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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-06-23 CONVENTION TECHNIQUE D'EMPRUNT D'UN OUVRAGE PORTEUR D'UNE 
CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL ENTRE LA COMMUNE DE 
GUJAN-MESTRAS ET LA SOCIETE TEREGA 

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 MOUST1É, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DELlGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLlNET, adjoints 

Bruno DU MONTEIL, Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, Mireille MAZURIER, 
Sandra PEIGNON, Corinne GAUT1EZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, 
Jean-Pierre PETIT, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAUL T, Jacques CHAUVET, 
Anne ELlSSALDE, Maxime KHELOUFI, 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 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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La société TEREGA exploite un réseau de transport de gaz naturel par canalisations dans le sud ouest 
de la France. Pour des raisons techniques, les canalisations doivent parfois franchir divers milieux et 
emprunter des structures et ouvrages d'arts existants. 

TEREGA est permissionnaire d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public. A 
ce titre, TEREGA verse au gestionnaire du domaine public une redevance annuelle pour l'occupation 
du domaine public (RODP). 

Compte tenu que l'autorisation d'occupation du domaine public ne définit pas les conditions 
techniques d'occupation de la canalisation de TEREGA référencée ci-après, il convient d'établir entre 
la commune de Gujan-Mestras et la société TEREGA une convention technique concernant: 

- la canalisation DN 080 LE TEICH-LA TESTE VILLE exploitée par la TEREGA et empruntant l'ouvrage 
pont routier de la route Ambroise Paré sur le Canal des Landes exploité par le gestionnaire du 
domaine public, sur la commune de Gujan-Mestras. 

TEREGA s'assure du maintien des droits d'occupation nécessaires à l'exploitation de sa canalisation 
ainsi que de la pérennité et de la stabilité physique des structures empruntées figurant dans les 
fiches descriptives 00054 en annexe de la présente convention. 

La convention jointe en annexe, établie pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature 
et reconduite par tacite reconduction, détaille les droits et obligations du gestionnaire du domaine 
public et de TEREGA. 

Après avoir pris connaissance de cette convention, il vous est demandé :d'en approuver ses termes, 

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la-dite convention et tout document y afférent. 
- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la-dite convention et tout document y afférent. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
POUR: 34 
CONTRE: 0 
ABSTENTIONS : 0 
NE PARTICIPE PAS 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. 

Marie-HéIQj' fJ)l~~~ts~IAULX 
Maire de 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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