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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2021-12-07 - IMPLANTATION D'UN RESTAURANT BURGER KING: RÉSILIATION 
ANTICIPÉE DE BAIL À CONSTRUCTION ET CONCLUSION D'UN BAIL 
EMPHYTÉOTIQUE 

L'an deux mille vingt et un, le quinze 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 : 9 décembre 2021 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DEUGEY, Patricia BOUILLON, 
Magdalena RUIZ, Bernard COLUNIT, Claude BENOIT-BALAGUER, adjoints 

Bruno DU MONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, 
Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, 
Olivier PAINCHAULT, Sandra PEIGNON, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, 
Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Evelyne DONZEAUD donne procuration à David DEUGEY 
Ludovic DUCOURAU donne procuration à Xavier PARIS 
Mireille MAZURIER donne procuration à Corinne GAUTIEZ, 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Elisabeth REZER-SANDILLON 
Jérémy DUPOUY donne procuration à Marie-Hélène D~S ESGAULX 
Kévin LANGLADE donne procuration à André MOUSTIE 
Jacques CHAUVIT donne procuration à Michel DUVIGNAC 
Anne EUSSALDE donne procuration à Maxime KHELOUFI 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

Mélanie JEAN-JEAN a été nommée secrétaire de séance 
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Par délibération du 23 avril 2007, le conseil municipal a approuvé la signature d'un bail à construc 
tion avec la société SCl CHEMIN DE LA POUDRIERE portant sur les parcelles cadastrées section DD 
N°13,14,15, 58 et 60 d'une contenance de 2166 rn? pour l'exploitation d'une activité de discothèque 
club dansant, lounge bar et restauration d'appoint avec plusieurs salles, pour une durée de 35 an 
nées et un loyer annuel initial s'élevant à 22 950 €. Cette société a été substituée le 20 mai 2008 par 
la société dénommée LACPACH. 

Pour rappel, le preneur avait notamment en charge la réalisation d'importants travaux de rénovation 
du bâtiment précédemment édifié (démolition de la toiture, surélévation des murs porteurs, ... ). 

Par délibération du 20 février 2012, le conseil municipal a consenti un avenant au bail précité portant 
sur l'augmentation de l'emprise foncière de ladite activité pour une superficie de 698 rn? (parcelle ca 
dastrée section DD n070), relevant auparavant d'une emprise du bail à construction dont bénéficie la 
société Aqualand, pour un loyer annuel complémentaire de 2000 €. 

À ce jour, tant en raison de la crise sanitaire que de l'évolution des pratiques ludiques, cette activité 
de discothèque s'avère péricliter et ne répond plus aux attentes des usagers. 

C'est dans ce contexte que la société dénommée FONClERE BERTRAND a pris attache auprès de la 
société dénommée LACPACH ainsi que de la Ville afin d'implanter un restaurant sous l'enseigne BUR 
GER KING. Ce groupe présente toutes les garanties d'expérience, de sérieux et de qualité néces 
saires à la poursuite de la dynamisation et de la mise en valeur du site sur lequel il souhaite s'implan 
ter. 

Ce projet s'implanterait sur l'intégralité de l'emprise actuelle du bail à construction précité, pour la 
réalisation de stationnements et de voies de circulation uniquement, ainsi que sur une parcelle privée 
connexe pour la construction du bâtiment propre au restaurant (parcelle section cadastrée DD N°12) 
conformément au plan joint en annexe de la présente délibération. 

Afin de permettre la réalisation de ce projet et d'offrir les garanties nécessaires aux investisseurs 
évoqués, la société dénommée LACPACH va procéder à la cession de son droit au bail portant sur 
l'ensemble des lots concernés au profit de la société dénommée FONClERE BERTRAND. 

Par la suite, le nouveau preneur procédera à la démolition à ses frais de l'ensemble des 
bâtiments édifiés sur l'assiette du bail, sans conséquence fiscale pour la ville. 

Dès lors, il conviendra de conclure un bail emphytéotique entre la ville et la société dénommée FON 
ClERE BERTRAND, sur l'assiette du bail à construction précité, pour une durée de 40 ans et un loyer 
annuel de 42 300 €, avec une franchise de 15 mois eu égard aux coûts de démolition du bâtiment, 
conformément au projet de bail joint en annexe de la présente délibération. 

Pour information, dans son avis n02021-33199-90175, la Brigade d'Evaluations Domaniales a estimé 
le montant du loyer annuel à 47 000 € (marge d'appréciation 10%). 
Les frais de cession de droits, les frais de résiliation du bail à construction ainsi que les frais d'actes 
liés au bail emphytéotique seront intégralement à la charge de la société dénommée FONClERE BER 
TRAND. 

Il convient donc : 

- de confirmer que la Ville approuve la cession de droit au bail entre la société dénommée LACPACH 
et la société dénommée FONCIERE BERTRAND; 

- d'accepter le principe d'une résiliation anticipée du bail à construction conclu entre la Ville et la so 
ciété dénommée FONCIERE BERTRAND; 

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir; 
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- de confier à Maître DUCOURAU, Notaire à GUJAN-MESTRAS, la rédaction de l'acte à intervenir; 

- de mettre à la charge de la société dénommée FONCIERE BERTRAND tous frais inhérents à cette 
résiliation anticipée; 

- d'accepter le principe d'un bail emphytéotique entre la Ville et la société dénommée FONCIERE 
BERTRAND, ou toute société qu'elle se substituerait, portant sur les parcelles cadastrées section DD 
N°13,14,15, 58, 60 et 70 sur une durée de 40 ans pour un loyer annuel de 42 300 € pour la 
réalisation des places de stationnement et des voies de circulation d'un restaurant sous l'enseigne 
BURGER KING; 

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte 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 dénommée FONCIERE BERTRAND, ou toute société qu'elle se 
substituerait, tous frais inhérents à ce bail. 

Amendement nO 1 : REJETÉ avec 26 VOIX CONTRE et 7 VOIX POUR (Jacques CHAUVET, 
Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC - Philippe 
GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES) - (Stéphan PEY ne participe pas au vote) 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 26 VOIX POUR et 7 
VOIX CONTRE (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France 
NORMAND, Michel DUVIGNAC - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES) 
( Stéphan PEY ne participe pas au vote) 

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

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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alhomme
17 décembre 2021

alhomme
17 décembre 2021


