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) Bassin par nature 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2020-11-16 - AVENANT N°1- CONVENTION OPÉRATIONNELLE D'ACTION FONCIÈRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE ENTRE LA COMMUNE ET L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER NOUVELLE AQUITAINE 

L'an deux mil vingt le dix-neuf novembre, 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 : 13 novembre 2020 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DEUGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLUNET, Claude BENOIT, 
adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, Mireille 
MAZURIER" Corinne GAUTIEZ, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Mathieu 
ENTRAYGUES, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, Anne 
EUSSALDE, Maxime KHELOUFI, 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 Evelyne DONZEAUD 
Sandra PEIGNON donne procuration à André MOUSTIÉ 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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Par délibération en date du 17 mai 2018, le Conseil Municipal a autorisé à l'unanimité la signature de 
la convention opérationnelle bipartite d'action foncière et de développement entre l'Établissement 
Public Foncier Nouvelle Aquitaine (EPFNA) et la Ville. 

La ville de Gujan-Mestras a souhaité s'appuyer sur l'EPF pour accompagner le développement de 
projets communaux et notamment l'extension du complexe sportif Chante Cigale (Projet n02 de la 
convention). C'est dans ce cadre que la Ville a déjà pu, par l'intermédiaire de l'EPF, faire l'acquisition 
du terrain cadastré DLSO. 

Pour faire suite à la demande du propriétaire foncier de la parcelle attenante, cadastrée DL 46, 
souhaitant vendre son bien à la collectivité, il est nécessaire d'étendre le périmètre prévu pour le 
projet n02 afin d'y inclure ladite parcelle. Celle-ci sera utilisée à des fins de compensation pour le 
projet général d'extension du complexe Chante Cigale. 

Enfin le présent avenant permettra la mise en conformité de la convention avec le programme 
général pluriannuel d'intervention adopté par l'EPF pour la période 2018-2022. Ces modifications 
d'ordre général sont reportées dans le préambule de la convention, relatif à la présentation de l'EPF 
Nouvelle Aquitaine. 

Il vous est dès lors proposé : 

- de bien vouloir approuver le projet d'avenant n01 à la convention opérationnelle d'action foncière 
pour le développement de la commune annexé à la présente délibération; 
- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'avenant à la convention précitée. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 31 voix POUR, 1 voix 
CONTRE (Philippe GAUBERT) et 3 ABSTENTIONS (France NORMAND, Michel DUVIGNAC - 
Tony LOURENÇO) 

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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