoir ce poste par voie de détachement.
Considérant le tableau des effectifs budgétaires, il est donc proposé d'actualiser le tableau des
effectifs. 

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide, sur la base du tableau annexé, d'actualiser le tableau des effectifs de la commune de
Saint-Médard-en-Jalles, à compter du 1er janvier 2021.
Impute la dépense correspondante au chapitre 012 du budget principal de la Commune pour
l’exercice en cours.

Madame Vaccaro
Très rapidement, est-ce que l’on pourrait avoir un point sur le nombre de créations de poste
depuis votre arrivée dans la collectivité ? 
Et puis, cela n’appelle pas de réponse ou de commentaire mais je suis sûre que vous allez le
faire quand même, vous avez embauché un chargé de mission à la mairie, quelqu’un qui est
très, très, très proche de votre ancienne patronne à savoir la Maire du Haillan, donc pour des
gens qui ont voté la charte éthique de l’élu, je suis un peu étonnée. Merci.

Monsieur le Maire 
Qu’est-ce que vous voulez que je réponde à cela ? Il se trouve qu’à part être le compagnon de
Madame Kiss,  Monsieur Dessort  est  fonctionnaire depuis plus de trente ans.  Il  travaillait  au
Département avec des compétences très recherchées en matière d’urbanisme et il se trouve
qu’il a un gros avantage, je pense que cela va vous plaire, sur l’évolution des effectifs. Pourquoi
j’ai fait ce calcul ? Parce que Jean-François Dessort, puisqu’il s’agit de lui, est à deux ans et
demi de la retraite, ce qui est la durée de travail prévue par la Métropole pour la modification
du PLU. Quand il  aura achevé ce travail  extrêmement lourd, parce que vous connaissez les
contraintes, il permettra au service urbanisme qui comme d’autres, est un petit peu léger en
terme d’effectifs, quand ce travail complémentaire aura été effectué, il prendra sa retraite. Je ne
pense pas que d’être marié avec Madame Kiss, ni même d’avoir bénéficié de son rein, jette le
doute sur les qualités professionnelles d’un fonctionnaire puisqu’il  est fonctionnaire donc ce
n’est pas un recrutement contractuel.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Compte tenu des suggestions particulièrement fortes que l'EHPAD a subi, on en a parlé en ce
début de ce Conseil Municipal, la commune a décidé de verser au personnel de l'EHPAD une
deuxième prime, qui leur sera versée en janvier 2021, et donc il s'agit de verser une subvention
de 36 200 € à l’EHPAD Simone de Beauvoir. 
Si l’on peut prendre juste une minute pour faire un petit peu le point sur ces sommes versées
au personnel, il faut se souvenir que le CCAS et la résidence autonomie ont perçu une prime de
la Ville en juillet, l'équivalent de 500 € pour les 30 bénéficiaires du CCAS et de la résidence
autonomie. De leur côté au niveau de l'EHPAD, 78 bénéficiaires ont bénéficié d'une prime de
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1 000 € correspondant donc à 62 000 € de montant de la part de l'ARS. 
Par ailleurs,  la commune a versé 68 000 € à l'EHPAD, pour le coût Covid notamment pour
l'acquisition de masques, de gel et puis pour le personnel supplémentaire. Donc en janvier
2021, il est prévu donc de verser à l'EHPAD une prime qui correspondra donc à ces 36 200 € et
selon les conditions de 280 à 500 € bruts par personne.
Enfin, l’État a prévu une prime grand âge pour les aide-soignants, dans le cadre d'un décret qui
vient de paraître, sachant que l'on attend un autre décret pour les infirmières dans le même
cadre. Cette prime que l'on connaît donc pour les aide-soignants est rétro-active au 1er mai
2020 et représente 113 € bruts par mois. Elle sera en totalité versée par l'ARS. 
Voilà pour faire le point et on attend donc le décret pour les infirmières qui devrait arriver aussi
très rapidement.
Voici  donc  un  point  sur  les  primes  qui  ont  été  versées  au  personnel  de  l'EHPAD et  plus
généralement du CCAS et de la résidence autonomie aussi.  

DG20_188 SUBVENTION A L'EHPAD SIMONE DE BEAUVOIR POUR LE VERSEMENT DE LA
PRIME AUX AGENTS. DÉCISION
Depuis  le  début  de  la  crise  sanitaire,  les  agents  de  l’Ehpad  Simone  de  Beauvoir  sont
particulièrement  mobilisés  en  présentiel,  permettant  ainsi  d'assurer  la  continuité  de  leurs
missions de service public.
L'engagement de tous est exemplaire et mérite d'être salué.
Les agents ont bénéficié d'une première prime qui leur a été versée en juillet suite à la parution
du décret 2020-711 du 12 juin 2020 (montant plafond de 1 000€ applicable au département de
la Gironde pour la période du 1er mars au 30 avril 2020).
Considérant  le  caractère  particulièrement  contraignant  des  sujétions  spécifiques  auxquelles
sont  confrontés  les  agents  depuis  de  nombreux mois  et  pour  une période à  venir  encore
indéterminée, la Ville souhaite faire bénéficier ces agents d'une deuxième prime qui leur sera
versée début 2021.
Le montant et les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle aux agents de l'EHAPD
Simone de Beauvoir seront adoptés lors d'un prochain conseil d'administration du CCAS dont
dépend cet établissement.
Il est proposé au Conseil municipal de verser une subvention de 36 200€ à l'EHPAD Simone de
Beauvoir pour financer l'octroi de ces primes à ses agents.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de verser une subvention de 36 200€ à l'EHPAD Simone de Beauvoir pour financer
l'octroi de primes aux agents de l'EHPAD particulièrement mobilisés pendant la crise sanitaire.
La subvention sera versée en janvier 2021.
Impute  la  dépense  au  compte  657362  « subvention  de  fonctionnement  au  CCAS »  sur
l'exercice 2021. 

Monsieur le Maire 
Merci Monsieur Cases. Je le redis mais peut-être aussi parce que l'on pourrait se dire après tout
« pourquoi n'attendez-vous pas que la prime de l’État soit claire ? », etc.  Je ne dis pas que
c'est  ce  que  vous  alliez  dire  mais  je  pense  que  c'est  une  question  qui  peut  se  justifier.
Pourquoi ? Parce que les personnels de l'EHPAD, particulièrement, sont soumis à une tension
extrêmement forte depuis le mois de mars dernier, obligés de fonctionner dans des conditions
particulièrement pénibles, à la fois  psychologiquement,  physiquement, liées aux protocoles,
aux inquiétudes et parfois hélas confrontés à la maladie. Cela a été le cas récemment puisque
un certain nombre d'agents ont été infectés par la Covid et qu'ils ont réussi à se battre et à ne
rien  céder  de  leur  attention  portée  aux  résidents  et  aux  familles.  Ils  ont  fait  des  efforts
absolument exceptionnels et  je  vous avoue que quand je m'y suis rendu, ce n'était  pas la
première fois, Madame Varin a vu décoller dans l'établissement un cluster, jusqu'à 22 personnes
quand même ont été infectées, ce qui laissait craindre le pire. Il nous a semblé que c'était le
minimum que nous puissions faire à leur égard, que d'inscrire une prime comme nous le faisons
aujourd'hui pour exprimer notre reconnaissance. 
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Monsieur Helaudais 
Je ne comptais pas intervenir mais bien évidemment que cette prime, à votre place j'en aurais
fait autant car oui le travail en EHPAD est très difficile et je crois que, sans aucune hésitation, on
rejoint le fait qu’il faut reconnaître le travail de ces agents qui, maintenant depuis plus d'un an,
sont en contact direct avec des personnes âgées, malades. Gérer un cluster, c'est énorme, je
tiens à leur tirer mon chapeau parce que bravo, c'est tout.  

Monsieur le Maire 
Merci de le faire, merci pour eux.

Monsieur Mangon 
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Je vais faire un peu chorus à ce que vous dites mais je pense que le moment mérite que de
temps en temps l’on sache montrer aux personnels qui sont exposés et qui représentent un peu
le service public dans ses grandeurs, parce que le service public a des grandeurs, beaucoup
même souvent, leur dire que je pense qu'ils font l'objet de l'admiration et des remerciements
de la part de l'ensemble de la représentation politique municipale. J'ai cru comprendre que
c'était votre cas également. Bien entendu, lorsque nous étions aux affaires, nous leur avons
témoigné, nous avons essayé de les accompagner, ils ont fait un travail très difficile, très long.
Déjà le premier confinement c'était long mais la période qui s'allonge aujourd'hui, cela veut
dire que bientôt ce sera un an dans cette atmosphère, qui est assez lourde à vivre avec des
personnes hébergées qui souvent perdent pied, qui demandent encore plus de sollicitations et
de soutien de la part des personnels. Des personnels qui eux-mêmes sont confrontés à une
lourdeur  des  contrôles  sanitaires  importante.  Et  puis,  ce  côté  être  sur  le  pont  est  très
compliqué. On a eu, on le savait, dans cette période longue désormais, des gens remarquables
de sens public et de sens des responsabilités, à la fois en termes de direction et aussi dans le
personnel. J'étais très heureux, lorsque nous en avions la responsabilité, que nous ayons pu les
accompagner et leur témoigner notre remerciement. Je trouve que vous faites très bien de
poursuivre cela au travers de cette délibération, c'est tout à fait mérité. Il faut que l'on prête
attention à cette solidarité concrète, qui est très lourde à mettre en œuvre et qui demande
beaucoup d'énergie aux uns et aux autres. Donc voilà, je me joins à ce que vous avez dit, je
redonne nos mots mais pour dire la même chose parce que je pense que c'est important qu'ils
le sachent et qu'ils continuent.

Monsieur le Maire 
Tout à fait et je vous remercie Monsieur Helaudais et vous-même pour ces propos, je pense que
les agents seront sensibles au fait que l'ensemble du Conseil Municipal est solidaire de ce qu'ils
vivent aujourd'hui.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Rapidement, on l'a vu lors de la DM, en fait, il s'agit tout simplement de prendre en compte le
fait que lors de la crise sanitaire, le Carré a été fermé et que notamment certaines dépenses de
sécurité et d'entretien ménager n'ont pas été engagées et que donc par rapport au montant
qui avait été donné dans le cadre de la subvention initiale, il convient que le budget principal
récupère, si j'ose dire, 6 826 euros, donc de trop perçu en quelque sorte par le Carré-Colonnes.

DG20_189  SUBVENTION  À  LA  SCÈNE  NATIONALE  CARRÉ-COLONNES  POUR  2020.
DIMINUTION AU TITRE DES REFACTURATIONS DE MISES À DISPOSITION. DÉCISION 
Par délibération n° DG19_148 du 11 décembre 2019, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur
le  Maire à signer une convention de partenariat avec l'EPCC Carré-Colonnes. Elle prévoit en
son article 3 la mise à disposition de moyens (locaux et personnels).
Ces mises à disposition sont valorisées comptablement : elles donnent lieu à une refacturation
à l'EPCC selon les modalités prévues à la convention d'utilisation du domaine public et à celle
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de mise à disposition du personnel fonctionnaire de la ville. Cette refacturation est compensée
dans le calcul de la subvention de fonctionnement de la ville versée à l'EPCC.
Pour l'exercice 2020, en raison de la crise sanitaire et de la fermeture du Carré des Jalles sur les
périodes de confinement, le montant des charges refacturées au titre de la mise à disposition
des locaux sera moins important que le montant valorisé dans la subvention notamment en
raison du moindre recours au contrat de sécurité incendie du Carré des Jalles (SSIAP) et de
l’entretien ménager. 

Montant de
subvention inscrit

pour 2020

Montant estimé
refacturé pour 2020

Écart montant
refacturé / montant

subventionné

Mise à disposition de locaux 76 356 € 69 282 € -7 074 €

Mise à disposition de 
personnels

68 208 € 68 456 € 248 €

Total des MAD 144 564 € 137 738 € -6 826 €
Il convient donc de diminuer la subvention 2020 au titre de la refacturation des charges d'un
montant de -6 826 €.
La Ville procédera ainsi à la réduction du mandat n° 3681 de 2020 pour le remboursement de
cette somme par l’EPCC.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de diminuer la subvention pour 2020 à la Scène nationale Carré-Colonnes de -6 826 €
au titre de la moindre refacturation des charges de l'exercice 2020.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup, c'est purement technique.

Madame Vaccaro 
Je me permets de rebondir sur le Carré-Colonnes, rien à voir avec le côté technique que vient
de nous exposer Monsieur Cases. Je voulais vous remercier Monsieur le Maire d'avoir participé
et de déposer des recours en référé liberté auxquels vous vous associez par rapport notamment
au Carré-Colonnes, qui est en grande souffrance par rapport au monde culturel de manière
générale.  Il  y  a  beaucoup  de  manifestations  qui  se  font  un  petit  peu  partout  en  France
notamment à Bordeaux donc peut-être que l'on vous y verra comme tant d'autres. 
Au niveau des intermittents, nous avions l'année dernière avant votre arrivée fait le nécessaire
auprès des intermittents du spectacle pour qu'ils puissent être payés malgré le fait qu'ils ne
faisaient pas les animations ou les spectacles qui étaient prévus. Est-ce que vous envisagez un
dispositif  identique ? Et, par rapport au Carré-Colonnes, qui dit  pas de public, dit  perte de
recettes. Comment on va pouvoir faire pour aider notre Scène Nationale à pouvoir continuer à
avancer dans les projets qui étaient prévus, notamment dans ce projet de scène nationale qui
est ambitieux ? Comment aujourd'hui, vous, commune, vous allez pouvoir, nous et vous aussi,
on va pouvoir les aider correctement ? Roseline Bachelot va demander 35 millions d'euros, 35
millions d'euros ce n'est pas non plus une somme très élevée je trouve pour la culture, qui
représente un secteur économique en souffrance. Un secteur économique important puisque
l'on estime, je n'ai plus les chiffres en tête mais je crois que ce matin j’ai entendu le chiffre de
4 % de la population française qui travaillaient dans la culture. Ce n'est pas que les acteurs très
bien payés, c'est les techniciens, les ingénieurs, les costumières, etc, qui donc aujourd'hui ne
travaillent plus. Quelles peuvent être les actions, qu'avez-vous envisagé pour pouvoir aider ce
monde en souffrance ? Merci. 

