
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 MAI 2016 

Adopté en séance du Conseil Municipal du 20 juin 2016 

L'an deux mil seize, le vingt mai, 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, Sénateur-Maire de Gujan-Mestras.
 
Nombre des conseillers municipaux en exercice : 33
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 13 mai 2016

PRESENTS : 
 
Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS
 
Jacques CHAUVET,  Xavier PARIS, Patrick MALVAES, Évelyne  DONZEAUD, David DELIGEY, Annie 
DUROUX, Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, adjoints

André MOUSTIÉ,  André CASTANDET, Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, 
Bernard COLLINET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, Tony LOURENÇO, Maxime KHELOUFI, 
Justine  BONNEAUD,  Michelle  LOUSSOUARN,  Claude  RAULIN,  Danièle  DUBOURDIEU,  Sylviane 
STOME, Isabelle DÉRAVIN, Joël LE FLECHER,  Jean-Jacques GUIGNIER, conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION  

Élisabeth REZER-SANDILLON donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX
Chantal DABÉ  donne procuration à Maryse LALANDE
Nicole NUGEYRE donne procuration à Jacques CHAUVET
François-Xavier RAHIER donne procuration à Evelyne DONZEAUD
Jean-Claude CHIMOT donne procuration à Claude RAULIN
Christiane SIRET donne procuration à Jean-Jacques GUIGNIER

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2016

DECISIONS MUNICIPALES prises en application de l’Article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

ADMINISTRATION GENERALE

2016 – 05  – 01   Renforcement du dispositif saisonnier de gendarmerie – convention avec le Lycée 
de la Mer de Gujan-Mestras.

2016 – 05  – 02   Acquisition de deux motocycles pour la police municipale 

2016 – 05 –  03   EPIC Office de Tourisme de Gujan-Mestras -  Rapport d'activité 2015
 
2016 – 05 – 04    EPIC Office de Tourisme de Gujan-Mestras - Compte de gestion et compte 

     administratif 2015 – Affectation du résultat 2015

2016 – 05 – 05  Logement locatif social : système d'enregistrement des demandes de logement 
locatif social dans le département de la gironde «  dossier unique »

POLITIQUE DE LA VILLE

2016 – 05 – 06 Complexe hôtelier : résiliation partielle anticipée du bail à construction Bâton  
Rouge et cession au bénéfice de Monsieur Compagnon

2016 – 05 – 07 Convention de délégation temporaire de maîtrise d'ouvrage au SDEEG pour les 
travaux d'effacement des réseaux d'éclairage public rue de la barbotière

2016 – 05 – 08 Demandes d'aide financière au SDEEG pour les travaux de la 1ère tranche 
d'aménagement de la rue de la Barbotière 

2016 - 05 - 09   Cautionnement pour Bail portant location de Gré à Gré du droit de chasse en     
forêt domaniale entre l'ACCA de Gujan-Mestras et l'ONF

*************************************

Marie-Hélène DES ESGAULX procède à l'appel des conseillers municipaux.
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 RENFORCEMENT DU DISPOSITIF SAISONNIER DE GENDARMERIE
-------

CONVENTION AVEC LE LYCÉE DE LA MER DE GUJAN-MESTRAS

RAPPORTEUR :  Bernard COLLINET

Comme chaque année, la brigade territoriale de Gendarmerie de Gujan-Mestras va recevoir  le 
renfort de militaires durant la saison estivale, cette année du 2 juillet au 28 août. 

Comme l'an passé,  l'hébergement  se  fera  au sein de l'internat  du Lycée de la  Mer.  Y seront 
également accueillis les renforts de la Brigade territoriale de Biganos, et du PSIG (Peloton de 
Surveillance et d'Intervention de Gendarmerie) couvrant le secteur des brigades territoriales de 
Gujan-Mestras (Gujan-Mestras et Le Teich) et de Biganos (Biganos, Audenge, Marcheprime, Mios).

Le coût de l'hébergement a été fixé forfaitairement à 15 euros par nuité et par militaire. Gujan-
Mestras signera à ce titre avec la Région Aquitaine une convention pour la prise en charge des 
renforts de sa brigade territoriale, Biganos le fera pour sa brigade territoriale et pour le PSIG.

