
Ville de Gujan-Mestras
Guion-N/estros

I Eassin par notu re Conseil Municipâl du 13 déæmbte 2022

Extrait du Registre

Des DélitÉrations du Conseil Municioa!

2O22-L2-O2 CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE (COT) AU PORT DE LA HUME AU
BÉNÉFrcE DE MoNsTEUR sÉBAsrrEN coNDoM

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-.Jacques GERMANEAU, Stephan PEY, Corinne GAUTIEZ,

Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Jérémy DUPOUY, Anne
ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, conseillers
municipaux

ABSENTS AYANT DONNE PROCU RATION :

Evelyne DONZEAUD donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX

Ludovic DUCOURAU donne procuration à Xavier PARIS

Corine CAZADE donne procuration à Chantal OnBÉ

Mireille MAZURIER donne procuration à Corinne GAUIEZ
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à lean-Pierre PETIT
Kévin LANGLADE donne procuration à André MOUSTIE
Olivier PAINCHAULT donne procuration à Jérémy DUPOUY

Sandra PEIGNON donne procuration à Fabienne LEHEUDE

Jacques CHAUVET donne procuration à Anne ÉLISSALDE
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT

ABSENT EXCUSÉ :

Tony LOURENÇO

Le quorum est atteint

Jérémy DUPOUY a été nommé secrétaire de séance

L'an deux mille vingt-deux, le treize décembre, 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, Maire de Gujan-Mestras.

Nombre des conseillers municipaux en exercice : 35

Date de la convocation du Conseil Municipal :7 décembre 2022

PRÉSENTS:

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

Xavier PARIS, André MOUSTÉ, EIiSAbEth REZER-SANDILLON, DAVid DEUGEY, PAtTiCiA BOUILLON,

Magdalena RUIZ, Bernard COLLINET, Claude BENOIT-BALAGUER, adjoints
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Par délibération en date du 15 décembre 2021, la Ville de Gujan-lv'lestras a autorisé la signature
d'une convention d'occupation temporaire relative à une activité de restauration sur le port de la

Hume, pour un terme fixé au 31 décembre 2022, au bénéfice de Monsieur Sébastien CONDOM.

La SARL Les Richesses d'Arguin, représentée par Monsieur Sébastien CONDOIVI, a fait la demande de
poursuivre son activité de restauration telle que consentie l'année passée.

La Ville souhaite donner une suite favorable à cette demande tout en maintenant I'encadrement de
cette activité de restauration pour éviter toute dénaturation du site et/ou tout débordement
commercial. Pour rappel, le cadre d'exploitation était déjà restreint dans la mesure où une liste
limitative de produits vendus, le respect d'une stricte plage horaire d'ouverture de létablissement,
des surfaces d'exploitation limitées en complément d'une activité de production ostréicole locale,
étaient autant de conditions déjà prescrites par ladite convention.

C'est donc soucieux de pérenniser l'activité de ces professionnels, mais en la limitant dans ses

conditions d'exercice, qu'il vous est proposé de reconduire la Convention d'Occupation Temporaire,
du 1"' janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus, aux conditions particulières détaillées dans le projet
de convention joint à la présente délibération.

Afin de ne pas aggraver les difficultés de stationnement sur site, le quai de déchargement situé au
droit de son établissement sera destiné au stationnement de véhicules.
Dès lors, aucun mobilier ou installation à destination de la clientèle devront être positionnés sur le
quai de déchargement.

L'exploitation commerciale faite du domaine public maritime suppose par ailleurs le paiement d'une
redevance adéquate. Afin de garantir une certaine cohérence territoriale, la Ville souhaitant se caler
sur les pratiques tarifaires existantes sur les divers ports, a décidé pour l'année 2023, d'appliquer la

double tarification suivante :

. une redevance à part variable (cumulative) :

pour un chiffre d'affaire HT < 50 000 € : 2olo

pour un chiffre d'affaire HT compris entre 50 000 € et 75 000 €
pour un chiffre d'affaire HT > 75 000 € : 1olo

t.50/o

. une redevance à part fixe :

prix au m2 d'une partie terrasse non couverte : 2.32 €.1m2

prix au m2 d'une paftie couverte (terrasse et intérieur) : 4.48 €lm2

Ce mode de paiement sera appliqué pour la durée de cette COT, avec paiement de la part variable
dans les six mois suivants la clôture de l'exercice comptable.

Il vous est proposé dès lors :

d'accepter le principe de conclure la convention d'occupation temporaire relative à l?ctivité de
restauration sur le port de la Hume ;

d'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention d'occupation temporaire
conformément aux modalités précitées et au projet joint en annexe, ainsi que tout document
nécessaire à la mise en æuvre de cette convention avec Monsieur Sébastien CONDOI4 ou
toute société qu'il se substituerait.
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DÉcrsIoN Du coNsEIr MUNrcrpAL : ADoprÉ À l'untrrurrÉ
POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : O

NE PRENANT PAS PART AU VOTE : O

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus.

Pour copie conforme au registre.

Marie- DES ESGAULX
Maire -Mestras

Publ
le

Jérémy DUPOUY
Secrétaire de séance

GUJAN-
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