Monsieur le Maire
Merci  beaucoup  pour  votre  question.  Il  y  a  quelques  jours,  s’est  réuni  le  Conseil
d'Administration  du  Carré-Colonnes  et  je  vous  confirme  que  le  monde  de  la  culture,  et
d'ailleurs je m'en étonne chaque jour, soit à ce point absent finalement d'une action résolue du
gouvernement. Vous l'avez évoqué à demi-mots en évoquant la somme qui a été octroyée par
Madame Bachelot, qui est d'une rare faiblesse, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi alors

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



que nous avons tous bénéficié, c'était le cas pendant le FAB par exemple mais c'était le cas
aussi quand on allait au cinéma, de mesures extrêmement rigoureuses. À notre connaissance, il
n'y a pas eu de difficultés particulières liées au cinéma ou au théâtre dans notre pays. Bref, que
l'on interdise les grands concerts dans les stades, on peut le comprendre, que l'on ferme tous
les cinémas, théâtres y compris ici, cela paraît plus étonnant, donc c'est pour cela que l'on s'est
associés effectivement au référé liberté. 
Financièrement, cette année, on a eu une opportunité mais qui ne se présentera pas deux fois,
c'est qu'il y avait des provisions pour raisons fiscales qui étaient gelées depuis fort longtemps
dans le budget du Carré. Comme la loi a changé en fait, il y a deux ou trois ans, les services de
l'administration fiscale ont accepté de lever la réserve, donc c'est venu équilibrer le budget
pour cette année. Mais vous avez raison pour l'année prochaine ce sera plus compliqué, donc il
faudrait que l’État fasse un geste pour ces scènes nationales. Comme vous le savez, il y a une
montée  en  puissance  financière  qui  a  été  prévue  dans  le  cadre  du  label  scène  nationale,
malheureusement,  le  représentant  de  la  DRAC  nous  indiquait  qu'il  n'avait  pas  encore  les
éléments financiers pour nous confirmer les engagements de l’État donc on les attend. Il nous
annonce une lettre prochainement de la Ministre, on verra bien.
Pour le reste, il faut être effectivement très vigilants quant au devenir du monde de la culture, je
pense aux hommes et aux femmes, pas seulement aux artistes mais aussi à tous les techniciens
qui sont dans une situation très compliquée depuis des mois. 
Ce  que  nous  souhaitons  Pascale  (Bru),  moi-même,  enfin  tous  les  administrateurs,  Bernard
(Cases) et d’autres, c’est que le Carré consacre justement, parce que le problème aujourd'hui
c'est qu'il y a zéro visibilité, on ne sait pas ce que l'on peut faire, on attend, et vous le savez
bien, tous les moyens et peut-être plus que d'habitude, demain, pour soutenir la création, pour
soutenir les artistes, pour qu'il y ait de la commande, pour qu'il y ait des résidences parce que,
vous l'avez dit, il y a des artistes aujourd'hui qui sont dans une grande difficulté. On espère tous
que le gouvernement va se ressaisir parce que, vous le dites, le poids économique de la culture
en France , je le rappelle, est supérieur à celui de l'automobile. 

Madame Bru 
Je voulais ajouter deux ou trois choses.
Juste une petite parenthèse Madame Vaccaro, la manifestation pour la culture, c'était hier, donc
pour l'instant, il n'y en a pas d'autres de prévues. Je ne sais pas si vous y étiez, en tout cas je ne
manquerai pas de vous faire passer ma photo comme la dernière fois. 
Par  contre,  une  autre  chose,  vous  parlez  des  intermittents,  dans  la  programmation,  pour
l'instant  on  n’a  pas  fait  notre  programmation  à  nous  en  tout  cas  mais,  dans  votre
programmation,  vous  n’aviez  pas  prévu  de  faire  travailler  des  intermittents,  en  tout  cas  la
programmation n’était que les scènes d'été en fait. Il n'y avait pas de spectacles qui étaient
prévus l'hiver. Si ? Dites-moi lesquels ? Non, je ne vous parle pas de cela. Jusqu'à présent, on
va les faire, on va les payer, il n'y a pas de souci. Seulement vous demandez si l’on avait octroyé
une aide pour les intermittents mais il n'y avait aucun spectacle de prévu au niveau municipal. Il
y avait des spectacles prévus au niveau de la Scène Nationale. Comme vous a dit Monsieur le
Maire,  il  y  avait  des provisions donc ils  font  ce qu'ils  peuvent  avec une captation de trois
spectacles qui a bien marché mais, en tout cas, dans votre programmation, vous n'aviez pas
prévu, pour la commune, d'activités culturelles. 
Enfin,  peu  importe,  en  tout  cas,  nous  accueillons,  et  je  tenais  à  le  signaler  parce
qu’effectivement  il  n'y  a  pas  de  spectacle  prévu,  mais  les  intermittents,  en  tout  cas  les
professionnels du spectacle peuvent faire des résidences. Nous avons une résidence d'artistes,
ce qui leur permet de travailler, de répéter et de monter un spectacle qu'ils ont pu faire dans la
Ville, puisque vous les avez vus et qu'ils vont faire la suite. 
Voilà, je voulais juste ajouter cela et, en tout cas, nous faisons tout ce que nous pouvons.

Monsieur le Maire 
Merci  beaucoup  Pascale  (Bru)  d'avoir  programmé  tout  une  série  de  choses  intéressantes
pendant la période de confinement. 

Monsieur Cases 
Juste un mot plus précis, en fait, ce qu'a fait très clairement la direction du Carré-Colonnes,
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c'est de reprogrammer de toute façon tout ce qui n'a pas pu être fait. On sait, par exemple,
que  l’Échappée  Belle  qui  n'a  pas  eu  lieu  en  juin,  normalement,  à  priori  si  les  conditions
sanitaires le permettent, les troupes qui étaient prévues sur 2020 vont revenir en 2021. 
Il est clair qu'en terme de recettes notamment le Carré-Colonnes a une perte de 400 000 €.
Ces 400 000 € sont couverts à hauteur de 390 000 à peu de chose près, notamment comme
cela été signalé et grâce à une provision que l'on a pu récupérer et grâce aussi à un certain
nombre de dépenses qui n'ont pas été faites, donc sur 2020 pour le moment, il est clair que la
Scène  Nationale  s'en  sort.  Sur  2021,  puisque  l'on  a  vu  le  budget,  on  part  comme  si
effectivement le Carré-Colonnes allait fonctionner normalement. La subvention des communes
progresse très légèrement notamment pour tenir compte de l'évolution des rémunérations du
personnel du Carré-Colonnes. En fait, on fait comme si, d'une certaine façon, en considérant
que sur 2020 le Carré-Colonnes a fait le dos rond et s'en sort correctement notamment grâce à
cette provision un peu providentielle, comme quoi, quand on fait des économies à un moment
ou à un autre, cela ressort, quand on est vertueux, cela ressort. 

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
On finit avec une délibération classique. Elle concerne des subventions de fonctionnement aux
associations qui sont systématiquement prévues et votées en décembre, pour permettre aux
associations qui notamment ont du personnel mais pas que, pour qu’elles puissent dès le mois
de janvier, engager les sommes pour pouvoir payer ses personnels. Donc vous avez la liste des
associations concernées, c'est 35 % de la subvention qu'elles ont obtenue en 2020. Vous avez
également en dernière page une liste des conseillers municipaux qui ne prennent pas part au
vote sur un certain nombre d'associations dans la mesure où ils en sont membres éminents,
dans les bureaux, une vraie responsabilité en dehors d'être adhérent. Si jamais il y avait des
manques ou des erreurs, il faudrait le signaler assez rapidement pour que l'on puisse le rectifier
pour pouvoir envoyer toutes les délibérations en même temps. Merci.

DG20_190 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS - ACOMPTES 2021.
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 2021, 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
2021

MODALITES DE CALCUL
PREVUES DANS LA

CONVENTION

Association du Personnel Municipal
(APM)

23 114,00 € 35% de la subvention globale
de l'année  N-1

Association Socio-Culturelle de 
l'Ouest (ASCO)

44 940,00 € 35% de la subvention globale
de l'année  N-1

Association Sportive de Saint-
Médard (ASSM)

30 663,50 € 35% de la subvention globale
de l'année  N-1

Confluences 71 225,00 € 35% de la subvention globale
de l'année  N-1

Estran 18 900,00 € 35% de la subvention globale
de l'année  N-1
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Football Club de St-Médard-en-
Jalles (FCSMJ)

18 900,00 € 35% de la subvention globale
de l'année  N-1

Gestes et Expression 29 750,00 € 35% de la subvention globale
de l'année  N-1

Roller Bug 7 241,50 € 35% de la subvention globale
de l'année  N-1

Saint-Médard Basket Club 14 539,00 € 35% de la subvention globale
de l'année  N-1

Saint-Médard Rugby Club (SMRC) 28 000,00 € 35% de la subvention globale
de l'année  N-1

Total 287 273,00 €
Ces acomptes seront versés dans le courant du mois de janvier 2021.
Le montant de ces dépenses sera imputé sur les crédits ouverts à cet effet au budget 2021
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 Guérin rapporte la délibération suivante.
Monsieur le Maire, chers collègues.
Évidemment, cela rejoint la délibération précédente. Certaines conventions de partenariat avec
des  associations,  bénéficiant  d'une  subvention  annuelle  de  fonctionnement  de  plus  de
23 000 €, arrivent à leur terme au 31 décembre 2020. Dans l’attente de la mise en œuvre des
nouvelles orientations de notre soutien à la vie associative qui en a bien besoin, reposant sur un
partenariat  renforcé  autour  des  trois  piliers : le  social,  l’écologie,  et  les  pratiques
démocratiques, il est proposé de signer des conventions d'objectifs pour l’année 2021 avec les
associations  suivantes :  l'Asco,  l’ASSM,  le  Football  Club  Saint-Médard-en-Jalles,  Gestes  et
expressions, l'Estran, le Roller Bug, Saint Médard Basket et Saint Médard Rugby Club.

DG20_191 SIGNATURE  DE  CONVENTIONS  DE  PARTENARIAT  AVEC  DIVERSES
ASSOCIATIONS. AUTORISATION
Certaines  conventions  de  partenariat  avec  des  associations,  bénéficiant  d'une  subvention
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annuelle de fonctionnement de plus de 23 000 €, arrivent à leur terme au 31 décembre 2020.
Dans  l’attente  de  la  mise  en  œuvre  des  nouvelles  orientations  de  notre  soutien  à  la  vie
associative, reposant sur un partenariat renforcé autour des trois piliers : le social, l’écologie,  et
les pratiques démocratiques, il est proposé de signer des conventions d'objectifs pour l’année
2021 avec les associations  suivantes :

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

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions d'objectifs avec les
associations concernées.

Adopté à l’Unanimité

Madame Guérin rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Effectivement, je vais essayer d’être un peu concise et brève.
Ce rapport est composé d'une représentation du résultat financier du 1er novembre 2018 au 31
octobre 2019 sur l’activité et les éléments financiers. Il y a un décalage évidemment d’un an à
cause de la clôture des comptes, le décalage est lié évidemment au fonctionnement comptable
national de l’UCPA.
L'activité 2019/2020 :  55,40 % de pratiquants habitent sur  la commune, le chiffre est stable
depuis 3 ans. Une stabilisation du nombre d'heures de cours due à la fidélisation qui est mise
en place par l’UCPA. Une augmentation d’inscrits sur les stages d'été. La réalisation de travaux
effectués par le délégataire. 22 compétitions prévues mais six seulement réalisées à cause de la
pandémie. L'ouverture des formations professionnelles. Le développement de la location des
salles. Veiller à l'amélioration permanente en matière d'accueil du public, des travaux prévus en
2021 par la Ville pour la mise en accessibilité du club-house ainsi que les façades du château,
on en a parlé tout à l’heure. Développer la fréquentation du centre. Participation aux dispositifs
Accès  +  culture  sport  6-18  ans  et  la  carte  jeune  Bordeaux  Métropole.  L’amélioration  de
l'information  aux  usagers  en  optimisant  le  site  internet  du  club.  La  proposition  d’actions
ciblées : l’accueil de 2 jeunes atteints d'un handicap moteur et mental, de 2 jeunes autistes et 1
jeune  ayant  un  handicap  moteur  très  poussé.  L’effectif  est  plus  ou  moins  stable  pour  le
moment. Accueillir  des événements ou des projets organisés par la ville ou ses partenaires,
notamment des fêtes avec l’ASCO, Magudas, les bords de Jalle et  Cap33. Participer à ces
manifestations municipales ont été vraiment importants. Développer l'accueil de chevaux de
propriétaires mis en pension ou en location.
En  ce qui  concerne la  qualité  de  service,  213  adhérents  (163 en 2018/19)  ont  répondu à
l'enquête de satisfaction. Les nouvelles dispositions des espaces et les temps d'échanges entre
pratiquants et moniteurs contribuent à cette note.
Du point de vue financier, on peut constater que le résultat est déficitaire cette année mais
reste lié aux nombreux investissements de l’UCPA. 
Effectivement,  l'UCPA a  diminué sa  masse salariale  de  moins  29 723 €.  Le  résultat  net  est
négatif à hauteur de 30 296 € (+19 636 € en 2017/2018). Le délégataire a dû faire face à des
hausses de dépenses concernant les prix des fourrages et litières. 
En  ce  qui  concerne  l'évolution  de  ces  trois  dernières  années,  nous  constatons  une  nette
progression du résultat net : 30 296 €.
Il  est à noter également que le centre équestre a vu son label école française d’équitation
renouvelé par la Fédération d’équitation ainsi que le label Equi Handi.
Donc, effectivement, ce rapport d’activité et financier est quand même correct  mais je tiens
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quand même à noter et à vous souligner que l’UCPA a fortement été impactée par la Covid. On
travaille  d’arrache-pied avec le  directeur Thomas pour  essayer de tout mettre en œuvre et
retravailler le système de fréquentation ne serait-ce que sur les abonnements puisque l’on s’est
rendu compte que les  gens,  comme dans tous les  clubs sportifs,  hésitaient à prendre leur
adhésion, essayer de travailler sur un système de carte, on essaye de travailler avec lui aussi
pour trouver d’autres accords et d’autres partenaires. Voilà c’était donc juste un rapport, qui
malheureusement  a  effet  sur  les  années  précédentes,  et  je  pense  que  celui  de  l’année
prochaine va être un petit peu plus compliqué.