Huit militaires renforceront la brigade de Gujan-Mestras, soit un coût total pour 8 X 57 nuités de 
6840 euros.

Une convention avec la ville du Teich définira les conditions de prise en charge de cette dépense et  
de  répartition  entre  les  deux  villes,  étant  entendu  que  Le  Teich  prend  à  sa  charge  le  coût 
d'hébergement de deux gendarmes, soit 1710 euros .

La charge réelle de la Ville pour l'hébergement des renforts de sa brigade est donc ramené à 5130 
euros. 

Une  convention  ultérieure  avec  la  ville  de  Biganos  viendra,  de  la  même manière,  définir  les 
conditions  de  participation  de  Gujan-Mestras  à  l'hébergement  des  renforts  du  PSIG,  qui 
interviennent également sur le territoire communal, la clé de répartition étant la population DGF de 
chaque commune bénéficiaire. 

Je vous invite, dès lors à :

• Approuver le montant de la participation financière pour le renforcement saisonnier de la 
ville de Gujan-Mestras;

• Accepter le mandatement de cette somme ;

• Autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent.

                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Conseil Municipal du 20 mai 2016



Arrivée de Justine BONNEAUD à 18h35

Sylviane  STOME indique  que  c'est  tout  à  fait  légitime  que  les  renforts  de  gendarmerie 
bénéficient d'un logement. Elle demande combien de gendarmes sont présents en tout au lycée. 
Elle souligne la situation difficile des saisonniers sur le Bassin d'Arcachon en général et sur le sud 
bassin en particulier compte tenu des loyers prohibitifs sur le secteur. Elle rajoute que si on veut 
développer le tourisme, il faudrait accueillir les jeunes de façon décente car leur confort pourrait  
être un plus pour le développement économique du bassin d'Arcachon. Elle rappelle qu'une mise à 
disposition  avait  été  effectuée  il  y  a  quelques  années  et  qu'il  y  a  été  mis  fin  à  cause  de 
dégradations. Elle demande si on pourrait pas accueillir les saisonniers en même temps que les 
gendarmes peut-être en sélectionnant les locataires. Elle propose plutôt que d'abandonner cette 
expérience, il serait judicieux de la renouveler en menant une réflexion pour assurer la sécurité 
des personnes et des biens.

Marie-Hélène DES ESGAULX  rappelle que la mise à disposition est refusée par le Lycée de la 
Mer et de la Région.

Michèle BOURGOIN soulève que des chalets sont réservés sur la plaine Moga à la Teste ainsi 
qu'à Arcachon pour les saisonniers.

Evelyne DONZEAUD a indiqué que pendant des années les jeunes ont été accueillis au Lycée et 
il y a eu beaucoup de soucis , c'est pour cette raison que la Région et le proviseur ont arrêté 
d'accueillir ces jeunes.

Bernard COLLINET précise qu'il y a 22 gendarmes et que ce renfort est indispensable.

Sylviane STOME souligne qu'elle se réjouit également de ce renfort  saisonnier de gendarmerie.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITÉ

*************************************

ACQUISITION DE DEUX MOTOCYCLES POUR LA POLICE MUNICIPALE

 

RAPPORTEUR : David DELIGEY

La Ville de La Teste de Buch souhaite vendre, dans le cadre du renouvellement de sa flotte, deux 
motos de police municipale. Ces deux véhicules, d'une puissance de 650 cm3, sont sérigraphiées 
et dotées des accessoires nécessaires à l'exercice des missions de police.

Le prix de vente a été fixé à 6500,00 euros, étant entendu que l'une des motos nécessite des 
réparations sur le moteur.

La ville de Gujan-Mestras possède déjà deux motos 125 cm3, qui s'avèrent aujourd'hui très utiles 
mais sont insuffisantes pour une utilisation optimale par l'effectif du service. Le deux-roue est en  
effet un excellent véhicule de surveillance générale, particulièrement en saison estivale ou pour 
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assurer une surveillance efficace du massif forestier, et un renforcement de la flotte municipale 
s'avère opportun.

