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Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-06-11 AMÉNAGEMENT DE LA GARE DE GUJAN-MESTRAS EN PÔLE D'ÉCHANGES 
MUL TIMODAL -RESTITUTION DE L'EMPRISE FONCIÈRE À LA VILLE 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 GERMAN EAU, 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 
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Par délibération en date du 10 février 2017, le conseil municipal a approuvé la mise à disposition de 
l'emprise foncière nécessaire à la réalisation et à l'aménagement du Pôle d'Échange Multimodal de la 
gare de Gujan-Mestras à la COBAS. 

Cette mise à disposition foncière, à titre gratuit, était limitée à la durée des travaux de réalisation qui 
ont pris fin à la remise officielle du pôle d'échanges, par la COBAS à la Commune, après déclaration 
attestant l'achèvement et la conformité des travaux. 

Dès l'achèvement des travaux, le PEM a été mis à disposition de la ville de Gujan-Mestras. La remise 
officielle des équipements et constructions n'intervenant qu'après extinction des réserves et 
notamment de la garantie de parfait achèvement, la COBAS est en mesure de procéder à la mise à 
disposition du PEM à la ville. 

La ville de Gujan-Mestras prendra alors en charge la gestion et l'entretien de cet ouvrage et sera 
réputée titulaire de toutes les garanties contractuelles et légales conformément à la délibération 
nODEL-2022-04-039 du conseil communautaire de la COBAS en date du 7 avril 2022. 

Il vous est donc proposé : 

d'approuver la mise à disposition par la COBAS du PEM à la ville de Gujan-Mestras; 
d'autoriser le Maire ou son représentant à signer le procès-verbal de mise à disposition joint 
en annexe à la présente délibération; 

• d'autoriser le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer 
tous les documents en vue de cette mise à disposition. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
POUR: 34 
CONTRE: 0 
ABSTENTIONS : 0 
NE PRENANT PAS PAR AU VOTE: 0 

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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