DG20_192 RAPPORT  D'ACTIVITÉ  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
de la délégation de service public.
Ce  rapport  est  composé  d'une  présentation  des  résultats  financiers  au  cours  de  l'année
2018/2019 ainsi que de l'activité sur l'année 2019/2020.
Il  a  été  présenté  à  la  Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux  le  mercredi  2
décembre 2020. Le comité des usagers n'a pas pu se tenir en raison de la situation sanitaire. Ce
rapport est mis à leur disposition pour consultation.
Activités du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 et éléments financiers du 1er novembre 2018
au 31 octobre 2019 : Décalage lié à la période comptable de l'UCPA national
L'activité 2019/20 continue de s'améliorer et voici les principaux indicateurs :
- Une légère diminution du nombre moyen d'abonnés (420 contre 432 en 2018/19) où il est à
noter que 55,40% habitent sur la commune (chiffre stable depuis trois 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 augmentation de l'activité et de la fréquentation, sur les stages d'été ;
- Une stabilisation 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 :
- la réalisation de travaux effectués par le délégataire et conformes au contrat de la DSP 2018-
2026 (carrières arrosées automatiquement, terrain de cross, création d'un marcheur, écuries de
propriétaires) ainsi que la création de deux paddocks stabilisés attenants à l'écurie qui permet
de laisser les chevaux en dehors des boxes ;
- 22 compétitions prévues mais 6 réalisées à cause de la pandémie (avec 250 participants en
moyenne) ;
-  5  médailles  d'or  (1  en  Europe  et  4  en  France),  4  médailles  d'argent  (France  et  inter-
départementaux) et 2 médailles de bronze (Monde et France) ;
- la formation d'une éducatrice  au Brevet Fédéral d'Encadrement Equi Handi ;
- la réalisation de 2 démonstrations en pony-games au Jumping de Bordeaux ;
- l'ouverture des formations professionnelles (BPJEPS et animateur poney) ;
- le développement de la location des salles du château (10 réservations en 2019/2020).
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.
Nouveaux matériels : Mise en place de rênes et d'étrivières 
pédagogiques pour permettre l'acquisition plus rapide des 
bases de l'équitation et plus de sécurité.
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.
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Proposition d'une activité sur la pause méridienne pour les 
personnes qui travaillent sur la commune

Veiller à l'amélioration
permanente en matière d'accueil

du public

Nouvelle signalétique et modification de la circulation depuis
le parking du centre équestre pour avoir une meilleure 
visibilité.
Travaux prévus en 2021 par la Ville pour la mise accessibilité 
du club-house ainsi que les façades du château.

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 optimisant le
site internet du club et en réalisant des newsletters régulières
sur les activités proposées.
Formation continue des moniteurs et diplôme obtenu par la
monitrice cheffe pour accueillir des handicapés.

Proposer des animations sportives
et de loisir autour du cheval qui

devront s'intégrer dans la vie de la
cité

Cours  d'équitation  pour  tous  niveaux  et  différentes
disciplines, stages, baptêmes à poneys, balades en extérieur
et à la plage.

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
handicapées.
Renouvellement du label Equi Handi.

Organiser des compétitions et
manifestations équestres du

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

22  concours  d'organisés  mais  seulement  6  maintenus  à
cause du COVID19.
Projet concours national puis international dans les 2 ans à
venir.

Accueillir des événements ou
projets organisés par la ville ou

ses partenaires

Randonnées et journées thématiques sur le site du château
de Belfort avec Nature Jalles.

Proposer des événements sportifs
ou festifs occasionnels pour créer

une animation sur le centre et
développer sa notoriété

Une fête à Noël avec soirée dansante.
Une soirée Awards  avec  remise de lots  pour  médaillés  et
bénévoles.
La fête du club annulée à cause du COVID19.

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

réaliser des travaux
d'amélioration, en lien avec les

services municipaux

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.
Des travaux réalisés par l'UCPA : rénovation complète de 2
carrières avec un système d'arrosage automatique, écurie de
propriétaires.

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

Rénovation du parcours de cross dans le parc.
Projet  en  collaboration  avec  la  Ville  pour  créer  une  mare
pédagogique et un parcours de course d'orientation.
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Participer  à  des  manifestations
municipales

Forum des  associations,  Téléthon,  animations  à  la  MAJ,  à
l'ASCO et aux bords de jalle.

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.

Qualité de service :
Sur l'année 2019/2020, 213 adhérents (163 en 2018/19) ont répondu à l'enquête de satisfaction
et la note globale est de 4,4/5. La note continue de s'améliorer depuis 3 ans.
Les nouvelles dispositions des espaces et les temps d'échanges entre pratiquants et moniteurs
contribuent à cette note.
Conditions financières d'exploitation (novembre 2018 – octobre 2019) :
Au niveau des ressources humaines, l'UCPA a diminué sa masse salariale (-29 723€).
Le résultat net est négatif à hauteur de 30 296 € (+19 636 € en 2017/2018).
Le budget annuel 2018/2019 est  de 549 682 € (contre 500 910 € en 2017/2018).
Il est à noter une baisse légère du chiffre d'affaire (-1 160 €) mais également une augmentation
des dépenses (48 772 €).
Le délégataire a du faire face à des hausses de dépenses concernant les prix des fourrages et
litières,  l'achat  d'équidés  et  d'un  télescopique.  Les  dotations  aux  amortissements  sont  en
augmentation car les nombreux travaux effectués sur le centre  commencent à être amortis.
De plus, des formations BAFA et des manifestations n'ont pas pu être organisées.
En  ce  qui  concerne  l'évolution  sur  les  3  dernières  années,  nous  constatons  une  nette
progression du résultat net.
Comparaison du budget (novembre 2017 – octobre 2018) par rapport aux 3 dernières années :

Années Recettes Dépenses Résultats nets

2016 480 001 € 618 533 € -138 532 €*

2017 528 662 € 510 963 € 17 699 €

2018 520 546 € 500 910 € 19 636 €

2019 519 386,00 € 549 682 € -30 296 €
*La dégradation du résultat net de 2016 s'explique par une hausse importante des dépenses
liées  au cumul  sur  7  mois  de la  masse salariale  du directeur  partant  à  la  retraite  avec  de
nombreux jours de congé à solder et celle du nouveau directeur prenant son poste.
Conclusion et perspectives :
Du point de vue financier, on peut constater que le résultat est déficitaire cette année, mais
reste lié aux nombreux investissements de l'UCPA.
En terme d'évolution des services, l'objectif pour l'UCPA est le même que pour cette année,
amputée de trois mois en raison du COVID19, c'est à dire poursuivre le développement des
compétitions pour atteindre le national à court terme puis l'international grâce notamment à un
service de qualité pour les  compétiteurs et  créer une équipe handisport  pour atteindre les
championnats de France. 

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Prend acte de ce bilan d'activité présenté au titre de l'année 2019/2020 ainsi  que le bilan
financier 2018/2019.

Monsieur Mangon
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Quelques mots à l’issue de la présentation qui nous est faite, pour d’abord confirmer et faire
écho à ce que vient de dire Madame Guérin, l’année actuelle, avec tout ce que cela amène, a
été une année qui a bousculé fortement l’UCPA mais qui était, comme cela a aussi été dit, sur
une  trajectoire  très  positive  depuis  la  renégociation  de  la  DSP.  Surtout  le  nouvel  objectif
commun que nous nous étions donnés après une discussion très approfondie et avec vraiment
l’idée d’aboutir  à quelque chose qui fasse de ce joyau communal,  un joyau à tous égards,
sportif, poursuite de l’apprentissage assez facile, assez démocratisé pour tous les jeunes qui le
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souhaitent, et puis, développer aussi ce site, qui est un site en même temps patrimonial de
qualité. 
Donc, on voit que ces éléments, puisque maintenant on a un peu de recul,  avaient quand
même commencé  à  fortement  réenclencher  une  dynamique  très  positive.  Tout  n’était  pas
négatif par le passé bien sûr mais il y avait un épuisement de la formule. Il y avait une perte
d’ambition qui se manifestait, que nous avions diagnostiquée. De concert d’ailleurs avec les
praticiens et les notes, que vous citez, témoignent que ces efforts, cette volonté partagée, les
investissements  prévus par les uns et par les autres, même s’il y avait un petit décalage qui est
apparu du fait des événements dont on a parlé, portent leurs fruits.
Alors la question, c’est comment faire pour que cette parenthèse du Covid soit absorbée aussi
vite ? C’est une question qui se pose dans beaucoup de domaines sportifs. Et puis, comment
faire aussi pour que les dynamiques enclenchées avec les propriétaires notamment trouvent à
perdurer ?  Parce  qu’elles  sont  indispensables  au  développement  du  Centre.  Donc  il  y  a
beaucoup de questions devant nous, ce n’est pas simple. Il n’y aura pas non plus de baguette
magique mais, en tout cas, nous nous félicitons des évolutions passées, nous nous félicitons de
voir  que les  faits  confirment  que les  ambitions portées par  la  DSP nouvelle  renégociée se
vérifiaient. Et nous sommes disponibles pour accompagner la poursuite de cette dynamique
au-delà de ce que l’on peut espérer être une parenthèse Covid.

Monsieur Cases 
Vous avez vraiment une qualité Monsieur Mangon, c’est de glisser sur tout ce qui gêne. 
Je vais revenir sur les engagements dont vous parliez dans le cadre de la renégociation de
2018. Dans ce cadre-là, il était prévu notamment des investissements importants et de l’UCPA
et de la Ville. Il était prévu que l’UCPA engage de l’ordre de 550 000 € de travaux dans le cadre
de cette  nouvelle  convention et  que la  commune s’engage également  sur  un montant  de
l’ordre de 400 000 €. Aujourd’hui, on peut considérer que l’UCPA a réalisé l’ensemble de ce
que  prévoyait  la  convention,  aux  écuries  qui  sont  en  cours  de  réalisation,  les  écuries  de
propriétaires, donc on peut considérer que l’UCPA a réalisé sa part du contrat. 
En ce qui concerne la commune, les investissements qui auraient dû être inaugurés à l’été 2020
n’ont fait  l’objet  d’aucun engagement.  Vous aviez prévu dans le budget prévisionnel  2019,
donc décembre 2018, 250 000 € ont été inscrits, ils n’ont pas été engagés. Vous n’êtes pas
allés jusqu’au DCE c’est-à-dire que vous êtes allés moins loin que l’école de Cérillan, donc cela
fait que ces sommes-là n’ont conduit à aucun investissement de la part de la commune. En
2020, donc décembre 2019, avant l’arrivée du Covid, aucune inscription dans le budget 2020.
On me dit  que  vous  aviez  éventuellement  prévu  de  mettre  cette  somme dans  le  budget
supplémentaire 2020 c’est-à-dire après votre réélection. 
Donc,  si  on  se  résume,  l’UCPA  a  réalisé  ses  engagements  contractuels  en  totalité,  il  est
actuellement gêné par le fait  que nous, commune nous ne nous sommes pas suffisamment
engagés et que donc une partie de ces travaux ne servent à rien ou du moins ne bénéficient
pas encore à l’ensemble de l’équipement. 
Donc l’UCPA a réalisé ses engagements, la commune non, et il faudra que nous le fassions.

Monsieur le Maire 
Merci Monsieur Cases. C’est un porté à connaissance donc il n’y a pas de vote. 

Pour information du Conseil Municipal

Madame Bru rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Le bilan d’activité 2019 du cinéma L’Étoile a été présenté lors de la Commission Consultative
des Services Publics Locaux et de la Commission de Contrôle ensuite Financier des Services
Publics Locaux toujours le 2 décembre. 
Comme vous pouvez le constater, l’année 2019 a été une très bonne année marquée par une
hausse  du  nombre  d'entrées,  s'établissant  à  90 061  entrées  payantes,  soit  plus  de  8 050
spectateurs, ce qui représente en tout une hausse de la fréquentation de 10 %. Pour cette
même année, on constate une augmentation de 6 % au niveau national,  donc on est assez

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 77



content. Ce constat s’explique tout d’abord par une excellente année cinématographique sur le
plan national  avec la  sortie de films très importants américains,  aussi  par le dynamisme de
l’équipe. 
L’Étoile a présenté 3 110 séances grand-publics en privilégiant un public familial,  un public
fidélisé aussi grâce à une offre variée de qualité et surtout une programmation des séances
classées « Art et essai » qui représentent à peu près 36,56 % des séances, alors que le CNC
exige 25 %. Ont aussi été programmées des séances en plein air et un partenariat local avec
l’école de musique et les acteurs culturels de la commune. 
Des travaux ont été aussi réalisés dans ces salles, en partie par Bordeaux Métropole aussi, avec
le renouvellement de tous les sièges de toutes les salles. 
Voilà, ce que l’on peut dire en gros, je ne rentre pas dans les détails.