Il vous est donc proposé d'acheter les deux motos mises en vente par la ville de La Teste de Buch.

Je vous invite, dès lors à :

• Approuver l'achat de deux motos d'occasion pur un montant de 6500 euros

• Autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITÉ

*************************************

EPIC OFFICE DE TOURISME DE GUJAN-MESTRAS
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015

RAPPORTEUR : Tony LOURENCO

Conformément aux termes de la convention de partenariat établie entre la ville de Gujan-
Mestras et l'EPIC, il est prévu que l'EPIC soumette à l'approbation du Conseil Municipal un 
rapport d'activité annuel. Celui-ci a été validé à l'unanimité par les membres du Comité de 
Direction de l'EPIC le 1er avril dernier.

Le rapport d'activité 2015  s'organise autour de 6 chapitres : 

1. Activité de l’Office de Tourisme.

2. Activité de la Maison de l’Huître.

3. Activité du Camping Municipal de Verdalle.

4. Données générales de fréquentation sur la station.

5. Réalisation budgétaire 2015.

6. Articles de presse.
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Ce document tenu à disposition en Mairie (Bureau de l'Administration Générale – 2ème 
étage de la Mairie Principale) est joint à la présente délibération. 

Aussi, après en avoir pris connaissance, je vous demande : 

• de bien vouloir approuver le rapport d'activité 2015 de l'EPIC Office de Tourisme de 
Gujan-Mestras.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITÉ

*************************************

EPIC OFFICE DE TOURISME DE GUJAN-MESTRAS
COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 AFFECTATION DU RÉSULTAT 2015

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Conformément  aux  articles  L.133-8  et  R.133-15  du code  du tourisme et  R.2231-46  du Code 
Général  des  Collectivités  Territoriales,  le  budget  de  l’EPIC  (Etablissement  Public  Industriel  et 
Commercial) Office de Tourisme de Gujan-Mestras doit être soumis, après délibération du Comité 
de Direction, à l’approbation du Conseil Municipal.

Lors de sa séance du 1er avril  2016, les membres du Comité de Direction de l’EPIC Office de 
Tourisme de Gujan-Mestras ont validé,  par délibérations adoptées à l’unanimité,  le compte de 
gestion et le compte administratif 2015, ainsi que l’affectation du résultat de l’exercice budgétaire 
2015.

Ces documents tenus à disposition en Mairie ( Bureau de l'Administration Générale – 2ème étage 
de la Mairie Principale) sont joints à la présente délibération.

La clôture des comptes 2015 de l' EPIC Office de Tourisme fait apparaître :

S’agissant de la section d’exploitation, un résultat excédentaire de 24 386,29 €, 
s’expliquant par : 

Un taux d’engagement des dépenses à hauteur de 96,93 %, soit un montant de 733 744,33 € 
répartis comme suit :

- Chapitre 011 Charges à caractère général : 218 385,59 €
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- Chapitre 012 Charges de personnel : 483 928,35 €

     - Chapitre 65 Autres Charges de gestion courante : 209,50 €

- Chapitre 66 Charges Financières : 1 420,85 €

- Chapitre 67  Charges exceptionnelles : 1 242,90 €

- Chapitre 042 Opérations d’ordre : 28 557,14 €

Un taux d’engagement des recettes à hauteur de 101,55 %, soit un montant de 758 130,62 € 
répartis comme suit :

Recettes hors subvention ville :

     - Chapitre 70 Vente de produits et prestations :                                   475 633,52 €

- Chapitre 75 Autres produits de gestion courante :                       77 069,18 €

- Chapitre 013 Atténuation de charges :                                  34 986,81 €

- Chapitre 077 Produits exceptionnelles (hors subvention) :                      8 221,00 €

- Résultat reporté de l’exercice antérieur :                 12 220,11 €

–

Subvention de la ville :

S’agissant de la subvention allouée par la ville, celle-ci est destinée à équilibrer le budget. Prévue 
au budget primitif pour un montant de 150 000 €, elle a été sollicitée dans sa globalité et 
représente 19,79 % des recettes de l'EPIC.

