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) Conseil Municipal du 20 mai 2016 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2016-05-06 - COMPLEXE HOTELIER : RESILIATION PARTIELLE ANTICIPEE DU BAIL A 
CONSTRUCTION BATON ROUGE ET CESSION AU BENEFICE DE MONSIEUR COMPAGNON 

L'an deux mil seize, le vingt mai, 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 : 13 mai 2016 

PRESENTS: 

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

Jacques CHAUVET, Xavier PARIS, Patrick MALVAES, Évelyne DONZEAUD, David DELIGEY, Annie 
!DUROUX, Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, adjoints 
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André MOUSTlÉ, André CASTANDET, Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, 
Bernard COLLIN ET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, Tony LOURENÇO, Maxime KHELOUFI, 
Justine BONNEAUD, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAU LIN, Danièle DUBOURDIEU, Sylviane 
STOME, Isabelle DÉRAVIN, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques GUIGNIER, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

Élisabeth REZER-SANDILLON donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Chantal DABÉ donne procuration à Maryse LALANDE 
Nicole NUGEYRE donne procuration à Jacques CHAUVET 
François-Xavier RAHIER donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Jean-Claude CHIMOT donne procuration à Claude RAULIN 
Christiane SIRET donne procuration à Jean-Jacques GUIGNIER 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Par délibération du 27 juin 2001, le conseil municipal a approuvé la signature d'un bail à construction 
avec la société SOCODEM, devenue SOCOFINANCE lequel fût signé le 29 octobre 2002, pour la 
création d'un complexe ludique et hôtelier dénommé Lotissement "Bâton Rouge". 

Dans le cadre du permis de lotir afférent, 5 lots ont été prévus afin d'accueillir diverses activités telles 
que bowling, hôtels et salle de spectacle notamment. 

A ce jour, le Groupe ACCOR, par le biais de Monsieur COMPAGNON lequel deviendra franchisé du 
groupe, est particulièrement intéressé par ce site et souhaite ériger un hôtel IBIS SlYLE 3 étoiles 
comprenant 60 chambres. Ce groupe présente toutes les garanties d'expérience, de sérieux et de 
qualité nécessaires à la poursuite de la dynamisation et de la mise en valeur du site sur lequel il 
souhaite s'implanter. 

Au même titre que pour l'implantation de l'hôtel B&B, et après de multiples contacts opérés par le 
preneur à bail et la Ville, il s'avère que les investisseurs précités ne souhaitent s'engager qu'à 
condition de maîtriser parfaitement le foncier, à savoir, en être pleinement propriétaire. Néanmoins, 
les dispositions juridiques induites par le bail à construction conclu avec la Société SOCOFINANCE ne 
permettent pas cette maîtrise dans la mesure où le preneur, quand bien même il peut les céder, ne 
dispose que de droits à construire sur une durée déterminée. 

Dès lors, afin de poursuivre l'objectif initial de ce programme et d'offrir les garanties nécessaires aux 
mvestlsseurs évoqués, il convient, dans un premier temps, de résilier de manière partielle et 
anticipée le bail à construction conclu avec la Société SOCOFINANCE. Cette résiliation partielle sera à 
Ia charge de la Société SOCOFINANCE et n'aura aucun impact sur l'intégralité des autres clauses 
idudit bail. 
'Elle permettra de réintégrer dans le patrimoine de la Ville le lot n03 d'une superficie de 4621 m2• 

Ensuite, de manière concomitante, il reviendra à la Ville de céder ladite parcelle à Monsieur 
COMPAGNON pour un prix s'élevant à 240 000 € HT. 

Pour information, dans son avis nO 2016-199V120S du 26 avril 2016, la Brigade d'Evaluations 
Domaniales a estimé cette cession à 220 267 € HT. 

Il convient donc : 

- d'accepter le principe d'une résiliation partielle anticipée du bail à construction Bâton Rouge conclu 
entre la Ville et la Société SOCOFINANCE quant à la rétrocession dans le patrimoine communal du lot 
n03 sans qu'aucune autre disposition dudit bail ne soit changée; 

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique à intervenir ; 

- de confier à Maître DUCOURAU, Notaire à GUJAN-MESTRAS, la rédaction de l'acte à intervenir; 

- de mettre à la charge de la Société SOCOFINANCE tous frais inhérents à cette résiliation anticipée; 

- d'accepter le principe de cession par la Ville au bénéfice de Monsieur COMPAGNON ou toute société 
qu'il se substituerait du lot nO 3 précité d'une superficie de 4621 m2 pour un montant de 240 000 € 
HT pour la réalisation d'un hôtel IBIS SlYLE 3 étoiles; 

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique à intervenir; 



- de mettre à la charge de Monsieur COMPAGNON ou toute société qu'il se substituerait tous frais 
inhérents à cette cession. 

- de confier à Maître DUCOURAU, Notaire à GUJAN-MESTRAS, la rédaction de l'acte à intervenir; 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL: Adopté à la majorité avec 32 voix pour, 1 voix 
contre (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. 

Marie-Hél ne DES ESGAULX 
Sénateur 

Publication le .. 
GUJAN-MESTRAS le, .. 
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