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Ville de Gujan-Mestras Gujan-Mestras 
) Bassin par nature Conseil Municipal du 8 mars 2022 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-03-05 MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE D'EXPLOITATION DE LA CONVENTION 
D'OCCUPATION TEMPORAIRE (COT) AU PORT DE LA HUME AU BÉNÉFICE DE MONSIEUR 
SÉBASTIEN CONCOM 

L'an deux mille vingt-deux, le huit mars, 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: 2 mars 2022 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLIN ET, Claude BENOIT 
BALAGUER, adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, 
Mireille MAZURIER, Corinne GAUTIEZ, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, 
Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Sandra PEIGNON, Jacques CHAUVET, Anne 
ELISSALDE, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Philippe GAUBERT, conseillers 
municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Mélanie JEAN-JEAN donne procuration à Fabienne LEHEUDÉ 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Évelyne DONZEAUD 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

ABSENT EXCUSÉ 

Maxime KHELOUFI 

Kévin LANGLADE a été nommée secrétaire de séance 
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Par délibération en date du 15 décembre 2021, la Ville de Gujan-Mestras a autorisé la signature 
d'une convention d'occupation temporaire relative à une activité de restauration sur le port de la 
Hume, pour un terme fixé au 31 décembre 2022, au bénéfice de Monsieur Sébastien CONDOM, dont 
le périmètre était fixé comme suit: 

• la cabane nO 12-15 superficie 104 m2 

• le terre-plein nO 12-15 superficie 358 m2 

• terrasse non couverte superficie 140 m2 

• terrasse couverte superficie 87,50 m2 

Cette autorisation distinguait un espace « restauration» et un espace « dégustation », ou seules les 
huîtres peuvent être dégustées en application de l'arrêté préfectoral relatif aux activités accessoires 
des établissements ostréicoles. 

Monsieur Condom a de nouveau sollicité la mairie, comme il l'avait fait au printemps 2021, pour 
solliciter le basculement de l'espace «dégustation» dans les surfaces dédiées à la restauration, ce qui 
lui offre plus de souplesse dans la gestion des repas et l'organisation du service, la clientèle ayant du 
mal à appréhender les deux régimes d'autorisation distincts, et la demande de simple dégustation 
d'huîtres étant marginale sur cet établissement. 

Fort de la précédente autorisation délivrée le 19 mai 2021, Monsieur Condom n'avait par ailleurs pas 
sollicité le renouvellement de son AECM. 
Par ailleurs, les services vétérinaires et les affaires maritimes ont été sollicités et ont émis un avis 
favorable à ce changement de destination. 

A ce titre, il vous est proposé d'intégrer les terrasses, le quai, la cabane et le terre-plein de la SCEA 
Huîtres Condom à la convention d'occupation temporaire initialement établie. 

Dès lors, le nouveau périmètre de son activité restauration se détaille comme suit: 

• la cabane n° 12-15 superficie 104 m2 

• le terre-plein n012-15 superficie 358 m2 

• terrasse non couverte nO 12-15 superficie 140 m2 

• terrasse couverte nO 12-15 superficie 87,50 m2 

• la cabane n006 superficie 43,00 m2 

• le terre-plein n006 superficie 171,00 m2 

• terrasse non couverte n° 06 superficie 103,00 m2 

• quai de déchargement - aire bétonnée superficie 243,00 m2 

• forfait anneau de mouillage A49 - A50 

Afin de ne pas aggraver les difficultés de stationnement sur site, il a également été convenu de la 
suppression du mobilier installé pour la clientèle sur l'emprise du quai de déchargement situé au droit 
de son établissement, qui pourra retrouver une fonction de stationnement. 
Dès lors, aucun mobilier ou installation à destination de la clientèle devront être positionnés sur le 
quai de déchargement. 

L'exploitation commerciale faite du domaine public maritime suppose par ailleurs le paiement d'une 
redevance adéquate. Afin de garantir une certaine cohérence territoriale, la Ville souhaitant se caler 
sur les pratiques tarifaires existantes sur les divers ports, a décidé pour l'année 2022, d'appliquer la 
double tarification suivante: 
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une redevance cumulative à part variable: 

o pour la strate du chiffre d'affaire HT réalisé entre le I" janvier et le 31 décembre 2022 
< 50 000 € : 2% du montant 

o pour la strate du chiffre d'affaire HT réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 
compris entre 50 000 € et 75 000 € : 1.5% du montant 

o pour la strate du chiffre d'affaire HT réalisé entre le I" janvier et le 31 décembre 2022 
> 75 000 € : 1% du montant 

Le montant résultant de cette redevance à part variable est assujetti à la TVA. 

une redevance à part fixe: 
- prix au m2 terre-plein et terrasse non couverte: 2.32 €/m2 TTC 
- prix au rn> cabane et terrasse couverte: 4.48 €/m2 TTC 
- prix au m2 quai de déchargement - aire bétonnée: 2,32€/m2 TTC 
- forfait anneau de mouillage: 1059,03€ TTC 

Ce mode de paiement sera appliqué pour la durée de cette COT, avec paiement de la part variable 
dans les six mois suivants la clôture de l'exercice comptable. 

Il vous est proposé dès lors : 

- d'accepter le principe de modifier le périmètre d'exploitation de la convention d'occupation 
temporaire relative à l'activité de restauration sur le port de la Hume; 

d'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer l'avenant à la convention d'occupation 
temporaire conformément aux modalités précitées et au projet joint en annexe, ainsi que tout 
document nécessaire à la mise en œuvre de cette convention avec Monsieur Sébastien 
CONDOM ou toute société qu'il se substituerait. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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