
Gujan-Mestras 
/ Bassin par nature 
/ 

Ville de Gujan-Mestras 
Conseil Municipal du 30 juin 2020 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2020-06-08 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 DE GUJAN-MESTRAS DEVELOPPEMENT 

L'an deux mil vingt, le trente juin, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Patinoire de Gujan-Mestras, sous la présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 24 juin 2020 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLINIT, Claude BENOIT, 
adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Mireille MAZURIER, 
Didier LASSERRE, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Michelle LOUSSOUARN, Fabienne 
LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Mathieu ENTRAYGUES, Jérémy DUPOUY, Kévin 
LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVIT, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France 
NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ, conseillers municipaux 

ABSENT AYANT DONNÉ PROCURATION 

Stephan PEY donne procuration à Xavier PARIS 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 



Une prévision des recettes commerciales 2020 identique au montant réalisé en 2019, 
Un montant de la taxe de séjour 2020 identique à 2019, 
Un très bon résultat d'exploitation 2019 (75 965,28 €) à réaffecter en cour d'année 2020 
Un maintien à un niveau stable des charges de fonctionnement 
Un investissement 2020 recentré sur le camping avec l'acquisition de matériel d'entretien 
électrique. 

Le budget primitif 2020 de l'EPIC-OFFICE DE TOURISME de GUJAN-MESTRAS, aujourd'hui dénommé 
GUJAN-MESTRAS DEVELOPPEMENT, a été voté et élaboré en décembre 2019 sur les bases 
suivantes: 

Ces différentes caractéristiques ont permis d'élaborer un budget primitif 2020 équilibré à 703 510,00 
euros, sans avoir recours à une subvention de la ville. 

La pandémie du COVID 19 a impacté de façon importante la prévision budgétaire 2020. Les recettes 
d'exploitation se trouvent ainsi fortement impactées par les fermetures liées au confinement, aux 
restrictions de fréquentation liée aux mesures de distanciation physique, et enfin à une incertitude 
sur les conditions de fréquentation des établissements durant la saison. 

Il est ainsi prévu en 2020 pour la Maison de l'Huître une baisse de 110 160 € du C.A total soit 82 840 
€ au lieu des 193000 € prévus (-40%). De même, une baisse de 176 160 € du C.A total soit 140 840 
€ au lieu des 317 000 € prévus (-55%) est attendue pour le camping de Verdalle. 

L'office de tourisme se trouve lui aussi impacté avec une baisse de 16 000 € du C.A total soit 24 000 
€ au lieu des 40 000 € prévus (-40%). 

Malgré le reversement début 2020 de la collecte de taxe de séjour opérée par les plateformes de 
location en 2019, nous anticipons une baisse au niveau du reversement direct par les professionnels 
et les particuliers. 

A l'inverse, la situation sanitaire a rendu possible certaines réductions de charges, liées notamment à 
la mise en œuvre du chômage partiel, pour 33 700 euros, ou à l'annulation de certaines actions de 
promotion. Des baisses de charges à caractère général sont également prévues pour un montant 
total de 48 833 €. 

L'ensemble de ces prévisions peut évoluer de façon positive en cours d'été au niveau des recettes 
mais, en l'état actuel, l'EPIC ne peut pas s'autofinancer tel que prévu initialement. 

Outre l'affectation du résultat 2019 d'un montant de 75 965,28 euros, le budget supplémentaire 
2020 de Gujan-Mestras développement intègre à titre exceptionnel une subvention de la ville de 200 
000 euros destinée à assurer la continuité des missions déléguées par la ville, dans le respect des 
conditions prévues aux articles L2224-1 et L2224-2 du CGCT. 

La section de fonctionnement s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes à hauteur de 
73166,28 €. 

Les dépenses de fonctionnement sont réparties comme suit: 

• Chapitre 011 Charges à caractère général: - 48 833,72 € 

• Chapitre 012 Charges de personnel: +95 000 € 

• Chapitre 65 Autres charges de gestion courante: + 3 000 € 

• Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections : + 6 000 € 

• Chapitre 023 Virement à la section d'investissement: + 18 000 € 



Les recettes de fonctionnement sont réparties comme suit: 

• Chapitre 70 Vente de produits, prestation de services: - 302 320 € 

Maison de l'Huître - 110 160 € 
Camping de Verdalle - 176 160 € 
Office de Tourisme - 16 000 € 

• Chapitre 75 Autres produits de gestion courante: + 48 820 € 
• Chapitre 013 Atténuation de charges: + 50 701 € 
• Chapitre 77 Produits exceptionnels: + 200000 € 
• R002 Résultat reporté exercice antérieur: + 75 965,28 € 

Afin d'équilibrer le budget supplémentaire, il est inscrit une subvention de la ville de 200 000 €. 

La section d'investissement s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes à hauteur de 
25053,59 €. 

Les dépenses d'investissement sont réparties comme suit: 

• Chapitre 21 Immobilisations corporelles: + 24 000 € 
• 0001 Résultat reporté exercice antérieur: + 1 053,59 € 

Les recettes d'investissement sont réparties comme suit: 

• Chapitre 028 Amortissements des immobilisations: + 6 000 € 
• Chapitre 021 Virement à la section de fonctionnement: + 18 000 € 
• Chapitre 106 Réserves: + 1 053,59 € 

Une note de synthèse du Budget Supplémentaire, ainsi qu'une note annexe sur l'impact de la 
pandémie de COVID-19 sur la prévision budgétaire 2020 sont jointes à la présente délibération. 

Tel que présenté, le Budget Supplémentaire 2020 de l'EPIC GUJAN-MESTRAS 
DEVELOPPEMENT s'équilibre donc globalement à 98 219,87 €. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ avec 7 ABSTENTIONS 
(Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel 
DUVIGNAC - Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHIL TZ) 

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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