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Ville de Gujan-Mestras 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2019-10-04 - AMÉUORATION DE LA DESSERTE DU BASSIN D'ARCACHON SUD PAR 
L'AXE A660-RN250: CONVENTION D'ÉTUDES ET DE TRAVAUX POUR 
L'ADAPTATION DU RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE DE LA VILLE 

L'an deux mil dix-neuf, le dix-sept octobre, 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 : 11 octobre 2019 

PRÉSENTS : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Évelyne DONZEAUD, David DEUGEY, Annie DUROUX, 
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, Florence ROUSSILHE, 
Michelle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Danièle DUBOURDIEU, Alain POU, Tony LOURENÇO, 
Sylviane STOME, Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Patrick MALVAËS donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Justine BONNEAUD donne procuration à André MOUSTIÉ 
Maxime KHELOUFI donne procuration à Sylviane STOME 
Jérémy DUPOUY donne procuration à Xavier PARIS 
Joël LE FLECHER donne procuration à Jacques CHAUVET 

ABSENT EXCUSÉ 

Jacques CHAUVET 

Mireille MAZURIER a été nommée secrétaire de séance 



Dans le cadre de l'amélioration de la desserte du Bassin d'Arcachon par l'axe A660/RN250, l'État 
(représenté par la D.R.E.A.L.) va engager les travaux d'aménagement de deux échangeurs sur l'A660 
en remplacement des giratoires de Césarée et de La Hume début 2020 ; ces travaux étant financés à 
100 % par la C.D.B.A.S. 

Un réseau privé de fibre optique de la ville est positionné dans l'emprise des travaux de l'échangeur 
de Césarée. Aussi, il est impératif de procéder à son dévoiement avant la fin de l'année 2019 afin de 
ne pas retarder le calendrier des travaux. 

La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Nouvelle Aquitaine 
(D.R.E.A.L.), assurant la maîtrise d'ouvrage de l'opération routière sur l'A660, souhaite déléguer à la 
ville la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre des études et travaux d'adaptation du réseau. 

Le projet de convention, joint en annexe à la présente délibération, fixe le calendrier ainsi que les 
conditions techniques et financières de réalisation de cette opération. 

Le coût prévisionnel des études et des travaux de déplacement du réseau est estimé à 50 000 € 
TTC. Le financement en sera supporté par l'État conformément à l'article 3 du projet de convention. 

Afin d'acter le périmètre d'intervention et la nature des travaux sur lesquels chacun s'engage, il vous 
est demandé : 

d'approuver les termes de la convention, 
d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la-dite convention et tous documents relatifs 
à ce projet. 

DÉCISION 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. 
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