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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017-06-01 - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE TYPE AFFERMAGE POUR LA 
GESTION, L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DU CINÉMA MUNICIPAL 
GÉRARD PHILIPE - APPROBATION DU CHOIX DU DÉLÉGATAIRE ET DU 
CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC ET AUTORISATION DE 
SIGNER LE CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - DÉCISION SUR 
LA PRISE EN CHARGE PAR LA VILLE DES DÉPENSES ISSUES DES 
CONTRAINTES DE SERVICES PUBLICS 

L'an deux mil dix-sept, le 23 juin, 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: 16 juin 2017 

PRESENTS: 

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

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAËS, Évelyne DONZEAUD, David DEUGEY, 
Annie DUROUX, Ludovic DUCOURAU, André MOUSTIÉ, adjoints 

André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, 
Mireille MAZURIER, Bernard COLUNET, Sylvie BAN SARD, Michèle BOURGOIN, Tony LOURENÇO, 
Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Danièle DUBOURDIEU, Jean-Claude 
CHIMOT, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Joël LE FLECHER, Isabelle MASSART, Jean- Jacques 
GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

Mireille MAZURIER donne procuration à Ludovic DUCOURAU 
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Maryse LALANDE 

ABSENTS EXCUSÉS 

Justine BONNEAUD 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



50 t " 1 ' t d 'l'b' . 1 d .". ~ n annexes a a presen e e 1 èration, es ocuments qut ont ete transmis aux membres du Conseil 
municipal: 

Le rapport du Maire relatif aux motifs du choix du candidat et à l'économie générale du 
contrat; 

Le projet de contrat de délégation de service public et ses annexes; 

Le rapport de la Commission de délégation de service public dressant la liste des candidats 
admis à présenter une offre; 

Le rapport de la commission de délégation de service publie relatif à l'offre initiale de 
l'entreprise candidate. 

Vu l'article 3 de la loi n02001-1168 du 12 décembre 2001 modifiant l'article 38 de la loi n093-122 du 
29 janvier 1993 relatif à la publicité et à la négociation des conventions de délégation de service 
publiç 

Vu les articles L 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération en date du 15 novembre 2016 par laquelle le Conseil municipal s'est prononcé sur 
le lancement d'une procédure de délégation pour la gestion,l'entretien et l'exploitation du cinéma 
municipal Gérard Philippe; 

Vu le rapport de la Commission de délégation de service public portant sur les candidatures; 

Vu le rapport de la Commission de délégation de service public portant sur l'offre initiale remise par 
le candidat; 

Vu le rapport du Maire établi conformément aux dispositions de l'article L 1411-5 du Code général 
des collectivités territoriales, présentant les motifs du choix du candidat ARTEC et l'économie 
générale du contrat, et adressé aux membres du Conseil municipal dans le respect des délais prévus 
à l'article L 1411-7 du Code général des collectivités territoriales; 

Vu le projet de contrat de délégation de service public et ses annexes; 

Vu la note explicative de synthèse. 

***** 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide: 

Article 1er: d'approuver le choix du candidat ARTEC comme délégataire de la gestion, 
l'entretien et l'exploitation du cinéma municipal Gérard Philipe; 

Article 2 : d'approuver le contrat de délégation de service public (et l'ensemble de ses 
annexes) tel que résultant du processus de mise au point de la délégation du service 
public avec ledit candidat; 

Article 3 : de décider, conformément à l'article L. 2224-2 du CGCT, une prise en charge 
par la Ville des dépenses issues des contraintes de services publics imposées au futur 
délégataire, à savoir notamment la tarification, le nombre de séances, la programmation 
des séances et le respect du principe de continuité du service public. 



Article 4 : d'autoriser Madame le Sénateur-Maire à signer le contrat de délégation de 
service public pour la gestion, l'entretien et l'exploitation du cinéma municipal Gérard 
Philipe et ses annexes. 

Article 5 : d'autoriser Madame le Sénateur-Maire ou son représentant à signer tous les 
actes et à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 

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. 

Publication le ...............•.•.•.••....... 
GUJAN-MESTRAS le, ...............•.. 


