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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017 - 04 - 08 - MISE A DISPOSmON PAR LA COBAS AU PROFIT DE LA VILLE DE 
GUJAN-MESTRAS DU TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE DU COMPLEXE 
SPORTIF CHANTE-CIGALE 

L'an deux mil dix sept, le quatorze avril 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: le 7 avril 2017 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAËS, Évelyne DONZEAUD, David DEUGEY, 
Annie DUROUX, Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTIÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLUNET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, 
Tony LOURENÇO, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Danièle DUBOURDIEU, Jean-Claude 
CHIMOT, Jacques CHAUVET, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, 
conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Maxime KHELOUFI donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Justine BONNEAUD donne procuration à Xavier PARIS 
Isabelle MASSART donne procuration à Joël LE FLECHER 

ABSENT EXCUSÉ 
Sylvia ne STOME 

Sylvie BAN SARD a été nommé secrétaire de séance 



Dans le cadre de sa compétence "construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements 
culturels et sportifs d'intérêt communautaire", la COBAS a réalisé un terrain de football synthétique 
sur la commune de Gujan-Mestras. 

Cet équipement est situé sur le complexe sportif Chante Cigale, allée Pierre Corneille, à Gujan 
Mestras, comprenant déjà différents terrains occupés notamment par le club de football support, le 
FCBA (Football Club du Bassin d'Arcachon). 

Ce terrain de football en gazon synthétique sera accessible non seulement au club de football 
communautaire, mais aussi aux collèges, aux lycées du territoire, aux écoles primaires et aux 
éventuelles activités des ALSH de la ville, pour une utilisation en journée. 

Dès l'achèvement des travaux, l'équipement a été mis à disposition de la ville de Gujan-Mestras. 

La COBAS exercera toutefois les droits et obligations du maître d'ouvrage, pendant la période 
d'extinction des réserves, et notamment pendant la période de la garantie de parfait achèvement. 

De même, les opérations comptables ne seront clôturées par la COBAS qu'après notification du 
décompte général et définitif des marchés de travaux, et de Maitrise d'œuvre. 

Il vous est donc proposé d'approuver formellement la mise à disposition par la Communauté 
d'Agglomération du terrain synthétique de football à la ville de Gujan-Mestras, par la signature entre 
les deux parties d'un procès-verbal de mise à disposition et l'établissement d'un certificat 
administratif en vue du transfert de l'actif. 

La ville de Gujan-Mestras prendra en charge la gestion et l'entretien de cet ouvrage. 

Après la période d'extinction des réserves, et notamment de la garantie de parfait achèvement, 
relevant de la responsabilité de la COBAS, la ville de Gujan-Mestras sera réputée titulaire de toutes 
les garanties contractuelles et légales, notamment la garantie dommage ouvrage. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n015-193 du 21 septembre 2015 portant approbation de la réalisation de 
l'équipement, 
Vu le projet de procès-verbal de mise à disposition, Ci-annexé, 

Je vous propose de bien vouloir: 

Approuver la mise à disposition du terrain synthétique de football du complexe sportif Chante 
Cigale, à la ville de Gujan-Mestras; 

Autoriser le Maire ou son représentant à signer le procès-verbal de mise à disposition joint en 
annexe à la présente délibération; 
Autoriser le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires et à 
signer tous les documents en vue de cette mise à disposition. 



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. 

Marie-Hél' e DES ESGAULX 
Sénateur- 
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