DG20_193 CINÉMA L'ÉTOILE - BILAN D’ACTIVITÉ 2019. 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 2019. 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 2 décembre
2020.
L'année 2019 est marquée par une hausse du nombre d'entrées, s'établissant à 90 061 entrées
payantes, soit + 8 050 spectateurs (+10 %). 
Ce constat s'explique par une excellente année cinématographique sur le plan national (2ème

meilleure année depuis 30 ans), en raison de la sortie de films américains type blockbusters
Disney, dont les plus grands succès ont été aussi, ceux du cinéma L’Étoile.
Compte tenu de l’exceptionnelle hausse nationale de +6% avec 213 millions de spectateurs, et
de l’impact important des travaux dans l’environnement immédiat du cinéma, le résultat du
cinéma L’Étoile est extrêmement encourageant.
En  2019,  ils  ont  proposé  une  programmation  clairement  diversifiée  avec  334  films
équitablement répartis entre films français, internationaux, commerciaux et œuvre art et essai. 
L’Étoile a proposé 3 110 séances grand-publics privilégiant un public familial. La rénovation des
3  salles  de  cinéma participe  à  la  satisfaction  et  fidélisation  des  publics,  qui  apprécient  la
nouvelle qualité d’accueil et de confort dans les salles. 
La programmation des séances classées « Art et essai » est en augmentation et reste au-delà
des exigences du CNC avec un travail de médiation culturelle qualitatif   : 1 137 séances soit
36,56% 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 « Les 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.
La programmation Jeune Public,  avec du Ciné plein les Mirettes et des Ciné goûters,  s'est
enrichie avec le dispositif CAMEO (12/20 ans) : 14 films animés par des jeunes Saint-Médardais.
Les partenariats avec les écoles, collèges et lycées de la Ville, mais aussi ceux de Castelnau,
Arsac, Saint-Jean-d’Illac, Eysines se sont poursuivis dans le cadre des dispositifs d’éducation à
l'image.
L'offre culturelle proposée par la société Artec et les animateurs du cinéma l’Étoile s'enrichit
chaque année, avec :
- des soirées quizz et à thème Halloween, Téléthon
- des avant-premières accompagnées de jeux concours facebook 
- la participation au mois du documentaire
- organisation de la soirée départementale de lancement du dispositif « CLAP » (documentaires,
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courts métrages) soutenu par le conseil régional
- des rétrospectives
- des soirées court-métrage en présence des équipes du film
- 3 marathons « Le seigneur des anneaux, Retour vers le futur, et Matrix » ...
Il  faut  ensuite  noter  le  renforcement  des  partenariats  dans  le  cadre  des  animations  de
proximité :
- avec la Ville, la médiathèque, le Carré-Colonnes, le Festival Big Bang avec l’organisation d’une
nuit du cinéma.
- des projections en partenariat avec des associations locales mais aussi l‘école de musique
(Accords et à cordes, Amap, Amicci dell Italia, le comité de jumelage Italie, L’Estran, le Rotary
club).
- 5 séances en Plein air « Clair de lune » au parc de l’ingénieur qui attirent toujours un public
fidèle et  familial  (4 455 spectateurs).  Tarif  unique à 5€.  Ces projections sont  devenues des
rendez-vous  très  appréciés  de  la  saison  culturelle  estivale,  qui  attirent  des  publics  des
communes voisines et plus largement du département et contribue au rayonnement de la vie
culturelle de la ville.
Compte  tenu  de  leur  succès  auprès  des  publics,  ces  projections  nécessitent  un  dispositif
d’accueil et de sécurité renforcé.
Les résultats d'exploitation :
Pour la première fois, la société Artec a présenté son bilan sur l’année civile 2019, du 1er janvier
au 31 décembre, pour coller à la réalité budgétaire de la collectivité.
La  hausse  de  la  fréquentation  avec  8750  spectateurs  de  plus,  participe  à  ce  résultat
d’exploitation de 29 824,73€, soit en augmentation par rapport à l'exercice 2018 où le résultat
était de 25 199,65€, sur 16 mois. La redevance pour la Ville s'élève donc pour 2019 à 57 500€,
conformément aux dispositions fixées dans le cadre de la convention de délégation de service
public, soit 50 000€ pour 80 000 entrées, augmentés de 1 500€ par tranche de 2000 entrées
supplémentaires.
Les résultats sont caractérisés par :  

• Une réduction des charges grâce à une restructuration et des économies 
• Des recettes de films en hausse, puisque relatives au nombre d'entrées, avec un coût

moyen à 5,23€ la place
• Une hausse conséquente des prestations par rapport à 2018 
• Des ventes de confiseries stables à prix d’achat constant
• Des recettes publicitaires stables dues à la confiance des partenaires annonceurs
• Des  charges  salariales,  qui  ont  indéniablement  baissées  suite  à  une  réorganisation

fonctionnelle et opérationnelle avec une évolution de la planification et aussi une baisse
des  heures  supplémentaires.  De  plus  les  départs  du  Directeur  et  du  responsable
technique n’ont pas été remplacés.

De 2015 à 2019, la  fréquentation du cinéma a fluctué dans une fourchette comprise  entre
80 000 et 90 061 entrées annuelles, avec une baisse enregistrée en 2017 (-2,7%) et en 2018 (-
4,7%),  une tendance également  observée à l'échelle  nationale,  quoique dans une moindre
mesure (-1,8% en 2017 et -3,9% en 2018). Cette même période voit également la réouverture
des cinémas du Haillan (1 salle classée Art et essai) et de Blanquefort  (2 salles classées Art et
essai).
Cette année 2019 marque donc une hausse importante du résultat d’exploitation, la plaçant
avec 29 824,73€ au dessus de la très bonne année 2016, qui affichait un résultat de 29 253€, et
des résultats plus bas en  2018 avec 25 199€ sur 16 mois ; 15 714€ en 2017, et 14 030€ en
2015.
La société Artec a fait de réels efforts  afin d'optimiser son fonctionnement et de fidéliser son
public  en  proposant  une  offre  variée  et  de  qualité,  en  organisant  des  animations   et  en
s'associant à de nombreux 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. Le cinéma l’Étoile propose une
vingtaine  de  films  par  semaine,  soit  334  films  cette  année,  à  un  rythme  de  18  séances
hebdomadaires par salle.
Afin d'accompagner l'exploitant, la Ville a mis en place diverses améliorations depuis 2015 :
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maintien de l'ouverture du cinéma tout l'été, mise en place de cinémas de plein air, nouveau
nom et nouveau visuel, meilleure visibilité avec signalétique sur la façade du cinéma. Un effort
particulier a été porté sur le confort des spectateurs avec le remplacement des moquettes et
fauteuils des trois salles de cinéma. 
D’ailleurs  en  juillet  2019,  le  CNC  a  versé  à  la  demande  de  la  ville,  une  aide  financière
automatique  de  14 6621€  correspondant  à  90%  du  montant  HT  des  travaux  réalisés  en
investissement et fonctionnement.
Les résultats envisagés pour l’année 2020 compte tenu du contexte de crise sanitaire actuel,
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 2019.

Monsieur le Maire 
Merci beaucoup Pascale (Bru).
Là encore,  malheureusement  on est  sur  2019,  malheureusement  non,  heureusement  même
effectivement la suite sera sans doute plus difficile. 

Madame Vaccaro 
Effectivement,  je  me permets  de  rebondir  sur  l’intervention  de  Madame Bru.  L’équipe  est
extrêmement dynamique depuis des années, on sent qu’il y a vraiment un amour du métier,
une  passion  du  cinéma et  ils  le  partagent.  C’est  une  équipe  formidable  avec  qui  j’ai  pris
beaucoup  de  plaisir  à  travailler,  avec  beaucoup  d’idées  sur  l’innovation,  sur  le  cinéma de
demain etc., donc je vous souhaite de travailler de la même manière que j’ai pu le faire. 
C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur les dix dernières années, cela a
permis  aussi  de réhabiliter  les  différentes salles  qui  étaient,  on va dire,  fatiguées,  on avait
beaucoup de réclamations des spectateurs. Le fait d’avoir pu changer l’ensemble des fauteuils
avec l’aide de la Métropole, notamment pour la grande salle mais aussi les deux autres salles et
les moquettes, ont permis d’éviter, si je peux m’exprimer ainsi, la fuite des spectateurs vers
d’autres salles. Mais c’est vrai que la qualité de l’animation et la gentillesse aussi des personnes
de cette équipe, je pense, font que ce cinéma de proximité fonctionne aussi bien parce que
90 000  spectateurs  pour  un  cinéma  dans  une  ville  de  32 000  habitants,  c’est  un  chiffre
exceptionnel, il faut quand même le remarquer. Mais effectivement 2019, c’était une très belle
année au niveau national,  une très  belle  année au niveau communal,  là  on le  sait  l’année
prochaine le bilan que vous nous présenterez sera beaucoup plus compliqué. Ils doivent faire
face à des difficultés sans précédent,  beaucoup de salles  de cinéma vont  fermer,  le  projet
d’ailleurs des deux animateurs est tombé à l’eau. Eux, devaient ouvrir eux-mêmes une salle,
cela tombe à l’eau, ils restent avec nous tant mieux mais c’est quand même dommage pour eux
et ce beau projet. Donc voilà, j’espère que, de part un travail collaboratif, vous pourrez les aider
et  faire  en  sorte  que  ce  cinéma  continue  à  être  dynamique  et  surtout  proposer  une
programmation qui est assez rare sur le cadran nord ouest, un vrai cinéma de proximité avec
des films de qualité et des animations nombreuses. Merci.

Monsieur le Maire 
Merci Madame Vaccaro. Effectivement, je crois que l’on est tous unanimes à saluer la qualité du
travail qui est le leur et que l’on sera évidemment attentifs aux conséquences économiques de
tout cela.

Madame Picard 
Je voulais moi aussi rebondir sur les propos de Madame Bru, tout à l’heure, qui nous parlait des
manifestations pour soutenir le monde culturel, il est à noter que lorsque des manifestions sont
organisées pour soutenir le monde culturel, il n’y a pas de blocage du centre-ville de Bordeaux
un samedi après-midi, elle ne dégénère pas en actes de violence, on ne peut pas en dire de
même des manifestations qui sont organisées et qui sont orientées politiquement. Peut-être
serait-il bon que certains politiciens s’en inspirent.
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Monsieur le Maire 
Il serait surtout bon que Madame la Préfète, comme elle l’a fait samedi, enfin choisisse des
parcours qui ne conduisent pas aux conséquences fâcheuses que vous évoquez. Donc porté à
connaissance, il n’y a pas de vote.

Pour information du Conseil Municipal

Madame Bru rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Toujours  pour  le  cinéma,  c‘est  pour  la  signature  de  l’avenant  de  la  prolongation  de  la
délégation de service public. Pour rappel, par délibération du 3 décembre 2015, une DSP a été
signée pour cinq ans ce qui normal, entre la Ville et le cinéma, cette DSP se termine au 31
décembre 2020 et donc il faut la renouveler.  
En octobre 2017, Bordeaux Métropole et la Ville de Saint-Médard-en-Jalles ont convenu d'un
projet de restructuration du Carré des Jalles, les travaux sont envisagés pour 2023. Dans cette
situation-là et pour ne pas mettre plus en difficulté en tout cas le cinéma et surtout pour ne pas
avoir une rupture du service public, on vous propose, comme nous le permet la loi en situation
particulière, de faire une convention sur deux ans et demi, donc la moitié de la durée normale
plutôt que de cinq ans.

DG20_194 SIGNATURE  DE  L'AVENANT  DE  PROLONGATION  DE  LA  DÉLÉGATION  DE
SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION DU CINÉMA. AUTORISATION
Par délibération n° DG15_148 du 3 décembre 2015, le Conseil Municipal autorisait Monsieur le
Maire à signer pour une durée de 5 ans, avec la société ARTEC, la convention de délégation de
service public pour l'exploitation du Ciné-Jalles, au sein du Carré des Jalles.
La présente délégation de service public a débuté le 1er janvier 2016, pour une durée de cinq
ans, ce qui porte son terme au 31 décembre 2020.
Dans le cadre de l’exécution de cette délégation de service public, plusieurs éléments inconnus
au moment de la signature de la convention, sont présentés ci-après : 
• par une délibération du 30 novembre 2016, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles a acté du
transfert à Bordeaux Métropole, des espaces d'intérêt métropolitain du Carré des Jalles dévolus
à la création artistique et à la diffusion de spectacles au sein du Carré des Jalles, avec date
d'effet au 1er janvier 2017. 
• En octobre 2017, Bordeaux-Métropole et la Ville de Saint-Médard-en-Jalles ont convenu
d'un  projet  de  restructuration  du  Carré  des  Jalles,  non  prévu  lors  de  la  signature  de  la
convention. Dans l’état actuel d’avancement du projet, les travaux sont envisagés en 2023. Ils
nécessiteront la fermeture de l'ensemble du Carré des Jalles. 
Par  conséquent  la  Ville  souhaite  prolonger  la  présente  délégation de service  public,  avant
fermeture totale du site pendant la période de travaux.
L'idée étant de relancer une nouvelle consultation une fois les travaux réalisés. 
Afin de ne pas risquer une rupture du service public entre la fin de la présente délégation (31
décembre 2020)  et  le  début  d'exécution prévisionnel  des  travaux  (2023),  la  Ville  de Saint-
Médard-en-Jalles, sur le fondement de  l'  article 36.3 du décret du 1er février 2016     désormais
codifié aux articles   L.3135-1,  L.3135-2 et  R.3135-1  et  suivants du Code de la  Commande
Publique, souhaite mettre en place un avenant de prolongation d'une durée de deux (2) ans et
demi, soit jusqu'au 30 juin 2023.
La conclusion de cet avenant de prolongation est rendue nécessaire  "par des circonstances
imprévues qu'une autorité diligente ne pouvait pas prévoir "(arts L.3531-1,3° et R.3531-5). 
De  plus, il  est  important  de  préciser  également  que  la  durée  de  prolongation  envisagée
implique une modification "non substantielle"  du contrat  (arts.  L.3135-1,5°  et  R.3135-7) au
regard de son incidence sur son équilibre global.
Les conditions d'exécution resteront inchangées pendant toute la durée de l'avenant.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur le Maire, ou en son absence son représentant, à signer l'avenant n°1 détaillé
ci-dessus avec la société ARTEC, après validation par la Commission de Délégation de Service
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Public.

Adopté à l’Unanimité

Madame Bru rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2020, l'EPCC Carré-Colonnes a été labellisé Scène
Nationale, donc une convention avait signée auparavant qui s’arrête le 31 décembre 2020. On
vous propose donc de renouveler cette convention qui définit l’utilisation des locaux du Carré
par la Scène Nationale. On n’a pas changé la convention qui avait été faite auparavant.  

