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Ville de Gujan-Mestras 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2016-04-04 CESSION DE LA PARCELLE DB N°160 À MONSIEUR ET MADAME BARGUE - 
EXPLOITANTS MARAÎCHERS « LE JARDIN GOURMAND» 

L'an deux mil seize, le sept avril , 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 : 1er avril 2016 

PRESENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de Gujan-Mestras 

Jacques CHAUVET, Xavier PARIS, Elisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAES, Evelyne 
DONZEAUD, David DELIGEY, Annie DUROUX, Ludovic DUCOURAU,adjoints 

André MOUSTIÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLLIN ET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, 
Tony LOURENÇO, Maxime KHELOUFI, Michèle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle 
DUBOURDIEU, Jean-Claude CHIMOT, Sylviane STOME, Isabelle DÉRAVIN, Joël LE FLECHER, Jean 
Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Maryse LALANDE 
Justine BONNEAUD donne procuration à Maxime KHELOUFI 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Sur le Bassin d'Arcachon, la demande en produits de qualité issus d'une agriculture respectant les 
principes du développement durable est en pleine croissance. La relocalisation de l'agriculture 
maraîchère suivant des modes de production responsables permet de répondre à cet enjeu local. 
Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville de Gujan-Mestras s'est fixée comme objectifs de favoriser 
l'émergence d'une filière agricole biologique et la consommation de produits locaux et de saison. 

Pour se faire, elle souhaite répondre aux difficultés d'accès au foncier pour les petits producteurs 
locaux, en mettant à disposition des terres cultivables au bénéfice d'une agriculture de proximité, 
respectueuse de l'environnement. 

En conséquence de quoi, en 2009, la Ville de Gujan-Mestras a accordé à Madame HOURCADE, par 
convention d'occupation précaire et révocable pour une durée de sept ans, un terrain d'environ 8800 
m2 allée de Bordeaux au lieu-dit BARCOT cadastré section DB 160 afin de lui permettre d'implanter, 
de mettre en service et d'exploiter des équipements nécessaires aux fins de production et de vente 
sur place de petits plants potagers et de produits maraîchers. Par la suite, Monsieur et Madame 
BARGUE ont repris cette activité en 2013. 

A ce jour, cette exploitation de plants potagers connaissant un véritable essor, les occupants 
souhaitent, entre autre, poursuivre le développement de la partie affectée au maraîchage. Pour ce 
faire, il leur est nécessaire de réaliser des investissements sur site lesquels impliquent des garanties 
supérieures quant à la mise à disposition du terrain afférent. 

Ainsi, la Ville envisage à ce jour de céder ladite parcelle au profit des exploitants tout en imposant la 
conservation de sa vocation initiale. 

Dans son avis n° 2015-199V2464 du 2 novembre 2015, les services du Domaine ont estimé la valeur 
de cette parcelle à 35 360 euros . 

Je vous propose donc : 

d'accepter la cession de la parcelle DB n0160 à Monsieur et Madame BARGUE ou toute 
société qu'ils se substitueraient; 

d'autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce projet; 

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

Tous frais et honoraires inhérents à cette opération sont à la charge de l'acquéreur. 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

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

Pour copie conforme au registre. 

Marie-H' 
Sénateur 