– Chapitre 77 Subvention de la ville : 150 000,00 €

S’agissant  de la  section d’investissement,  le  résultat,  excédentaire  de 4  583,66 €,  
s’explique par : 

Un taux d’engagement des dépenses à hauteur de 87,16%, soit un montant total de 37 841,16 € 
répartis comme suit :

– Chapitre 21 Immobilisations corporelles :                       20 459,86 € 

– Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées :   17 381,30 €

Un taux d’engagement des recettes, à hauteur de 97,71%, soit un montant de 42 424,82 € 
répartis comme suit :

– Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées   9 000,00 €

– Chapitre 40 Opérations d'ordre : 28 557,14 €

– Résultat reporté de l’exercice antérieur :   4 867,68 €
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Ces  éléments comptables  sont  retranscrits  dans le  compte administratif  lequel  est  
conforme aux écritures du compte de gestion 2015 établi par Monsieur le Trésorier  
Principal d’Arcachon, comptable assignataire de l’EPIC Office de Tourisme de Gujan-
Mestras.

S’agissant de l’affectation du résultat 2015 le Comité de Direction de l’EPIC  a décidé  
d’affecter le résultat comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Excédent reporté
R002 = 24 386,29€

Excédent reporté

R001 = 4 583,66€

• En conséquence, je vous demande de bien vouloir :approuver le compte de gestion et le 
compte administratif  2015 de l’EPIC Office de Tourisme de  Gujan-Mestras,

• approuver l’affectation du résultat 2015.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITÉ

*************************************

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL : SYSTEME D'ENREGISTREMENT DES DEMANDES 
DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL DANS LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

« DOSSIER UNIQUE »

RAPPORTEUR : Michèle BOURGOIN

Le CCAS de Gujan-Mestras a souhaité, dans le cadre du renouvellement du marché visant 
au remplacement du système de gestion de l'action sociale, y intégrer la possibilité de 
gérer  le  logement locatif  social  via  l'application nationale  « Numéro Unique » mise en 
œuvre par les services de l’État.

En septembre dernier, vous avez autorisé la signature d'une convention avec l’État, par 
laquelle la Ville de Gujan-Mestras, via le CCAS, est devenue service enregistreur au titre du 
logement locatif social, sur sa commune.

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), nous sollicite aujourd'hui, en 
tant que service enregistreur, pour signer une nouvelle convention qui prend en compte la 
mise en œuvre du « dossier unique ».
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En  effet,  la  loi  ALUR  a  modifié  l'article  L.441-2-1  du  Code  de  la  Construction  et  de 
l'Habitation (CCH) : « Les pièces justificatives servant à l'instruction de la demande sont 
déposées  en  un seul  exemplaire.  Elles  sont  enregistrées  dans  le  Système National 
d’Enregistrement (SNE) et rendues disponibles aux personnes ayant accès aux données 
nominatives de ce système ».

Cette mise en place du « dossier unique » a pour objectif la simplification des démarches 
du demandeur et l'amélioration du service rendu :

– le demandeur de logement social fournit en un seul exemplaire les pièces servant à 
l'instruction de sa demande, tant que celles-ci ne sont pas obsolètes ;

– toute pièce demandée, pour être consultée, doit être partagée pour qu'elle ne soit 
pas redemandée (lors de l'enregistrement, de la qualification de la demande ou de 
l'instruction de la demande) ;

– les  pièces  sont  rendues  disponibles  via  le  Système National  d'Enregistrement  à 
l'ensemble des acteurs ayant accès aux données nominatives et au demandeur lui-
même qui peut gérer ses pièces via le portail grand public ;

– la  numérisation  des  pièces,  rendue  ainsi  nécessaire,  peut  se  faire  soit  par  le 
demandeur lui-même, soit par les services enregistreurs et/ou instructeurs, soit par 
un service de numérisation externalisé ;

– le délai de partage de la pièce via le « dossier unique » doit se faire dans un délai 
maximal de 15 jours (décret n° 2015-522 du 12 mai 2015).