DG20_195 SIGNATURE DE CONVENTION PORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
ENTRE LA VILLE ET L'EPCC CARRÉ-COLONNES. AUTORISATION
L'EPCC Carré-Colonnes, labellisé Scène nationale depuis le 1er janvier 2020,  est  un acteur
incontournable de la  scène culturelle métropolitaine,  dont l’ancrage territorial  demeure très
important. 
En  application  des  dispositions  de l’article  L.  5217-5 du  CGCT,   les  espaces  dévolus  à  la
création artistique et à la diffusion de spectacles compris dans l'ensemble immobilier du Carré
des Jalles ont été reconnus d’intérêt métropolitain par le Conseil de la Métropole de Bordeaux
Métropole et mis de plein droit à sa disposition par la commune de Saint-Médard-en-Jalles
depuis le 1er janvier 2017.
Bordeaux Métropole n'est toutefois pas compétente pour assurer l’organisation et la gestion
des  activités  de  service  public  culturel.  Dès  lors,  cette  compétence  reste  acquise  aux
communes. 
Bordeaux  Métropole  et  la  Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles  entendent  donner  les  moyens
nécessaires à l'EPCC pour mettre en œuvre les missions pour lesquelles il a été créé et réaliser
le projet culturel, artistique et d’établissement du Carré-Colonnes.
Il  vous  est  proposé de signer  la  convention d'utilisation du domaine public  qui  définit  les
conditions  et  modalités  selon lesquelles  la commune met  à disposition de l’EPCC  certains
espaces du Carré des Jalles pour l’exécution de ses missions de service public.
Dans ce contexte, la Commune met à disposition de l’EPCC les espaces dévolus à la création
artistique et à la diffusion de spectacles du Carré des Jalles,  dont l'usage lui est consenti de
manière permanente et prioritaire.
La  convention  portant  utilisation  du  domaine  public précise  la  désignation  des  locaux,  les
conditions de mise à disposition, les relations relatives au personnel technique, à la sécurité et à
l'entretien des locaux, la responsabilité et les assurances engagées dans le cadre de la mise à
disposition. Une annexe à cette convention précise les modalités de fonctionnement entre la
Ville  de Saint-Médard-en-Jalles  et  l'EPCC Carré-Colonnes  au sujet  de l'accueil  au  sein  des
espaces du Carré des Jalles de projets qui ne sont pas portés par l'EPCC.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Approuve la convention d'utilisation du domaine public entre la ville de Saint-Médard-en-Jalles
et l'EPCC Carré-Colonnes.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ces conventions, avenants éventuels
et tous actes y afférents.

Adopté à l’Unanimité

Madame Bru rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
L’édition de l’année dernière 2020 n’a pas pu être faite, c’était la 13ème édition, à cause des
règles  sanitaires.  On a espoir  que le Jalles  House Rock  puisse  se dérouler,  on n’a pas de
visibilité en tout cas de la forme que cela va prendre parce que l’on ne sait pas comment les
règles sanitaires vont évoluer. Je vous propose donc d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter
les différentes subventions comme cela se fait normalement auprès du Département dans le
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cadre des Scènes d’été en Gironde, auprès du Conseil Régional dans le cadre d’une subvention
et de Bordeaux Métropole dans le cadre du contrat de co-développement. 

DG20_196 FESTIVAL  JALLES  HOUSE  ROCK  2021  -  DEMANDES  DE  SUBVENTIONS.
AUTORISATION
La 13ème édition du festival Jalles House Rock n'a pu être maintenue en 2020 compte tenu de la
crise sanitaire de la Covid-19.
Dans ce contexte toujours incertain, les contours de l'organisation restent à déterminer avec
l'association l'Estran, co-organisatrice de l'événement. A ce jour, même si la formule n'est pas
encore  arrêtée,  il  convient  de  solliciter  les  partenaires  institutionnels  pour  compléter  les
dossiers de demandes de financement.
Afin de poursuivre la dynamique culturelle engagée dans le paysage local, il vous est proposé :
- de solliciter le Conseil Départemental de la Gironde pour l'octroi d'une subvention dans le
cadre des Scènes d'été en Gironde,
- de solliciter le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, pour l'octroi d'une subvention,
- de solliciter Bordeaux-Métropole pour l'octroi d'une subvention dans le cadre des contrats de
co-développement.
Dans ces conditions,

Le Conseil Municipal
après en avoir délibéré,

Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  solliciter  une  subvention  auprès  de
Bordeaux Métropole, du Conseil Départemental de la Gironde et du Conseil Régional de la
Nouvelle Aquitaine pour le 13ème festival Jalles House Rock.

Monsieur le Maire 
Merci. Effectivement, vous avez conscience que ceci est un peu virtuel en l’état mais on est
obligé de le faire maintenant.

Adopté à l’Unanimité

Madame Marenzoni rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs.
En février 2010, après la tempête Xynthia qui a occasionné d’importants dégâts matériels en
Gironde, l’État a recensé les Plans de Prévention du Risque Inondation à réviser en priorité.
Celui de Saint-Médard-en-Jalles date de 2005, il est en révision depuis 2012. Il s’agit de donner
un avis sur le projet de révision du PPRI qui nous a été transmis et qui sera soumis en 2021 à
l’enquête publique. Il est noté que quelques parcelles en bord de Jalles seraient impactées par
le nouveau zonage. Les habitants donc qui auraient planté un sapin pourront le voir grandir et
savourer encore la magie de Noël.
Le contenu de la délibération, il s’agit d’émettre un avis favorable sur le projet de révision du
Plan  de  Prévention  du  Risque  Inondation  de  la  Ville,  d’approuver  les  points  de  vigilance
mentionnés dans la délibération relatifs à la méthode de zonage, d’approuver le dossier qui
sera soumis  à  l’enquête publique et  d’autoriser  Monsieur  le  Maire,  ou son représentant,  à
signer tout acte permettant la mise en œuvre de la présente délibération. Je vous invite à voter
favorablement pour cet avis.

DG20_197 PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION DE LA COMMUNE DE SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES. AVIS
En février 2010, la tempête Xynthia a occasionné d’importants dégâts matériels en Gironde,
notamment la rupture de nombreuses digues : plus de 70 fissures sur une ligne de 8 km allant
de Bassens à Saint-Louis-de Montferrand, cette dernière ayant été la commune la plus touchée
(avec 1,60 mètre d’eau et une vingtaine d’entreprises dévastées). 
À la suite de cette catastrophe, l’État a recensé la liste des Plans de Prévention du Risque
Inondation (circulaire du 02/08/2011) devant prioritairement être révisés pour mieux prendre en
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compte le risque inondation et y intégrer la réflexion de l’impact du changement climatique et
du risque de montée des eaux de l’océan. A cette fin, l’État a élaboré une stratégie nationale
de gestion des risques inondation associant largement les acteurs (société civile, collectivités
territoriales, services de l’état…). 
Les  PPRI  de  l’agglomération  bordelaise  dont  la  Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles  fait  partie,
initialement adoptés en 2005, ont été mis en révision le 02/03/2012. Par souci de sécurité, le
préfet de Gironde a décidé que l'ensemble des PPRI devrait être revu, même si pour le PPRI de
notre secteur, il s'agit d'un risque fluvial et non littoral.  
Les services de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) ont établi une
cartographie  de  l'aléa  permettant  désormais  un  relevé  topographique  extrêmement  fiable,
proposant des plans bien plus précis que pour le PPRI actuellement applicable. Les aléas ont
été déterminés dans une configuration d’effacement des ouvrages de protection et avec une
hausse du niveau de la mer de 40 cm pour l’évènement actuel et de 60 cm pour l’évènement à
l’horizon 2100. Les hypothèses très sécuritaires répondent au principe de précaution face au
risque. 
Suite à cette cartographie d’aléas, une concertation large s’est tenue sur la Métropole dont une
réunion publique dans notre commune le 11/10/2016. Puis, les échanges techniques entre les
services de la Ville, de la DDTM et de Bordeaux Métropole se sont poursuivis jusqu’alors sur le
projet de zonage et du règlement associé aux zones identifiées.  
A ce stade de la procédure, conformément aux dispositions de l’article R.562-7 du Code de
l’environnement, la Ville doit désormais rendre un avis sur le projet de révision du PPRI de notre
commune, comportant les pièces réglementaires suivantes : 

- une note de présentation
- les cartes de zonage réglementaire
- le règlement et les cartes de côte de seuil associées

Sont joints également le bilan de la concertation et les cartes d’aléas.
Le zonage ayant été discuté au fil des années n’appelle pas de remarque particulière. Toutefois,
nous tenons à souligner deux points de vigilance : 
- Il réside toujours une difficulté dans la cartographie du PPRI révisé. Il s'agit de la multitude des
trames de couleurs différentes sur des emprises qui peuvent être réduites alors que l'échelle
des plans "projet de zonage" ne permet pas une application fine de ces trames.
- La protection contre le risque inondation ne souffre pas la critique. Mais la méthode non
directive retenue dans le projet de règlement implique une analyse empirique des nombreux
sujets  développés au chapitre X,  principalement  s'agissant du non-impact  sur  les  tiers,  des
prescriptions relatives à la résilience des constructions et des "dérogations" qui s'y rattachent.
Cette charge pèse sur l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme sur toute la
chaîne de responsabilité liée à l'acte de construire, depuis l'instruction des demandes jusqu'à
l'achèvement des travaux.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Émet un avis favorable sur le projet de révision du Plan de Prévention du Risque Inondation de
la Ville. 
Approuve les points de vigilance mentionnés précédemment. 
Approuve le dossier qui sera soumis à l’enquête publique. 
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer tout acte permettant la mise en
œuvre de la présente délibération. 
Informe que, dans le cadre de la procédure d’enquête publique, l’ensemble des documents
sera mis à disposition du public sur le site internet de la Préfecture. 

Monsieur Morisset 
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, chers internautes.
Je  pense qu’il  faut  abonder  encore  sur  cet  aspect  de la  submersion parce que l’on  parle
d’inondation tout court,  cela ne parle pas pareil quand on parle de submersion. C’est plus
l’aspect océanique qui est quelque chose d’inéluctable, ce sont les éléments physiques qui se
mettent en place, il y a un réchauffement climatique indéniable. Et aujourd’hui, les services de
l’État, qui ont déjà contribué dans ce PPRI, avouent aussi que par l’effet d’entonnoir que l’on
retrouve en particulier  sur  cette forme de la  Gironde fait  que la  rive droite est  plutôt plus
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menacée que ce qui est aujourd’hui annoncé. C’est-à-dire effectivement on est sur du 40 cm de
hausse et jusqu’à 60 cm mais, sur l’effet d’entonnoir,  il  y a 50 cm supplémentaires qui sont
aujourd’hui déclarés sur la rive droite.
Donc cela veut dire qu’il y a des zones sensibles et nous sommes la rive gauche et nous ne
sommes pas épargnés. Les services de l’État eux mêmes notent que les digues aujourd’hui, qui
sont en protection sur la rive gauche, ne sont pas forcément, justement vous l’avez évoqué
Madame Marenzoni, sur l’aspect à risques, comme cela a été vu avec Xynthia. Il peut y avoir
des fissures et puis finalement une brèche qui fait que cela inonde de façon très conséquente
tout un territoire, donc cela veut dire qu’il faut être encore plus vigilant. 
Il faut aussi noter que les services de l’État aujourd’hui avouent s’être encore trompés sur ce 40
cm et ce 60 cm. Les dernières données qui sont aujourd’hui sorties des services de l’État, c’est
plutôt, à l’horizon 2100, c’est plutôt 1,10 cm qui aujourd'hui sont affirmés sur la côte française.
1,10 cm, c’est quand même beaucoup plus que ce qui est aujourd'hui annoncé, cela veut dire
que nous-même, ici, on doit être conscients de tout cela et c’est là où j’invite à prendre en
compte le fait que le PPRI est avant tout une proposition de l’État. Donc, nous ici, qu’est-ce que
l’on peut faire ? Cela rejoint la participation citoyenne puisque le moyen d’agir réellement sur
un PPRI, c’est d’agir sur le PLU,  le Plan Local d’Urbanisme. C’est justement d’essayer de jouer
un rôle citoyen vis-à-vis de cela et en étant conscient de cette gravité et de cette montée des
océans, de l’océan atlantique du moins. On peut se permettre de commencer à avoir d’autres
stratégies sur notre territoire et sur la façon dont on va aménager à la fois le vivant, tout ce qui
est subsistance alimentaire, et puis forcément bien sûr, tout ce qui structure bâtiments et autres
moyens de vivre de façon décente. 
Voilà c’était juste par rapport à cela, je pense qu’il fallait noter comme quoi il fallait être encore
plus vigilant. Je pense que la vigilance citoyenne est un des grands moyens de réussite, vis-à-
vis des grands enjeux du climat aujourd'hui qui arrivent en France et dans le monde.

Monsieur le Maire 
Merci beaucoup. En tout cas, la nature nous montre régulièrement, encore récemment, dans le
sud-est de la France que l’on n’est jamais assez vigilants sur ces sujets. 

Adopté à l’Unanimité

Madame Marenzoni rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Le 30 septembre 2020, notre commune demandait son adhésion au plan de démoustication de
Bordeaux  Métropole  afin  de  faire  face  à  la  prolifération  des  moustiques.  Il  y  a  donc  lieu
d’adopter un avenant pour prendre acte de l’entrée de la commune de Saint-Médard-en-Jalles
dans  ce  dispositif.  L’avenant  décrit  l’objet,  les  conditions  financières  et  les  clauses.  La
participation de la commune s’élèvera à un coût estimé de 22 037 €. Il s’agit donc par cette
délibération d’approuver les termes de la convention et d’autoriser Monsieur le Maire ou son
représentant à signer ladite convention et ses avenants ainsi que tout acte afférent. Je vous
invite donc à voter positivement pour que notre commune s’engage dans cet avenant avec la
Métropole.

DG20_198 MISE À DISPOSITION PARTIELLE DU SERVICE SANTÉ ENVIRONNEMENT POUR LA
DÉMOUSTICATION  DE  CONFORT  AVEC  BORDEAUX  MÉTROPOLE  -  AVENANT  AUX
CONVENTIONS CONCLUES AVEC LES COMMUNES. DÉCISION. AUTORISATION 
Vu les articles L2212-2 et L5211-4-1 III du Code général des collectivités territoriales,
Vu  la  délibération  n°2015/0253  du  29  mai  2015  fixant  les  modalités  de  participation  des
communes de la Métropole aux différents modes de mutualisation, notamment dans le cadre
de mise à disposition,
Vu la délibération n° 2019/657 du 29/11/2019 portant mise à disposition descendante partielle
du service Santé-Environnement,
Considérant  que  cette  mise  à  disposition  partielle  du  centre  démoustication  répond  à  un
besoin prégnant de la commune pour faire face à la prolifération des moustiques,
Considérant que notre commune, par délibération DG20_132 en date du 30 septembre 2020, a
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décidé de rejoindre ce dispositif à compter du 1er janvier 2021.
Le Conseil Municipal,

après en avoir délibéré,
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer l’avenant ci-joint avec les 26
communes ayant initialement contractualisé avec Bordeaux Métropole.
Impute la dépense sur le compte 62876 fonction 12 du budget principal de la commune.

