
Gujan-Mestras 
) Bass in par na tu re ------------------;:;C:::on:::se;:ailiAM:-;;un;;;;ic~ipa;;T1 Aodu;?2:rlO ;:;;:ma;;Ti ?r20i1R16 

Ville de Gujan-Mestras 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2016-05-09 - CAUTIONNEMENT POUR BAIL PORTANT LOCATION DE GRE A GRE DU 
DROIT DE CHASSE EN FORET DOMANIALE ENTRE L'ACCA DE GUJAN-MESTRAS ET L'ONF 

L'an deux mil seize, le vingt mai, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Co~~une, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la presidence 
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 

André MOUSl1É, 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 DÉ RAVIN , 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 



Après de nombreux échanges, l'Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Gujan-Mestras 
et l'Office National des Forêts (ONF) ont convenu d'un bail portant location de gré à gré du droit de 
chasse en forêt domaniale de LAGNEREAU pour une superficie de 1401 ha. 

Ce domaine se situe de manière connexe sur les territoires des villes de Salles, Sanguinet et le Teich. 

Ce droit de chasse permet à l'ONF de contractualiser un partenariat avec les chasseurs gujanais 
quant à l'équilibre sylvo-cynégétique permettant la régénération des peuplements forestiers relevant 
de sa propriété dans des conditions optimales. 

Il permet par ailleurs aux chasseurs gujanais de disposer d'un domaine faisant défaut actuellement 
sur le territoire communal. 

Ce bail porte sur une durée de douze ans, du 1er avril 2016 au 31 mars 2028, avec une possible 
résiliation triennale sans indemnité, conformément aux dispositions du projet de bail et du cahier 
des clauses générales de la chasse en forêt domaniale joints à la présente délibération. 

Le loyer annuel dudit bail s'élève à 10 000 €. 

Conformément à la réglementation en vigueur, eu égard au montant du loyer annuel supérieur à 
8 000 €, l'ONF, afin de finaliser ce bail, sollicite le cautionnement de la Ville de Gujan-Mestras. 

Il apparaît dès lors opportun que la Ville se porte caution solidaire, quant au loyer du bail précité, 
pour la 1ère période triennale à savoir du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 soit pour un montant 
maximum de 30 000 € ainsi que de verser une subvention exceptionnelle de 8000 € au bénéfice de 
l'association pour l'année 2016. 

Pour information complémentaire, l'article 10.2 du cahier des clauses générales de la chasse en forêt 
domaniale dispose que le cautionnaire peut être délivré de son obligation dès lors qu'il a payé en lieu 
et place du locataire l'équivalent d'une fois le montant d'un loyer annuel. 

Il convient donc : 

- d'accepter le principe de cautionnement pour la première période triennale du bail portant location 
de gré à gré du droit de chasse en forêt domaniale de LAGNEREAU conclu entre l'ACCA de Gujan 
Mestras et l'ONF pour un montant maximum de 30 000 € conformément aux modalités précitées; 

- d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 8000 € au bénéfice de l'ACCA de 
Gujan-Mestras pour l'année 2016 ; 

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir; 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL: Adopté à la majorité avec 28 voix pour, 5 voix 
contre (Sylvia ne STOME, Isabelle DÉRAVIN, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques GUIGNIER, 
Christiane SIRET) 

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

Pour copie conforme au registre. 
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