Ainsi, le « dossier unique » étant partagé entre tous les acteurs du département de la 
Gironde, il a été nécessaire de mettre en place des règles de gestion et d'organisation 
communes, regroupées dans la charte départementale de gestion du « dossier unique » 
de la Gironde, et de demander aux services enregistreurs de prendre des engagements 
en matière de qualité des données et de service rendu.

Ces documents, élaborés en concertation avec l'ensemble des services enregistreurs de la 
Gironde  au  cours  des  premiers  mois  de  l'année  2016,  sont  annexés  à  la  présente 
convention.

La convention prend fin le 31 décembre 2016. Elle est renouvelée par tacite reconduction 
pour des périodes annuelles, dans la limite de 2 ans.

Aussi,  après  avoir  pris  connaissance  de  la  convention  et  de  ses  annexes,  je  vous 
demande :

– d'approuver les termes de la convention et des annexes
– d'autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  ladite  convention  et  tout 

document y afférent
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Michèle BOURGOIN indique que c'est pour simplifier les démarches des demandeurs et 
unifier les démarches dans le département.

Sylviane STOME souligne que c'est une excellente initiative qui va permettre sûrement 
de  mieux  recenser  les  demandeurs  de  logement  social.  Elle  indique  que  le  taux  de 
logements sociaux est de 6ù sur Gujan au lieu des 25 % exigés par loi. La part faite au 
PLAI reste très faible et les logements T1 et T2 restent faibles aussi. Elle indique qu'il y a 
des familles qui se retrouvent dans un logement social beaucoup trop grand et qui ne 
peuvent pas changer de logement sans sortir du système.

Michèle BOURGOIN  confirme cette difficulté qui existe mais précise que les bailleurs 
sociaux commenecent à en prendre conscience. Elle souligne les efforts réalisés par la 
commune en précisant que l'opération Mélina vient d'être  livrée.

Marie-Hélène DES ESGAULX  reconnaît que la ville est loin des obligations présentes 
dans la loi mais souligne les efforts considérables réalisés par la commune et aussi par la  
COBAS où le PLH sera adopté et où l'enveloppe financière sera doublée. Elle précise que 
ce sera 1 million d'euros par an qui sera dépensé pour le logement social.  Elle rappelle 
qu'elle souhaite réaliser des petite opérations qui ne viennent pas impacter les équilibres 
et la qualité de vie dans la ville de Gujan.

Sylviane  STOME  indique  qu'elle  est  tout  à  fait  favorable  à  réaliser  des  petites 
opérationspour maintenir la mixité.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITÉ

*************************************

COMPLEXE HOTELIER : RESILIATION PARTIELLE ANTICIPEE 
DU BAIL A CONSTRUCTION BATON ROUGE 

ET CESSION AU BENEFICE DE MONSIEUR COMPAGNON

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX

Par  délibération  du  27  juin  2001,  le  conseil  municipal  a  approuvé  la  signature  d'un  bail  à 
construction  avec la société SOCODEM, devenue SOCOFINANCE lequel fût signé le 29 octobre 
2002, pour la création d'un complexe ludique et hôtelier dénommé Lotissement "Bâton Rouge".

Dans le cadre du permis de lotir afférent, 5 lots ont été prévus afin d'accueillir diverses activités 
telles que bowling, hôtels et salle de spectacle notamment.

A ce jour, le Groupe ACCOR, par le biais de Monsieur COMPAGNON lequel deviendra franchisé du 
groupe, est particulièrement intéressé par ce site et souhaite ériger un hôtel IBIS STYLE 3 étoiles
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 comprenant 60 chambres. Ce groupe présente toutes les garanties d'expérience, de sérieux et de 
qualité nécessaires à la poursuite de la dynamisation et de la mise en valeur du site sur lequel il  
souhaite s'implanter. Au même titre que pour l'implantation de l'hôtel B&B, et après de multiples 
contacts  opérés  par  le  preneur  à  bail  et  la  Ville,  il  s'avère  que  les  investisseurs  précités  ne  
souhaitent  s'engager  qu'à  condition  de  maîtriser  parfaitement  le  foncier,  à  savoir,  en  être 
pleinement propriétaire. Néanmoins, les dispositions juridiques induites par le bail à construction 
conclu avec la  Société SOCOFINANCE ne permettent pas cette maîtrise dans la  mesure où le 
preneur, quand bien même il peut les céder, ne dispose que de droits à construire sur une durée 
déterminée. 