Monsieur Acquaviva 
Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames et Messieurs.
Monsieur le Maire, cette délibération nous amènent à vous faire part de deux erreurs d’écritures
constatées sur  vos  documents  que nous vous demandons  de rectifier.  En effet,  vous faites
référence  de  la  délibération  DG20_132  du  30  septembre  2020,  je  précise  que  cette
délibération concernait le fonctionnement du Conseil Municipal et les délégations données au
Maire. 

Monsieur le Maire
Bon, on va modifier cela.

Monsieur Acquaviva 
Deuxième erreur et même erreur d’ailleurs figure dans le paragraphe de la page 1 de l’avenant
de la convention jointe que vous nous proposez ce soir. 
Ceci étant dit et étant précisé, nous étions nous-mêmes très soucieux et actifs pour la lutte
contre la prolifération des moustiques sur notre commune, comme cela était rappelé d’ailleurs
dans la délibération DG20_109 du 30 septembre 2020. 
En  effet,  la  Ville  intervient  depuis  plusieurs  années  dans  le  cadre  d’un  plan  d’actions  de
démoustication, mobilisation sociale couplée à des actions d’informations auprès des enfants et
des  administrés,  lutte  mécanique  contre  les  gîtes  larvaires  sur  tous  les  espaces  publics  y
compris  bâtiments  et  cimetières,  lutte  biologique,  pièges  Gambusies  sur  des  points  de
stratégie du domaine public, tels que les bois. Ce dispositif est complété par l’entretien des
espaces verts, la lutte contre les dépôts sauvages et de l’emploi du pouvoir de police du Maire
lors de la prolifération qui a pour origine un voisinage privé. 
Aujourd’hui,  Monsieur  le  Maire,  vous  faites  le  choix  d’adhérer  à  ce  nouveau  dispositif  de
Bordeaux Métropole. Nous, nous avions fait un choix différent avec des actions marquantes qui
nous  semblaient  plus  adaptées  pour  notre  commune.  Nous  ne  sommes  pas  convaincus
aujourd'hui  de  l’efficacité  de  ce  service  de  Bordeaux  Métropole  qui  sera  très  lourd  et
n’interviendra,  au  mieux  que  quatre-vingt  fois  sur  la  commune,  soit  le  même  nombre
d’interventions que dans certaines autres villes qui ont un territoire huit fois plus petit que celui
de Saint-Médard et un nombre inférieur d’habitants et beaucoup moins de plaintes que sur
Saint-Médard. 
De plus, je fais référence au tableau joint que vous nous avez transmis, ce service n’apportera
rien de nouveau à ce qui est déjà pratiqué par notre Ville pour lutter contre la prolifération des
moustiques.
Enfin, ce nouveau service coûtera plus de 3 000 € par mois à la commune pendant la durée
d’interventions qui devraient se dérouler entre le mois d’avril et le mois d’octobre soit, comme
l’a précisé Madame Marenzoni, plus de 22 000 € chaque année pour sept mois d’interventions.
Nous craignons également que ce montant augmente tous les ans. Nous serons très attentifs et
nous vous donnerons rendez-vous dans un an pour faire le bilan des résultats obtenus par ce
service  de  Bordeaux  Métropole  pour  le  confort  des  administrés  de  notre  commune.
Néanmoins,  pour rester  cohérents avec notre position du 30 septembre,  nous voterons cet
avenant. 

Monsieur le Maire
Merci Monsieur Acquaviva.
Effectivement, personne ne pense que c’est simple et que tout était mauvais avant et que tout
va être formidable maintenant. Simplement nous, ce que l’on pense, et je pense que vous en
serez d’accord,  c’est  que les  moustiques s’arrêtent assez peu souvent devant les  panneaux
municipaux. On a donc besoin d’une action métropolitaine, quitte à la faire évoluer si elle n’est
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pas bonne. En tout cas, si chaque commune s’en occupe, on ne s’en sortira pas parce qu’il faut
un minimum de coordination.

Monsieur Morisset
Monsieur le Maire, chers collègues, chers internautes.
Je voterai pour cette délibération de toute façon. Je pense qu’il y a une cohérence qui répond
tout à fait au fait que sur la Métropole on a besoin de voir justement de façon plus large, une
façon dont on peut être envahi. Cela me permet aussi de prendre quelques exemples qui ne
sont  pas  dans  cette  proposition  et  on  le  voit  avec  ce  qui  s’est  passé  en  particulier  dans
l’enquête publique en ce qui concerne la démoustication du côté d’Ambès. À Ambès, ils se
sont rendus compte qu’un des gros facteurs de la multiplication des moustiques était dû au
mauvais entretien des berges entre autres et donc, chez nous, c’est pareil. 
On a aussi un entretien à faire sur l’écoulement naturel de nos Jalles qui joue un rôle majeur
puisque l’on a une grande surface, je crois qu’il faut le noter, que l’on doit aussi agir du côté de
cet aspect. 
Cela veut dire aussi, la sensibilisation, de tout ce qui est apprentissage de la nature parce que,
finalement, la nature a des millions d’années, des milliards d’années d’évolution et nous on est
en train de nous faire croire que l’on est capable de la comprendre. Pour l’instant, c’est elle qui
essaye de comprendre comment nous on fonctionne parce qu’elle s’adapte au fur et à mesure.
Nous, on a perturbé son système aujourd'hui de résilience et elle s’adapte c’est-à-dire que l’on
réchauffe le  climat  et,  aujourd'hui,  il  y  a  de nouveaux types  de moustiques.  Vous en avez
entendu parler de la dengue ou du chikungunya. 

Quelque part, il faut tenir compte de cela sur notre territoire maintenant et cela veut dire que
nous aussi, on doit apprendre à vivre de nouveau avec une écologie responsable et cohérente.
Entre  autres,  on  a  parlé  des  hirondelles,  c’est  une  espèce  protégée,  c’était  dans  une  des
délibérations portée par Monsieur Claverie, il y a quelques temps. Je crois que c’est bien dans
ce sens-là qu’il faut essayer de travailler de façon plus cohérente parce que quand on détruit un
habitat  et  des forêts ou des arbres qui  ont  un certain âge et  qui  abritent des espèces de
chauve-souris, aujourd'hui, on se rend compte que l’on ne lutte pas justement à bon escient
contre les moustiques qui nous envahissent. 

Et puis, c’est idem du côté de la bio-diversité, dans l’eau, il y a des espèces aujourd'hui qui
vont chercher les larves, qui vont chercher tout ce qui est aujourd'hui une façon comme une
autre de se nourrir et je crois que l’on doit apprendre à être beaucoup plus humble vis-à-vis de
la nature et prendre de nouveau nos responsabilités sur le temps long et la façon dont on
observe la nature. Je pense donc que c’est intéressant de noter cela. 

Et enfin pour terminer, je crois qu’il faudra être très vigilant dans cette délibération sur le service
de la Métropole sur ce que l’on appelle biocides. Biocides cela veut tout dire et cela ne veut
rien dire. Je crois qu’il faut être vigilant sur le fait qu’aujourd’hui les produits phytosanitaires,
c’est  un  mot  aussi  qui  est  très  sympa,  mais  aujourd'hui,  ils  sont,  d’une  façon  très  claire,
beaucoup plus concentrés c’est-à-dire beaucoup plus nocifs par kilogramme. Cela veut donc
dire que si l’on commence à étudier, avec certains responsables, le fait que maintenant, ne vous
inquiétez  pas,  on  va  en  mettre  moins  en  kilogrammes,  ce  n’est  pas  un  problème  de
kilogrammes ou de volume réellement, c’est vraiment un problème de avant. Qu’est-ce que
l’on  a  fait  de  façon  préventive  avant  de  passer  à  cette  phase  absolument  ultime,  qui  est
justement la destruction du vivant ? 
Donc, je crois que c’est intéressant de travailler justement sur ces formations et c’est bien que
dans cette délibération apparaisse aussi  l’aspect d’un nombre suffisant de personnes sur la
Métropole pour travailler sur le terrain avec les habitants et les habitantes. Merci.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Joussaume rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
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Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Pour cette délibération, je ne vais pas vous citer l’ensemble des différentes réglementations
liées à la délibération que nous avons votée le 30 septembre 2020 en précisant les modalités
de stationnement  réglementé.  Considérant  qu’il  convient  de renouveler  la  convention avec
l'Agence Nationale  de Traitement  Automatique des Infractions,  je  vous propose d’autoriser
Monsieur le Maire à signer cette convention et ses avenants.

DG20_199  STATIONNEMENT  RÉGLEMENTÉ  -  RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION
AVEC L'ANTAI. AUTORISATION 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, notamment son article 63 ; 
Vu l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril  2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la
contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des
collectivités territoriales ; 
Vu le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 modifié portant création de l’Agence nationale de
traitement automatisé des infractions ; 
Vu le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules
sur voirie prévue à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté  du 6 novembre 2015 modifié fixant  les  caractéristiques du numéro des  avis  de
paiement  et  les  spécifications  techniques  mentionnées  à  l'article  R.  2333-120-10  du  code
général des collectivités territoriales ; 
Vu  l’arrêté  du  15  décembre 2016  relatif  aux  mentions  et  modalités  de  délivrance  du  titre
exécutoire et de l'avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé ;
Vu la délibération DG20_119 du 30 septembre 2020 précisant les modalités de mise en place
du stationnement réglementé sur la commune ainsi que le tarif du Forfait Post-Stationnement
(FPS) ;
Considérant qu’il convient de renouveler la convention avec l'Agence Nationale de Traitement
Automatique des Infractions (ANTAI) afin de notifier, directement par courrier, les avis de Forfait
de Post-Stationnement (FPS) aux usagers qui n'auront pas acquitté le montant de la redevance
de stationnement et de traiter leur recouvrement ;

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Approuve les termes de la convention « cycle complet » de l'ANTAI ;
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et ses avenants
ainsi que tout acte y afférent.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur Joussaume rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
C’est une délibération pour une convention de servitude avec Enedis. Cette servitude se situe
sur  le  chemin  de  Mauran  dans  le  quartier  d’Hastignan  vers  Picot.  Nous  vous  proposons
d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et à toucher 10 € parce que l’on passe
par la case départ bien sûr. 

DG20_200 SIGNATURE DE CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS. AUTORISATION
La société Enedis, sise 4 rue Newton à Mérignac, doit intervenir sur une parcelle communale
afin  de  poser  deux  coffrets  et  un  câble  réseau  souterrain  et  reprendre  les  branchements
existants.
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles concède à Enedis un droit de servitude, selon les modalités
de la convention jointe, sur les parcelles ED 0285, ED 0286 et ED 0053 situées à Hastignan.
La société Enedis pourra y exploiter les droits mentionnés dans la convention.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention réglementant les droits
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d’accès consentis à Enedis. La convention prendra effet à la date de signature par les parties et
sera conclue pour la durée des ouvrages mentionnés.
Accepte l’indemnisation unique et forfaitaire proposée de dix euros.

Monsieur le Maire 
Avec ça on est sauvé ! 

Monsieur Joussaume 
Je vous apporte des recettes, pas des dépenses !

Monsieur le Maire 
Merci, j’y suis sensible. 

Adopté à l’Unanimité

Madame Rigaud rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Effectivement, il s’agit d’une délibération classique mais qui a toute son importance, c’est celle
du renouvellement du versement de la subvention de la SPA, Société Protectrice des Animaux,
qui est encadrée par une convention. 
À savoir qu’auparavant c’était la CUB, anciennement Communauté Urbaine de Bordeaux, qui
soutenait  par le  biais  d’une subvention la SPA, mais  qui,  pour des raisons juridiques et  de
champs de compétences, a cessé le versement de cette subvention à la SPA. 
Depuis 2009, ce sont donc les communes qui versent une subvention à cette association. La
commune de Saint-Médard-en-Jalles, n’ayant pas de fourrière pour animaux, confie à la SPA de
Bordeaux et du Sud-Ouest le soin d’assurer ces obligations en matière de fourrière au sens des
articles du code rural, je ne vais pas vous lire la convention. 
Il vous est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire à 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 un an à partir du 1er janvier 2021. 
Je voulais simplement ajouter un complément, la SPA a consulté la confédération nationale des
associations de protection animale au sujet du prix moyen par an et par habitant pratiqué par
les fourrières. Alors, il  s’avère que c’est très variable dans une fourchette allant de 0,30 € à
3,60 € mais que la moyenne nationale reste entre 0,70 et 0,80 € TTC. 
Donc, iI vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire, à renouveler cette convention avec la
SPA. Merci.

DG20_201 SIGNATURE DE CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX
(SPA). AUTORISATION
Par délibération DG19_161 en date du 11 décembre 2019, la commune de Saint-Médard-en-
Jalles a signé une convention avec la SPA portant sur une participation financière à hauteur de
0.30 € par habitant afin d'assurer la continuité du service de fourrière animalière.
Cette convention prend fin au 31 décembre 2020.
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 2021.
Dans ces conditions,

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. À 3,60 €, ils attrapent quoi ? Des léopards et des alligators ? Même pas.
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Adopté à l’Unanimité

Madame Rigaud rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
C’est une première pour la Ville de Saint-Médard-en-Jalles, il s’agit donc d’une convention de
partenariat entre la mairie de Saint-Médard-en-Jalles et la société Keolis Bordeaux Métropole
ayant pour but de développer des liens en termes d'échanges et d'informations et d'actions
conjointes  sur  le  réseau  de  transport  TBM  et  la  Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles.  Cette
convention aura pour but d’améliorer l'efficience des partenaires dans les domaines suivants, la
lutte contre les incivilités, l'alcoolisation, les problématiques de circulation et stationnement sur
les voies empruntées, et surtout l’échange de toutes informations utiles à la sécurité et à la
tranquillité publique des différents modes de transports du réseau TBM sur la Ville de Saint-
Médard-en-Jalles. Donc, cette démarche s'inscrit dans la continuité d'un partenariat déjà établi
avec  d'autres  communes  de  Bordeaux  Métropole  et  les  forces  de  sécurité  de  l’État
(Gendarmerie/Police nationale).
Donc il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention de partenariat
avec la société Keolis Bordeaux Métropole.

