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Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-06-26 APPROBATION DU CONTRAT DE MIXITÉ SOCIALE DE LA VILLE 
DE GUJAN-MESTRAS SUR LA PÉRIODE 2022 2025 

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 MOUSnÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DEllGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLUNIT, 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 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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Malgré les efforts réalisés et les difficultés mises en avant pour atteindre les objectifs fixés par la loi 
SRU sur le dernier triennal (2017-2019), la Préfète de département a prononcé la carence de notre 
ville, en application de l'article L 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, par arrêté en 
date du 18 décembre 2020. 

Pour mémoire, le Programme Local de l'Habitat de la COBAS, entré en vigueur le 05 septembre 2017 
pour une durée de 6 ans, fixe un objectif de production sur le territoire de 568 résidences principales 
supplémentaires par an, dont 61% de logements sociaux, 10% en accession sociale et 29% en 
accession libre. 

Sur le territoire de la ville de Gujan-Mestras, il est observé un quintuplement du parc social sur la 
même période longue (180 logements locatifs sociaux en 2001 versus 1020 en 2019). La part de 
logements locatifs sociaux mis en service par rapport aux résidences principales s'établit sur cette 
période à 21%. 

Pour atteindre les nouveaux objectifs triennaux fixés par la loi, la ville a entamé des discussions en 
2021 avec les services de l'Etat notamment, en vue du renouvellement du contrat de mixité sociale 
qui avait été conclu sur la période échue 2017-2019. 

Ce contrat est un outil au service des communes, qui leur permet de mettre en place les leviers 
nécessaires à l'atteinte des objectifs triennaux de rattrapage du déficit de logements locatifs sociaux. 

Le projet de contrat joint en annexe définit les engagements pris par la ville de Gujan-Mestras et ses 
partenaires, à savoir l'Etat, le Conseil Départemental et la COBAS, afin de développer le parc locatif 
conventionné sur le territoire. 

Le nouveau contrat envisagé couvrira la période 2022-2025. Il effectuera donc la liaison entre le 
triennal en cours (2020-2022) et le suivant (2023-2025). 

Bien qu'ayant été discuté avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi 3DS du 21 février 2022, le 
nouveau contrat a été rédigé au regard de l'objectif de rattrapage de 50% (du déficit) qui demeure 
sur la période 2020-2022. Les nouveautés introduites par la loi 3DS (suppression de la date limite à 
2025 ; taux de rattrapage de référence abaissé par période triennale; valeur normative des contrats 
de mixité sociale, etc) s'appliqueront à compter du I" janvier 2023. 

La signature d'un contrat de mixité sociale (CMS) par une commune déficitaire lui permet également 
de réduire son objectif de rattrapage nouvellement fixé par la Loi, en sollicitant une réduction de 
33 % à 25 % de l'objectif triennal de réalisation de logements visant à résorber son déficit. Cet 
aménagement à la baisse de l'objectif est limité dans le temps: il ne doit pas dépasser trois périodes 
triennales consécutives. 

Ce dispositif pourra être appliqué par voie d'avenant aux contrats de mixité sociale en cours 
d'exécution. 
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- approuver le contrat de mixité sociale 2022-2025 entre L'Etat, le Conseil Départemental de 
la Gironde, la ville de Gujan-Mestras et la COBAS, dont une copie est jointe en annexe; 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ledit contrat, ainsi que tous les documents 
ou avenants afférents. 

Il vous est demandé de bien vouloir: 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
POUR: 32 
CONTRE: 0 
ABSTENTIONS: 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES) 
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. 

Marie-Hélè--.f.Kii~~ 
Maire de 

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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