Dès lors, afin de poursuivre l'objectif initial de ce programme et d'offrir les garanties nécessaires 
aux investisseurs évoqués, il convient, dans un premier temps, de résilier de manière partielle et  
anticipée le bail à construction conclu avec la Société SOCOFINANCE. Cette résiliation partielle sera  
à la charge de la Société SOCOFINANCE et n'aura aucun impact sur l'intégralité des autres clauses 
dudit bail.
Elle permettra de réintégrer dans le patrimoine de la Ville le lot n°3 d'une superficie de 4621 m².

Ensuite,  de  manière  concomitante,  il  reviendra  à  la  Ville  de céder  ladite  parcelle  à  Monsieur 
COMPAGNON pour un prix s'élevant à 240 000 € HT.

Pour information, dans son avis n° 2016-199V1205 du 26 avril  2016, la  Brigade d'Evaluations 
Domaniales a estimé cette cession à 220 267 € HT.

Il convient donc :

- d'accepter le principe d'une résiliation partielle anticipée du bail  à construction Bâton Rouge 
conclu  entre  la  Ville  et  la  Société  SOCOFINANCE quant  à  la  rétrocession  dans  le  patrimoine 
communal du lot n°3 sans qu'aucune autre disposition dudit bail ne soit changée;

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique à intervenir ;

- de confier à Maître DUCOURAU, Notaire à GUJAN-MESTRAS, la rédaction de l'acte à intervenir ;

-  de  mettre  à  la  charge  de  la  Société  SOCOFINANCE  tous  frais  inhérents  à  cette  résiliation 
anticipée;

- d'accepter le principe de cession par la Ville au bénéfice de  Monsieur COMPAGNON ou toute 
société qu'il se substituerait du lot n° 3 précité d'une superficie de 4621 m² pour un montant de 
240 000 € HT pour la réalisation d'un hôtel IBIS STYLE 3 étoiles ;

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique à intervenir ;

- de confier à Maître DUCOURAU, Notaire à GUJAN-MESTRAS, la rédaction de l'acte à intervenir ;

- de mettre à la charge de Monsieur COMPAGNON ou toute société qu'il se substituerait tous frais 
inhérents à cette cession.
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Marie-Hélène DES ESGAULX précise qu'il s'agit de procéder comme avec le B&B. Elle 
indique que la ville souhaite compléter son offre hôtelière. Cet hôtel représentera une offre 
d'hébergement complémentaire avec 60 chambres sur deux étages. 

Sylviane STOME précise qu'elle n'est pas d'accord avec l'idée du complexe hôtelier et 
souligne qu'il y a déjà un hôtel de standing et que ce genre d'hôtel ne correspond pas au 
profil touristique de la commune. Elle indique qu'il faudrait miser sur un hébergement de 
meilleur marché.

Joël LEFLECHER souligne que le fait qu'un nouvel hôtel s'implante est une bonne chose 
mais il fait remarquer que l'environnement végétal du Casino est dans un état déplorable.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À LA MAJORITÉ AVEC 32 VOIX 
POUR, 1 VOIX CONTRE (SYLVIANE STOME)

 
*************************************

 
CONVENTION DE DELEGATION TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE AU 

SDEEG POUR LES TRAVAUX D'EFFACEMENT DES RESEAUX D'ECLAIRAGE 
PUBLIC RUE DE LA BARBOTIERE

RAPPORTEUR : Patrick MALVAES

La Ville a engagé la première des trois tranches d'aménagement de la rue de la Barbotière 
entre la rue Jules Barat et le giratoire menant au Port de la Barbotière Est. 

Ces travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale, la maîtrise d'oeuvre a été 
confiée au Groupement BPIC, ADDEXIA, ELANDO.

