
u) on-lVestros
Bossin por natLte

\,
2022t't300

oÉsrcrunrtoN DES MEMBRES DU coNSElL PoRTUAIRE
DU PORT DE LA HUME

VU les lois n'83-B du 7 janvier 1983 et n'83-663 du 22 iuillet 1983 relatives à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et

t'État,

VU le code des Ports l\4aritimes et plus particulièrement les articles R.141-3, R 141-4,

R.622-1,R.622-2, R.623-1, R.623-2, R.623-3 et R.623-4

VU le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment I'arlicle L.22L2-2 ,

VU le cahier des charges de concession d'établissement et d'exploitation du port

ostréicole de la Hume et de son outillage à la commune de Gujan-Mestras en date du

L"'juin 1979 ;

VU la délibération en date du 24 octobre 2016 portant approbation du proiet de

convention de transfert du port de la Hume à la commune de Gujan-Mestras,

VU la convention générale de transfert du Port de la Hume en date du 16 novembre

2018 entre le Département et la Ville,

vu la convention de mise à disposition de l'État des installations de police et de sécurité

en date du 30 novembre 2OL6 relative au translert du port de la Hume à la commune de

Gujan-Mestras;

CONSIDÉRANT l'échéance des mandats des membres représentant la commune de Gujan-

Mestras suite à la tenue des électlons municipales du 15 mars 2020 ;

CONSIDÉRANT l'échéance des mandats des membres représentant les usagers du port de la

Hume suite à Ia tenue de l'assemblée générale du port de la Hume du 7 octobre 2021 ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1: le présent arrêté annule et remplace I'arrêté n'2021.634.640,F8,|VP en date du 22oclobre
2021

ARTICLE 2: Le Conseil Portuaire du Port de la Hume est composé comme suit :

Présiden t de droit

Marie-Hélène DES ESGAULX

Maire de Gujan-Mestras

Titulaires:

- lVonsieur Ludovic DUCOURAU

Conseiller Municipal Adioint Délégué

aux ports

- Monsieur Jean-Piene PETIT

Conseiller Municipal

Suppléants :

- Mireille MAZURIER

Conseillère Municipale déléguée à

l'ostréiculture

- Monsieur André MOUSTIÉ

Conseiller Municipal adjoint délégué

aux sports et â /a leunesse

Mem s représe t les usaqers du Port de la Hu me

Titulaires:
Monsieur Roland CANET ;

Madame Noëlle DUBOURG ;

[/onsieur Jean-François D'ÉTAT ;

Madame Sylvie DUBOURDIEU ;

Suppléants :

Monsieur Frédéric PEIGNON ;

Monsieur Vincent ARTIGUES ;

l/onsieur Laurent MAUZAC ;

Monsieur Jean-Paul VINCENT ;
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Titulaires :

MONSiCUT PAtTiCE VILLENAVE

Monsieur Florian BRISSON

Suppléants :

Monsieur Jean-Pierre THARAUD

Madame christelle lvllcHEL

Titulaire : Monsieur Laurent RAIVBLA

Suppléante : Madame Karine CASTAING

Membres reorésentant le Comité réqional de la Conchvliculture « Arcachon-A uitaine »

Titulaire : Monsieur sébastien coNDol\,l suppléant : Monsieur sébastien DUFAU

Membre reDrésentant le Comité Dé mental des Pêches Maritimes

et des Élevaqes Marins de Gironde

Titulaire : Monsieur Eric AUROUX

Membre représentant les professionnels de c0nstruction et réoaration navale

Titulaire : Monsieur Jacky Patrick CoLl\,4AIRE
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Membres représentant le personnel de la Mairie de Gujan-Mestras

Membre représentant la Chambre de Commerce et d'lndustrie de Bordeaux
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ARTICLE 2 :

La durée des mandats des membres du Conseil Portuaire est de 5 ans ; Lorsqu'un membre

titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est

remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes

Lorsqu'un membre du Conseil Portuaire, autre que les représentant élus des personnels,

s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré

démissionnaire. ll est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre

désiqné selon les modalités prévues à l'article R.5314-14.

ARTICL E3:

Le Conseil Portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au Code

des Ports Maritimes, sur les affaires du port intéressant les personnes morales et physiques

concernées par son administration et notamment les usagers.

ARTICLE 4:

Le Conseil Portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :

1. La délimitation administrative du port et ses modifications ;

2, Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;

3, Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port;

4. Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;

5. Les projets d'opérations de travaux neufs ;

6. Les sous-traités d'exploitation :

7. Les règlements particuliers de police ;
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Le mandat des membres du Conseil Portuaire est renouvelable.

Les fonctions de membre du Conseil Portuaire sont gratuites.
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ARTICLE 5 :

La Conseil Portuaire examine la situation du port et son évolution sur le plan économique,

financier, social, technique et administratil.

ll reÇoit toutes les observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes

rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.

Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement

communiquées.

ARTICLE 6 :

Le fonctionnement du Conseil Portuaire obéit aux règles suivantes :

1. Le Conseil Portuaire se réunit au moins deux fois pas an. Ses séances ne sont pas

publiques; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;

2. ll est convoqué par son Président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa

réunion, ll peut être convoqué sans condition de délai à la demande du concessionnaire ou des

deux tiers des membres du Conseil ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans les cinq

jours suivant la réception de la demande par le Président ;

3. Les questions dont l'inscription a été demandée par le Président, l'un des concessionnaires

ou la moitié des membres du Conseil, sont portées à l'ordre du jour, L'ordre du jour est annexé

à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours

avant la réunion du Conseil ;

4. Le Conseil Portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses

membres sont présents ou représentés; en I'absence dûment Constatée du quorum, le Conseil

Portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des

membres présents. Les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou

représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante ;

5. Un membre du Conseil peut se laire représenter soit par un suppléant désigné dans les

mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit à défaut, par un autre

membre du Conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul

mandat ;

6. Les membres suppléants sont avisés des réunions du Conseil Portuaire. lls peuvent y

assister en toute hypothèse mais ils ne prennent part aux votes qu'en cas d'absence des

titulaires qu'ils sont chargés de suppléer ;

7, Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de la saisine du Conseil, il

est réputé favorable.
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ARTICL

Le secrétariat des réunions du Conseil Portuaire est assuré par un membre du personnel de la

Mairie de Gujan-Mestras.

ARTICLE 8 :

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux

dans un délai de deux mois à compter de son affichage en Mairie eVou de sa transmission au

représentant de l'État dans le Département.

ARTICLE 9 :

Le Directeur Général des Services, le Directeur des Services Techniques, le chef de la Police

Municipale et tous les agents placés sous leur autorité sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera transcrit sur le registre des Arrêtés de la

Mairie et transmis à Monsieur le Sous-Préfet d'Arcachon.

Fait à GUJAN-MESTRAS, le 26 septembre2022

Marie-Hélène ESGAULX
MestrasMaire de

Docu nent Cettif ié exécu toi te
publication 1e.......................
notitication \e......................
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