DG20_202 CONVENTION  DE  PARTENARIAT  ENTRE  LA  MAIRIE  DE  SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES ET LA SOCIÉTÉ KEOLIS BORDEAUX MÉTROPOLE. AUTORISATION
La Mairie de Saint-Médard-en-Jalles représentée par Monsieur Stéphane DELPEYRAT, Maire de
Saint-Médard-en-Jalles,  et  la  société  Keolis  Bordeaux  Métropole  représentée  par  Monsieur
Pierrick  POIRIER,  Directeur  Général,  mettent  en  place  un  partenariat  ayant  pour  but  de
développer des liens en termes d'échanges d'informations et d'actions conjointes sur le réseau
de transport TBM visant à améliorer l'efficience des partenaires dans les domaines suivants :

– la lutte contre les incivilités,
– la lutte contre l'alcoolisation excessive,
– la lutte contre les problématiques de circulation, d'encombrement et de stationnement

des voies empruntées par les bus et les tramways.
Il  permettra  également  de gérer  les  flux  de personnes  et  d'élargir  le  champ d'action  des
missions de proximité de la Police municipale.
Cette démarche s'inscrit dans la continuité d'un partenariat déjà établi avec d'autres communes
de Bordeaux Métropole et les forces de sécurité de l’État (Gendarmerie/Police nationale).
Le chef de service de la Police municipale et le responsable Prévention Assistance Contrôle et
Environnement de Keolis sont chargés de mettre en place les outils nécessaires à la mise en
œuvre de cette coordination :

– échange mensuel de coordination Police municipale/Keolis,
– tableau de bord sécurité du réseau mensuel établi par Keolis,
– bilan annuel sur la sécurité du réseau TBM,
– échanges ponctuels en fonction de l'actualité, (messagerie, téléphone,…),
– Coordination opérationnelle sous forme d'actions conjointes en statique (sur un quai de

tramway ou un arrêt de bus) ou en dynamique (accompagnement à l'intérieur d'un bus
ou d'une rame),

– actions spécifiques (lutte contre l'alcoolisation excessive,...),
– actions quotidiennes (problématique de circulation et de stationnement).

Dans ces conditions,
Le Conseil Municipal,

après en avoir délibéré, 
Autorise Monsieur le Maire, ou en son absence son représentant, à signer la convention de
partenariat avec la société Keolis Bordeaux Métropole et tous actes y afférents.

Madame Picard 
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Je  suis  très  heureuse  de  voir  cette  convention  aboutir  puisqu’en  début  d’année  l’ancien
Capitaine  commandant  la  brigade  territoriale  de  Gendarmerie  de  Saint-Médard  s’était
rapproché de nos services de Police Municipale pour ce partenariat, tout en sachant qu’il y avait
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auparavant déjà des relations assez étroites avec Keolis. Cela traduit donc bien ce que nous
avions mis en place entre 2014 et 2020, à savoir un rapprochement avec la Gendarmerie, aussi
bien la  brigade de Saint-Médard-en-Jalles  que la  Gendarmerie  de l’armement  qui  se situe
également sur Saint-Médard-en-Jalles .

Monsieur le Maire 
Merci Madame Picard. J’en profite pour souhaiter bonne continuation au Capitaine Garrigues
qui va rejoindre les îles, comme on dit, je crois que c’est à Tahiti qu’il part bientôt et le saluer
pour  son  travail  remarquable  et  on  l’a  encore  vu  lors  du  CLSPD,  un  taux  d’élucidation
notamment sur les atteintes à l’intégrité physique des personnes, qui est remarquable et qui est
d’ailleurs pris en exemple au niveau national pour les méthodes qu’il a pu installer, donc merci à
lui et à son équipe. 

Adopté à l’Unanimité

Madame Berbis rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Bonsoir à tous.
Dans  le  cadre  du  plan  de  soutien  aux  commerces,  il  est  proposé  par  cette  délibération
d’exonérer de redevance les commerces qui demanderaient à s’installer sur le domaine public,
dû à leur manque d’activité dans les  périmètres d’entreprises  puisque le télétravail  ne leur
permet plus d’avoir de clientèle suffisante. Merci.

DG20_203 EXONÉRATION  DE  LA  REDEVANCE  D’OCCUPATION  DU  DOMAINE  PUBLIC.
DÉCISION
La mise en place du second confinement à partir du 30 octobre 2020, avec les mesures de
télétravail  et  la fermeture des restaurants, a fortement impacté les débouchés des produits
alimentaires.  La  baisse  des  commandes  des  restaurants,  la  raréfaction  de  la  clientèle
professionnelle ont créé une désorganisation pour un certain nombre d’activités tel que les
food  trucks  implantés  dans  les  zones  d’activités,  ou  les  producteurs  qui  écoulaient  leurs
produits auprès des entreprises de la restauration.
Afin de soutenir ces activités et permettre aux habitants de bénéficier de cette offre de produits
en local, la Ville autorise l’occupation du domaine public dans le respect des gestes barrière et
sous la forme uniquement de retrait de commandes, pour ces activités liées à la remise de
produits alimentaires. Ces occupations exceptionnelles seront valables pendant la durée des
mesures gouvernementales  interdisant  l’ouverture des restaurants.  Elles  feront  l’objet  d’une
demande préalable et seront organisées dans les différents quartiers de la ville, pour apporter
un réel service de proximité.
L’occupation privative du domaine public est soumise au paiement d’une redevance dont le
montant a été fixé par  la  délibération DG16_011 du 10 mars  2016.  Au regard de l’impact
économique  pour  la  trésorerie  de  ces  entreprises  et  du  service  rendu  aux  habitants  des
quartiers, la présente proposition vise à soutenir ces activités.
Ainsi, dans ce contexte très exceptionnel de confinement, et pour l’usage et la durée précités, il
est proposé au Conseil Municipal d'accorder l’exonération de la redevance aux entreprises qui
développent cette offre de service.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide  d'accorder  une  exonération  de  la  redevance  d'occupation  du  domaine  public  aux
activités s’installant pour proposer une remise directe de produits aux habitants des quartiers,
pendant les périodes de fermeture des restaurants en raison de la crise sanitaire.

Adopté à l’Unanimité

Madame Berbis rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
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Pour s’inscrire dans la continuité de Bordeaux Métropole, nous proposons aux commerces qui
le souhaitent d’ouvrir huit dimanches à des dates déterminées par le calendrier de Bordeaux
Métropole. 

DG20_204 AUTORISATION  D'OUVERTURES  DOMINICALES  EXCEPTIONNELLES  2021.
DÉCISION
Depuis la loi Macron du 6 août 2015, l'article L. 3132-26 du Code du travail dispose désormais
que  « Dans  les  établissements  de  commerce  de  détail  où  le  repos  hebdomadaire  a  lieu
normalement le dimanche, ce repos peut-être supprimé les dimanches désignés, pour chaque
commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de
ces dimanches ne peut excéder douze par  année civile. La liste des dimanches est arrêtée
avant le 31 décembre, pour l'année suivante.»
Il précise également que « lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du
maire  est  prise  après  avis  conforme  de  l'organe  délibérant  de  l'établissement  public  de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont  la  commune est  membre.  A défaut  de
délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable ».
Dans  un  souci  d'harmonisation  au  niveau  des  communes  de  Bordeaux  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, Bordeaux Métropole a souhaité proposer un
dispositif commun sur son territoire en plafonnant le nombre d'ouvertures à 9 dimanches pour
2021 avec un calendrier commun de 8 dates fixes et une date volante.
Pour  l'année  2021,  après  concertation  des  enseignes,  il  est  proposé  pour  l'ensemble  des
secteurs d'activités de commerce de détail de la commune, la dérogation au repos dominical
pour les 8 dimanches suivants : 

– 10 janvier                       
– 27 juin
– 5 septembre                 
– 28 novembre                 
– 5,12,19 et 26 décembre    

Le nombre  des  dimanches  concernés  excédant  cinq,  cette  liste  a  été  transmise,  pour  avis
conforme à Bordeaux Métropole.
Ceci étant exposé, après avis de la commission 

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 2021, selon les dates proposées ci-dessus.

Madame Picard
Monsieur le Maire, mes chers collègues. 
Tout d’abord, Madame Berbis, cette délibération est une délibération traditionnelle puisque
nous la votions également à l’époque notamment l’an dernier, en date du 11 décembre 2019,
nous devions voter la même délibération.
Je tiens à préciser qu’à l’époque, l’opposition municipale, dont faisait partie mesdames Rigaud,
Durand, ainsi que messieurs Morisset, Cases et Cristofoli, n’avait pas soutenu ce texte puisque,
ont été enregistrés deux votes contre et cinq abstentions. Je suis assez curieuse de voir quelle
sera leur position ce soir. 
Neuf jours d’ouverture ont été retenus dont un jour flottant. Lors de la commission, nous vous
avions  demandé  de  modifier  la  date  du  mois  de  janvier  qui  traditionnellement  doit
correspondre à la date d’ouverture des soldes. Or, cette année, nous le savons tous, cette date
a  été  repoussée  à  la  demande  des  commerçants,  peut-être  allez-vous  me  dire  et  j’en
conviendrai qu’il n’a pas été possible, pour des raisons de calendrier, de modifier cette date et
que le jour flottant pourra être positionné sur le premier jour des soldes. Malheureusement,
selon moi, cela correspond finalement pour eux à perdre un jour d’ouverture dominicale car
quel intérêt, pour eux, d’ouvrir le 10 janvier pour accueillir un public en phase de repérage pour
les soldes ? 

Je sais que pour certain d’entre vous, l’ouverture dominicale va à l’encontre de leur conviction,
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alors je vais m’amuser un petit  peu. Alors apparemment Monsieur Morisset ne savoure pas
comme vous, Madame Marenzoni, la magie de Noël. Je cite Monsieur Morisset «  On est dans
cette logique d’esclavage et de chantage à l’emploi. C’est absolument scandaleux. Quelque
part,  il  faut  le  rappeler  c’est  aussi  contraire aux  logiques  de Droits  de l’Homme. »  Je  cite
toujours Monsieur Morisset,  selon lui  « les lois  de la République ont été transformées pour
arriver à se retrouver avec des inégalités au point que des gens soient obligés d’accepter de
travailler  le  dimanche.  Tout  cela,  pourquoi ?  Pour  des  traditions  qui  sont  contraires  au
fonctionnement de base d’une bonne harmonie et d’une bonne limitation de l’être humain sur
la planète au niveau de son activité. » Toujours selon les propres dires de Monsieur Morisset
« Noël aujourd'hui est un véritable fléau, le transfert des matières premières et d’énergie et
donc  de réchauffement  climatique  à  travers  le  monde uniquement  pour  faire  plaisir  à  des
enfants. » Alors, non, travailler le dimanche pour nous et notamment pour les étudiants que
nous avons souhaité soutenir tout à l’heure, ce n’est pas de l’esclavagisme, c’est pour eux une
belle opportunité de gagner de l’argent pour payer leurs études. 

L’année 2020 a été particulièrement difficile pour nos commerçants en raison de la fermeture
de leurs établissements qualifiés de non essentiels.  Ils  se sont vus imposés de nombreuses
semaines sans activité et ont été obligés pour certain de procéder à des licenciements. Le 28
novembre,  l’heure  de  la  réouverture  a  sonné  pour  ces  commerces  dits  non  essentiels.
L’inquiétude était au rendez-vous. Les clients seront-ils là ? Comment mettre en place au mieux
les mesures sanitaires imposées ? Mais aussi et surtout l’inquiétude des commerçants bordelais
a  été  à  son  comble  lorsqu’il  a  été  annoncé  le  jour  même de  cette  reprise  d’activité  une
manifestation au centre-ville de Bordeaux. Depuis le début de la crise des gilets jaunes, le 17
novembre 2018, les nombreuses journées de manifestations et autres journées de mobilisation
ont  affaibli  le  moral  et  les  finances  de  nos  commerçants.  Alors,  quand  je  dis  « de  nos
commerçants »,  ce  ne  sont  pas  seulement  les  commerçants  Saint-Médardais  mais  les
commerçants également de la Métropole. Le 28 novembre dernier, certains ont décidé d’user
de leur droit, que je ne conteste nullement, pour manifester contre la loi « Sécurité Globale ».
Dans un contexte  aussi  délicat  que ces  périodes  de fin d’année,  quelle  n’a pas  été notre
stupeur,  notre tristesse,  de voir  le  Maire de Bordeaux en tête de cortège. Nous avons été
également déçus et  tristes de vous voir  vous, Monsieur le Maire, ainsi  que certains de vos
adjoints présents le samedi après-midi au sein même de cette manifestation, d’autant que, vous
l’avez dit tout à l’heure, le parcours choisi n’était nullement judicieux. Et, je ne vous accuse
absolument pas d’être responsable des débordements car,  sachez-le, je vous respecte et je
respecte vos adjoints. Je ne conteste pas non plus votre droit de manifester, pour autant, nous
ne  pensons  pas  que  ce  jour-là,  votre  place  était  au  sein  d’une  manifestation  à  Bordeaux,
d’autant  que  l’on  s’attendait,  une  fois  encore,  à  des  débordements  violents  et  qui
malheureusement sont intervenus. 
En toute sincérité et sans aucune animosité, je pense Monsieur le Maire que votre place aurait
été tout au long de la journée auprès de nos commerçants à Saint-Médard-en-Jalles et je me
permets de penser que vous en seriez sorti grandi si vous ne vous étiez pas présenté à cette
manifestation sans pour autant renier vos convictions politiques. 