L'opération d'effacement des réseaux électriques aériens de rue de la Barbotière concerne 
deux maîtres d'ouvrage:

– le SDEEG pour les travaux d'enfouissement des réseaux basses et moyennes 
tensions

– la commune pour les travaux d'enfouissement du réseau d'éclairage public et 
l'aménagement du nouvel éclairage
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En application de la loi 85-704 du 12 juillet 1985, dite loi MOP, et à l'ordonnance n°2004-
566  du  17  juin  2004  et  afin  de  faciliter  la  coordination  des  travaux  d'effacement  de 
réseaux, la commune désigne le SDEEG comme maître d'ouvrage unique des opérations 
relatives à l'éclairage public de la rue de la Barbotière.

La  convention   précise  les  modalités  administratives,  techniques  et  financières  de 
l'opération dont le coût global prévisionnel s'élève à 171 020,00 € TTC.

Le montant de la première tranche, qui sera réalisée à partir de juin 2016, est estimé  
à 60 326,00 € TTC comprenant les 6 %  de frais de gestion, soit 2 872,66 € à la charge de 
la commune.

Après avoir pris connaissance des termes de la convention,

Je vous demande :

- d'approuver les termes de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage 
relative aux travaux d'éclairage d'éclairage public dans la rue de la Barbotière ,

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

  DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITÉ

*************************************

 
DEMANDES D'AIDE FINANCIÈRE AU S.D.E.E.G. 

POUR LES TRAVAUX DE LA 1ÈRE TRANCHE D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE LA 
BARBOTIÈRE

RAPPORTEUR : André CASTANDET
 

Par délibération en date du 25 juin 2015, le  conseil  municipal  a autorisé Madame le Maire à 
solliciter le Syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde (S.D.E.E.G.) pour l'obtension 
d'une aide financière au titre de l'article 8 pour la dissimulation des réseaux basse et moyenne 
tension de la première tranche d'aménagement de la rue de la Barbotiere.

Cette  portion,  située  entre  la  rue  Jules  Barat  et  le  rond-point  donnant  accès  au  Port  de  la  
Barbotière Est ne comprenait pas l'enfouissement des 88 ml de réseau électrique aérien restants 
entre le rond-point et  les cabanes ostréicoles.
Aussi, ces travaux s'élevant à 6 200 € H.T. (frais de gestion de 8% en sus); une demande d'aide 
complémentaire de 60 % de ce montant au titre de l'article 8 s'avère nécessaire.
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Par ailleurs, l'aménagement comprend également la création d'un nouvel éclairage public. Le 
montant de ces travaux est estimé à 47 877,68 € H.T. auquel s'ajoute 2 872,66 € de frais de 
gestion à la charge de la commune.  A ce titre, une aide à la hauteur de 20% du montant hors 
taxes des travaux peut être sollicitée auprès du S.D.E.E.G.

Je vous demande donc :

• d'autoriser le Maire à solliciter auprès du S.D.E.E.G. une participation financière de 60 % du 
montant HT des travaux complémentaires d'enfouissement des réseaux électriques,

• d'autoriser le Maire à solliciter également une aide au titre du 20% de l'éclairage public,
• d'habiliter  le  Maire  ou son représentant  à signer  l'ensemble  des pièces  administratives 

nécessaires aux demandes d'aide financière.

 DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITÉ

*************************************

CAUTIONNEMENT POUR BAIL PORTANT LOCATION DE GRE A GRE DU DROIT DE 
CHASSE EN FORET DOMANIALE ENTRE L'ACCA DE GUJAN-MESTRAS ET L'ONF

RAPPORTEUR : Jacques CHAUVET

Après  de  nombreux  échanges,  l'Association  Communale  de  Chasse  Agréée  (ACCA)  de  Gujan-
Mestras et l'Office National des Forêts (ONF) ont convenu d'un bail portant location de gré à gré 
du droit de chasse en forêt domaniale de LAGNEREAU pour une superficie de 1401 ha.

Dissimulation réseau électrique Eclairage public
Portion initiale

complément

Frais gestion 6% montant HT travaux
complément 496,00

20% montant HT travaux 

complément

Part Communale
complément

Estimation travaux 
H.T.

