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Ville de Gujan-Mestras Gujan-Mestras 
) Bassin par nature Conseil Municipal du 28 juin 2022 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-06-08 SOLLICITATION DU FONDS DE CONCOURS DE LA COBAS POUR 
L'ÉQUIPEMENT D'INFRASTRUCTURE ET D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE LA 
SALLE DE SPECTACLES DE GUJAN-MESTRAS 

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit 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: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 21 juin 2022 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DEUGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLUNET, adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Jean-Jacques GERMANEAU,Corine CAZADE, Stephan PEY, Mireille MAZURIER, 
Sandra PEIGNON, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, 
Jean-Pierre PETIT, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAUL T, Jacques CHAUVET, 
Anne EUSSALDE, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Claude BENOIT-BALAGUER donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Jean-Pierre PETIT 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Maxime KHELOUFI donne procuration à Jacques CHAUVET 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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L'opération globale est scindée en deux phases: 
l'une, équipement de superstructure de la salle de spectacles; 
l'autre, équipement d'intrastructure et d'aménagement intérieur; 

Le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la création d'une salle de spectacles sur le territoire 
communal a été notifié le 9 janvier 2019 au groupement ATEUER FGA, François Guibert Architecte. 

La COBAS a approuvé la mise en œuvre d'un nouveau fonds de concours au bénéfice de ses com 
munes membres, destiné à financer la réalisation d'un équipement et/ ou d'aménagements sur le ter 
ritoire de la COBAS. Le fonds de concours pourra lntervenir sur des projets en cours de réalisation ou 
engagés mais uniquement sur l'assiette de travaux non retenus précédemment. Le périmètre éligible 
est à la fois des équipements de superstructure, des équipements d'infrastructure, des aménage 
ments intérieurs ou extérieurs, et toutes dépenses en lien avec le projet. 

Conformément aux dispositions de l'article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales 
ainsi qu'aux engagements de la COBAS quant à sa participation à l'investissement par voie de fonds 
de concours auprès des communes membres à hauteur d'un million d'euros au titre de ce mandat tel 
qu'en dispose le règlement d'attribution des fonds de concours approuvé par la COBAS, il vous est 
proposé de solliciter la COBAS sur la 2ème phase « équipement d'intrastructure et d'aménagement 
intérieur de la salle de spectacles de Gujan-Mestras ». 

Un acompte forfaitaire de 50 % maximum du montant de la subvention, soit 500 000 €, pourra être 
versé sur simple demande après approbation de la présente délibération et après le I" janvier 2023. 
Le solde de 500 000 € pourra être versé sur production de facture des dépenses acquittées par la 
Ville, dès l'atteinte du seuil de 2 millions d'euros fixé dans le règlement d'attribution du fonds de 
concours. 

Il vous est donc demandé: 

- d'autoriser le Maire à solliciter auprès de la COBAS le versement d'une participation par voie 
de fonds de concours pour la réalisation de l'équipement d'infrastructure et d'aménagement 

intérieur de la salle de spectacles de Gujan-Mestras, 

- d'autoriser, le Maire, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à cette fin. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
POUR: 27 
CONTRE: 5 (Jacques CHAUVET, Anne EUSSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel 
DUVIGNAC) 
ABSTENTIONS: 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES) 
NE PRENANT PAS PAR AU VOTE: a 
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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