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) Conseil Municipal du 11 mars 2016 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2016-03-02 - AVENANT AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DU 
CASINO DE GUJAN-MESTRAS - MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 DU CONTRAT DE 
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - GESTION DU RESTAURANT SOUS LOCATION 
GÉRANCE 

L'an deux mil seize, le onze mars à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 4 mars 2016 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Évelyne DONZEAUD, Ludovic DUCOURAU, Monique 
POISSON, adjoints 

André MOUSTIÉ, Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, 
Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLUNET, Sylvie BAN SARD, 
Michèle BOURGOIN, Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Danièle 
DUBOURDIEU, Jean-Claude CHIMOT, Sylvia ne STOME, Isabelle DÉRAVIN, Joël LE FLECHER, Jean 
Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Jacques CHAUVET donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Patrick MALVAES donne procuration à Ludovic DUCOURAU 
David DELIGEY donne procuration à Xavier PARIS 
Annie DUROUX donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Tony LOURENÇO donne procuration à Sylvie BAN SARD 
Justine BONNEAUD donne procuration à Maxime KHELOUFI 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Par délibération en date du 14 janvier 2002, le Conseil Municipal de la Ville de Gujan-Mestras a 
décidé de confier la conception, la construction et l'exploitation du Casino de Gujan-Mestras à la 
Société SOCODEM. 

Ce contrat de délégation de service public, lequel se conformait au cahier des charges approuvé 
par le Conseil Municipal en date du 18 décembre 2000, prévoyait notamment dans son article 3 
que: « la vocation du Casino est d'exploiter sous une Direction unique le spectacle, la restauration 
et le jeu ». 

Et conformément à la réglementation en vigueur issue notamment de la loi du 15 juin 1907 et du 
décret n059-1489 du 23 décembre 1959 réglementant les jeux dans les casinos, repris par l'arrêté 
du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos: «un Casino est un 
établissement comportant trois activités distinctes: l'animation, la restauration et le jeu, réunies 
sous une direction unique sans qu'aucune d'elles puisse être affermée ». 

Or, par arrêté du 30 décembre 2014, modifiant l'arrêté précité, la réglementation en matière 
d'organisation de l'activité restauration a évolué dans la mesure où, selon l'article 1er dudit arrêté, 
il est précisé qu' « un casino est un établissement comportant trois activités distinctes: 
l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans que le jeu et 
l'animation puissent être affermés ». 

Dès lors, il est ouvert à tout délégataire la possibilité de confier l'activité de restauration à un tiers. 

C'est la volonté, à ce jour, du délégataire de la Ville, lequel souhaite conclure un contrat de 
location-gérance, sous respect des dispositions issues des articles Ll44-1 et suivants du Code du 
Commerce, portant sur le restaurant du Casino du Lac de la Magdeleine. 

Ce contrat aurait pour terme l'échéance du contrat de la délégation de service public. Il serait 
conclu avec la société le 7ème ART, représentée par Monsieur Marc VAN HOVE, lequel s'engage à 
développer l'enseigne « le BISTRO REGENT », dont il est le fondateur, au sein du Casino de Gujan 
Mestras pour un loyer annuel s'élevant à 132 000 € HT perçus par le délégataire conformément au 
projet de convention joint en annexe. La chaîne « BISTRO REGENT» dispose actuellement de 33 
restaurants. Le restaurant sera ouvert 7 jours/7, de 11h45 à 14h30 puis de 18h45 à 22h45, avec 
une formule proposée, à l'ouverture, à partir de 12,90 €. Il impliquera le recrutement de 5 salariés. 

Les dirigeants envisagent un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 900 000 € soit un équivalent de 
65 000 couverts par an. 

Pour comparaison, le chiffre d'affaires de l'activité restauration propre au restaurant le Lodge 
s'élève actuellement à environ 240 000 €/an pour 7 500 couverts. S'il représente un poste de 
recettes connaissant une évolution positive ces dernières années, le restaurant accusait malgré 
tout un déficit brut d'exploitation structurel. 

Ainsi le développement de cette nouvelle enseigne permettra de conforter cette dynamique et de 
développer une offre encore plus qualitative et attractive au sein de cet établissement et de 
dégager des recettes supplémentaires pour le délégataire. 

Dans l'intérêt du rayonnement du Casino du Lac de la Magdeleine et donc de la Ville, il convient 
d'accueillir favorablement cette opportunité. 



d'approuver la modification de la rédaction de l'article 3 du contrat de délégation de service 
public portant sur le Casino de Gujan-Mestras en raison de l'évolution réglementaire en 
l'espèce en insérant au sein de l'article 3.2 alinéa 1er « sans que le jeu et l'animation 
puissent être affermés» ; 
d'autoriser le délégataire de la Ville, la société Casino du Lac de la Magdeleine, de conclure 
le contrat de location-gérance conformément au projet joint en annexe; 
d'autoriser le Maire ou son représentant à signer ledit avenant et tout document nécessaire 
à sa mise en œuvre. 

Je vous propose donc : 

, , 
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTE A L'UNANIMITE avec UNE ABSTENTION 
(Sylviane STOME) 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

élène DES ESGAULX 