32 508,39
47 877,68

6 200,00
8% montant HT des travaux

Portion initiale 2 600,67
2 872,66

Participation 
SDEEG 

60% montant HT des travaux 
article 8 : portion initiale 19 505,03

9 575,54
3 720,00

40%montant HT des travaux
 + frais gestion 8%

Portion initiale
15 604,03 80 %montant HT travaux

 + frais gestion 6% 41 174,80
2 976,00
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Ce domaine se situe de manière connexe sur les territoires des villes de Salles, Sanguinet et le 
Teich.

Ce droit de chasse permet à l'ONF de contractualiser un partenariat avec les chasseurs gujanais  
quant  à  l'équilibre  sylvo-cynégétique  permettant  la  régénération  des  peuplements  forestiers 
relevant de sa propriété dans des conditions optimales.

Il permet par ailleurs aux chasseurs gujanais de disposer d'un domaine faisant défaut actuellement  
sur le territoire communal.

Ce bail porte sur une durée de douze ans, du 1er avril 2016 au 31 mars 2028, avec une possible  
résiliation triennale  sans indemnité, conformément aux dispositions du projet de bail et du cahier 
des clauses générales de la chasse en forêt domaniale joints à la présente délibération.

Le loyer annuel dudit bail s'élève à 10 000 €.

Conformément à la réglementation en vigueur, eu égard au montant du loyer annuel supérieur à 
8 000 €, l'ONF, afin de finaliser ce bail, sollicite le cautionnement de la Ville de Gujan-Mestras.

Il apparaît dès lors opportun que la Ville se porte caution solidaire, quant au loyer du bail précité, 
pour la 1ère période triennale à savoir du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 soit pour un montant 
maximum de 30 000 € ainsi que de verser une subvention exceptionnelle de 8000 € au bénéfice 
de l'association pour l'année 2016. 

Pour information complémentaire, l'article 10.2 du cahier des clauses générales de la chasse en 
forêt domaniale dispose que le cautionnaire peut être délivré de son obligation dès lors qu'il a payé 
en lieu et place du locataire l'équivalent d'une fois le montant d'un loyer annuel.

Il convient donc :

-  d'accepter  le  principe  de  cautionnement  pour  la  première  période  triennale  du  bail  portant 
location de gré à gré du droit de chasse en forêt domaniale de LAGNEREAU conclu entre l'ACCA de 
Gujan-Mestras et l'ONF pour un montant maximum de 30 000 € conformément aux modalités 
précitées ;

 - d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 8000 € au bénéfice de l'ACCA de 
Gujan-Mestras pour l'année 2016 ;

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir ;
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Jean-Jacques GUIGNIER indique qu'il est contre la subvention de 8 000 € et souligne 
que la COBAS verse déjà 20 000 € pour les chasseurs.

Marie-Hélène DES ESGAULX  souligne en effet que c'est important de permettre aux 
chasseurs  de  chasser  dans  de  bonnes  conditions  et  précise  que  c'est  une  période 
d'expérimentation.

Sylviane STOME considère que cette subvention fait double emploi.

Isabelle DERAVIN indique qu'ils n'étaient pas contre le principe de cautionnement mais 
qu'ils ne peuvent accepter la subvention proposée car en ajoutant les 5 500 € déjà versés 
à l'ACCA le montant s'élève à 13 500 € et c'est un montant de subvention très important 
par rapport à d'autres associations de la commune.

Marie-Hélène DES ESGAULX reconnaît  que cette  année l'aide  est  tournée vers  les 
chasseurs.  Elle  rappelle  que  la  responsabilité  politique  est  de  trouver  des  solutions 
permettre à tous d'exercer ses passions dans de bonne conditions.

David DELIGEY souligne que les  chasseurs  contrairement  à  d'autres  associations  ne 
bénéficient d'auccune infrastructure.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :  ADOPTÉ À LA MAJORITÉ AVEC 28 VOIX 
POUR,  5  VOIX  CONTRE  (SYLVIANE  STOME,  ISABELLE  DÉRAVIN,  JOËL  LE 
FLECHER, JEAN-JACQUES GUIGNIER, CHRISTIANE SIRET) 

La séance est levée à 19h24
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