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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2019-06-16- AVENANT N°l À LA CONVENTION OPÉRATIONNELLE N°33-18-032 
D'ACTION FONCIÈRE POUR LA PRODUCTION DE LOGEMENTS ENTRE LA 
COMMUNE DE GUJAN-MESTRAS, LA COBAS, ET L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE 

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-six 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, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 20 juin 2019 

PRÉSENTS : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAES, Évelyne DONZEAUD, David DEUGEY, 
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTlÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLUNET, Sylvie BANSARD, Forence ROUSSILHE, , 
Michelle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Danièle DUBOURDIEU, Alain POU, Jacques CHAUVET, 
Maxime KHELOUFI, Tony LOURENÇO, Jean-Jacques GUIGNIER, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Annie DUROUX donne procuration à Chantal DABÉ 
Justine BONNEAUD donne procuration à André MOUSTIÉ 
Joël LE FLECHER donne procuration à Jacques CHAUVET 
Christiane SIRET donne procuration à Jean-Jacques GUIGNIER 

ABSENTS EXCUSÉS 

Sylviane STOME 
Jérémy DUPOUY 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Le 24 juillet 2018 la commune de Gujan-Mestras, la COBAS et l'Établissement Public Foncier de 
Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) ont signé une convention opérationnelle d'action foncière pour la 
production de logements. Par cette dernière, la commune mobilise l'Établissement Public Foncier de 
Nouvelle-Aquitaine pour maximiser la réalisation de production de logements locatifs sociaux et lutter 
contre la spéculation foncière. 

Le droit de préemption a été délégué à l'EPFNA sur le périmètre de veille foncière par le Préfet. 

En ce sens et afin de répondre à ces deux objectifs prioritaires de la commune, une étude 
stratégique a été réalisée dans le but d1dentifier les fonciers potentiels de densification, fonciers à 
enjeux et notamment ceux dont la surface offre des posstbllltés de division foncière importantes sur 
lesquels une intervention publique sera nécessaire pour répondre aux projets de la collectivité. 

Le présent avenant permet d'augmenter l'engagement financier global au titre de la convention dans 
le but de maintenir 11ntervention foncière de l'EPFNA sur la commune de Gujan-Mestras. Il permet 
également de mettre en conformité la convention initiale avec le programme pluriannuel 
d1ntervention 2018-2022 de l'EPFNA. 

Il est donc proposé de modifier par avenant le montant de l'engagement financier global au titre de 
la convention, en portant cet engagement à 10 millions d'euros. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Programme Pluriannuel d1ntervention 2018-2022 de l'EPFNA, 
VU la délibération nO 18-45 du Conseil Communautaire du 6 avril 2018 relative à l'approbation de la 
convention d'objectifs 2017-2022 avec l'EPFNA, 
VU la délibération n02018-05-04 de la commune de Gujan-Mestras en date du 17 mai 2018, 
VU la convention opérationnelle nO 33-18-032 d'action foncière pour la production de logements 
signée le 24 juillet 2018 entre la commune de Gujan-Mestras, la COBAS et l'EPFNA, 
VU le projet d'avenant ci-joint, 

Il vous est proposé de bien vouloir : 

• APPROUVER le projet d'avenant à la convention opérationnelle d'action foncière pour la 
production de logements entre la commune de Gujan-Mestras, la COBAS et l'EPFNA, annexé à 
la présente délibération ; 

• AUTORISER le Maire ou son représentant à signer l'avenant à la convention citée. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À LA MAJORITÉ AVEC 30 VOIX POUR ET 1 
VOIX CONTRE (Tony LOURENÇO) 

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 

alhomme
02 juillet 2019

alhomme
02 juillet 2019