Et pour ceux qui, encore une fois, s’élèvent contre l’ouverture dominicale des supermarchés et
en particulier  je  pense à l’ouverture du centre Leclerc,  contre laquelle s’était  élevé l’année
dernière Monsieur Cristofoli, je rappelle que ce sont plus de 700 employés qui travaillent sur
Saint-Médard dont bon nombre de Saint-Médardais au centre Leclerc.

Monsieur le Maire 
On s’y perd un peu dans tout cela mais, en tout cas, on a compris l’idée.
Sur  l’ouverture  dominicale,  en  fait,  il  y  a  un  sujet  métropolitain.  Pourquoi ?  Parce  que,
notamment rive droite, mais pas seulement, ils se sont aperçus que l’absence de calendrier
coordonné conduisait les clients à se ruer chez la concurrence lorsque les dates n’étaient pas
coordonnées. Il y a donc ce travail qui est en cours. Les dates, il ne faut pas les prendre au pied
de la lettre. Pourquoi ? Parce que la Métropole elle-même attend, car bien malin qui peut dire
quelle sera la date exacte des soldes etc., personne n’en sait rien. Le contexte sanitaire est ce
qu’il est, donc les dates, il faut les relativiser. 
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Quant au droit de manifester, il est ce qu’il est, vous l’avez dit. J’aurais aimé que tout le monde
manifeste quand un chef d’entreprise, en rentrant chez lui, est victime de violence tout à fait
injustifiée. 
Quant aux exactions, je pense que c’est à la Préfecture d’assurer la sécurité des manifestants et
pas le contraire, lorsque ces manifestants sont pacifiques, ce qui était  le cas. Cela fait  trop
longtemps que l’on a des casseurs qui  interviennent dans le centre de Bordeaux sans être
inquiétés, là dessus, nous sommes bien d’accords.
Par ailleurs, j’ai noté que vous aviez de bonnes lectures, Monsieur Cristofoli, Monsieur Morisset,
Monsieur Cases je crois, non, cela viendra.

Monsieur Morisset
Monsieur le Maire, mes chers collègues, chers internautes.
Je  suis  très  content  de savoir  que finalement  j’ai  une porte-parole  dans  l’assemblée,  c’est
exactement ce que l’on pourrait croire. Je vous rassure Madame Picard, si vous êtes encore là
l’année prochaine, notez bien ce que je vais dire maintenant parce que l’année prochaine il va
falloir vous répéter.

En l’occurrence, je concède le fait que, aujourd'hui, sur le droit de manifester, il y a des gens
qui ont manifesté pour avoir un dimanche honnêtement rémunéré et donc, entre autre, cela fait
partie des conquis.  Là je vais peut-être encore faire plaisir  à Monsieur Royer, par rapport à
Ambroise Croizat, ne pas confondre avec les acquis parce qu’il y en a certains qui profitent bien
des acquis mais qui n’ont pas été dans les manifestations. Donc, en l’occurrence, les conquis se
sont  quand même des  conquêtes,  c’est  quelque chose comme quoi  on s’expose,  on a le
courage de ses opinions en fait, il faut quand même assumer cela. 

J’assume aussi ce que j’ai voté l’année dernière, donc je concède que je voterai contre. Mais
surtout, je pense qu’il faut essayer d’élever le débat, il faut sortir du déni.
Monsieur Jancovici dit et il le répète « Nous sommes face à un esclavage énergétique. ». Des
esclaves énergétiques, chacun d’entre nous consomme sans s’en rendre compte, et, à chaque
fois, on a un impact sur la planète. On est responsable de nos actes et cela a des conséquences
à l’autre bout de la planète. Jusque chez nous aussi puisque tout à l’heure on a parlé de la
submersion. Il faut donc aussi assumer, par cohérence, des raisonnements sur lesquels, il y a
une fête païenne qui est celle de la consommation de cadeaux de façon, comment dire, un peu
américanisée c’est-à-dire que l’on a essayé de mettre en place une logique comme quoi il fallait
encore toujours plus consommer, à mettre en rapport avec la mégalomanie de certains parents
éventuellement vis-à-vis de leurs enfants. 
Je  concède  qu’à  un  moment  donné,  il  faut  une  forme  d’humilité,  d’auto-limitation  et  de
responsabilité à terme. J’avais des parents et des grands-parents qui, à Noël, s’offraient une
orange, vous voyez ce que je veux dire. On était dans une logique où l’on découvrait quelque
chose de nouveau. Maintenant, on est passé sur un autre mode de fonctionnement mais le déni
doit être quand même assumé. 

Et, ce que je peux dire dans cette assemblée, c’est comme ce que j’ai évoqué par rapport à
l’énergie, on a un impact quand l’on fait des achats et quand l’on a un système publicitaire qui
pousse encore plus à la consommation et qui pousse éventuellement même à être esclave de
l’emploi, on va se retrouver avec une forme de concurrence, on va d’un seul coup dire de façon
très culturelle, il faut acheter tel et tel dimanche dans l’année. Or, il y a toujours de moins en
moins  de  personnes  qui  sont  capables  de se  défendre dans  les  entreprises  parce qu’elles
subissent bien souvent une pression hiérarchique, dans les grands groupes en particulier, pour
travailler en particulier sur ces fameux dimanches. 
Donc, j’assume le fait que je vote contre, par cohérence, et par solidarité à tout. Aujourd'hui
même les  enfants  sont  dans  cette  mouvance  de  l’esclavage  moderne.  Cela  va  forcément
toucher les français mais cela va aussi toucher des gens à l’autre bout de la planète. Donc,
merci de comprendre ma compassion pour ces êtres.

Adopté à 38 Pour 1 Contre
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Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Rapidement, sur la table vous avez les nominations pour les représentants à la commission
communale pour l'accessibilité.

DG20_205 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS À LA COMMISSION COMMUNALE POUR
L’ACCESSIBILITÉ. MODIFICATION. DÉCISION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  (articles L. 2143-2 et L. 2143-3 relatifs à la
composition  de  la  commission  communale  pour  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées
composée de représentants de la commune, des associations de personnes handicapées et
d'usagers et de représentants des bailleurs sociaux et du logement privé).
Vu la  loi  n°2005-102 du  11  février  2005 relative  à  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Vu la délibération DG20_060 du Conseil Municipal du 18 juillet 2020, portant désignation des
représentants à la commission communale pour l’accessibilité.
Considérant les missions de cette commission :
-  dresser  le  constat  de  l'état  d'accessibilité  du  cadre  bâti  existant,  de  la  voirie  (chemins
communaux) et des espaces publics,
-  organiser  un système de recensement  de l'offre de logements  accessibles  aux personnes
handicapées, 
- faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant,
-  établir  un  rapport  annuel  présenté  en  Conseil  municipal.  Ce  rapport  est  transmis  au
représentant  de  l’État  dans  le  département,  au  président  du  conseil  général,  au  conseil
départemental  consultatif  des  personnes  handicapées  ainsi  qu'à  tous  les  responsables  des
bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Considérant que le Maire préside cette commission et arrête la liste des membres des différents
collèges. La mise en place de cette commission doit également être menée dans l'esprit de
l'article L. 2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui stipule que la durée des
mandats des membres d'un comité consultatif ne peut excéder celle du mandat municipal en
cours.
Considérant la nécessité de modifier la délibération DG20_060 du Conseil  Municipal du 18
juillet  2020,  portant  désignation  des  représentants  à  la  commission  communale  pour
l’accessibilité.
COLLÈGE DES ÉLUS

Le Maire ou son 1er adjoint M. Jean-Luc Trichard

M. Éric Mallein

M. Francis Royer

M. Claude Joussaume

Mme Françoise Fize

Un Conseiller de l'opposition M. Jean-Claude Acquaviva

COLLÈGE DES ASSOCIATIONS

APF M. Joël Pluchon

APAJH Mme Virginie Pepin 

AFM Mme Marie-Christine Ouillade

COLLÈGE DES USAGERS

Mme Jessica Inacio

Mme Célia Coué

Mme Nadia Mannes-Himi
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Mme Maryse Blanchard

M. Fabien Lucbert

COLLÈGE DES PROFESSIONNELS

Aquitanis Mme Lynda Baylaucq

Coligny (CDC Habitat Social) Mme Émilie Degrugillier

Commerçant Mme Jessica Bodin (Au Jardin d’Alice)

Commerçant Mme Naima Leurs (Leclerc)

COLLÈGE DES CONSEILLERS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

Directeur Général des Services

Directrice des Politiques sociales et de la solidarité

Directeur des Services Techniques

Responsable stratégie patrimoniale et fluides

Référent accessibilité du pôle Technique et opérationnel

Responsable de la transition écologique et du 
développement durable

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de procéder à la désignation des représentants à la commission comme proposée ci-
dessus.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la mise
en œuvre de cette délibération.

Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
vous  avez  les  nominations  pour  les  représentants  de  la  commune  dans  les  différents
établissements scolaires.

DG20_206 DÉSIGNATION  DES  REPRÉSENTANTS  DE  LA  COMMUNE  AUPRÈS  DES
ÉTABLISSEMENTS  SCOLAIRES  DES  1ER  ET  2ND  DEGRÉS  DE  LA  COMMUNE.
MODIFICATION. DÉCISION 
Vu  la  délibération  DG20_064  du  Conseil  Municipal  en  date  du  18  juillet  2020  portant
désignation des représentants de la commune auprès des établissements scolaires des 1er et 2nd

degrés de la commune.
Considérant  la nécessité de modifier la délibération DG20_064 du Conseil Municipal en date
du  18  juillet  2020  portant  désignation  des  représentants  de  la  commune  auprès  des
établissements scolaires des 1er et 2nd degrés de la commune.
Dans ces conditions, 

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte  la  nouvelle  désignation  des  membres  pour  le  représenter  au  sein  des  établissements
scolaires des 1er et 2nd degrés telle que suit :
COLLÈGE FRANÇOIS MAURIAC Titulaires

Suppléant

Mme Karine Guérin
M. Patrice Claverie
Mme Françoise Fize

COLLÈGE D’HASTIGNAN Titulaire Mme Dahbia Rigaud
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Suppléant M. Éric Mallein

LYCÉE PROFESSIONNEL JEHAN DUPERIER Titulaire
Suppléant

Mme Véronique Durand
M. Patrice Claverie

ECOLE MATERNELLE
MONTAIGNE - (CENTRE)

Titulaire
 Suppléant

Mme Pascale Bru
M. Frédéric Capouillez

ECOLE MATERNELLE
VILLAGEXPO

Titulaire
 Suppléant

Mme Caroline Berbis
M. Patrice Claverie

ECOLE MATERNELLE
SANS SOUCI - (HASTIGNAN)

Titulaire
 Suppléant

M. Pascal Tartary
Mme Sophie Ersin

ECOLE MATERNELLE
LA GARENNE

Titulaire
 Suppléant

Mme Sophie Ersin
Mme Juliette Feytout-Perez

ECOLE MATERNELLE
DE MAGUDAS

Titulaire
 Suppléant

Mme Françoise Fize
M. Stephen Apoux

ECOLE MATERNELLE
DE CORBIAC

Titulaire
 Suppléant

Mme Gaëlle Martin
M. Patrick Croizet

ECOLE ELEMENTAIRE
MONTAIGNE - (CENTRE)

Titulaire
 Suppléant

M. Frédéric Capouillez
Mme Karine Guérin

ECOLE ELEMENTAIRE
PIERRE ET MAIA CARRIE - (MAGUDAS)

Titulaire
 Suppléant

Mme Dahbia Rigaud
Mme Sophie Damisa

ECOLE ELEMENTAIRE
CERILLAN

Titulaire
 Suppléant

Mme Juliette Feytout-Perez
Mme Pascale Bru

ECOLE ELEMENTAIRE
DE LA GARENNE

Titulaire
 Suppléant

M. Francis Royer
M. Pascal Tartary

ECOLE ELEMENTAIRE
D'HASTIGNAN

Titulaire
 Suppléant

M. Bruno Cristofoli
Mme Sophie Damisa

ECOLE ELEMENTAIRE
DE CORBIAC

Titulaire
 Suppléant

M. Claude Joussaume
Mme Gaëlle Martin

ECOLE ELEMENTAIRE
DE GAJAC

Titulaire
 Suppléant

M. Patrice Claverie
Mme Caroline Berbis

Monsieur Morisset
Sur la 206, je vais voter contre si vous n’y voyez pas d’inconvénient Monsieur le Maire, juste par
cohérence vis-à-vis de ce que je vous ai déjà dit. Je pense que je suis dans une démocratie que
je voulais avant tout inclusive et je trouve que, là, on passe un peu d’une façon cavalière vers
une démocratie exclusive. Donc, j’aimerais bien que l’on travaille de façon plus concertée la
prochaine fois sur ce genre de délibération.

Adopté à 29 Pour 1 Contre et 9 Abstention

Madame Vaccaro
Permettez-moi,  Monsieur  le  Maire,  de  vous  dire  que  je  suis  toujours  black-listée  sur  votre
compte Facebook.

Monsieur le Maire
On va corriger cela.

Madame Vaccaro
Je ne peux pas aller voir ce que vous mettez et j’en suis vraiment marrie et j’aimerai bien que
vous puissiez le modifier. Merci.
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Monsieur le Maire
Je comprends. Absolument. Je n’y manquerai pas.
Je voudrais vous remercier pour la qualité, remercier tous les services aussi qui ont beaucoup
préparé, travaillé, Florence (Falgueyret), David (Robalo Dias) et tout le monde, à ce conseil et
vous souhaitez de très belles fêtes à toutes et à tous. À bientôt et bonne année si l’on ne se
revoit pas avant. 

Monsieur Morisset
Juste pour préciser, la 205, je vote pour et la 206, je vote contre, vous l’avez bien noté.

Monsieur le Maire
Tout à fait. Bien sûr, on l’a noté.

Monsieur Augé
Monsieur le Maire, simplement la même précision avec une petite nuance que vient de faire
Marc Morisset, nous votons pour la 205, nous nous abstenons pour la 206.

Monsieur le Maire
Très bien, c’est noté.
Bonnes fêtes à tout le monde et bon retour.
Vous avez vos attestations ? Mais cela ne risque pas grand-chose, je crois. 

La séance est levée.
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