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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 

2022-03-01 CRÉATION DE LA COMMISSION PARITAIRE DES MARCHÉS DE PLEIN AIR 

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 COLLINET, 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 KHELOUR 

Kévin LANGLADE a été nommée secrétaire de séance 
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Les marchés de plein air sont des éléments essentiels de la vie économique et sociale et il est 
important de soutenir ceux qui existent sur le territoire de la commune et de les valoriser. La ville de 
Gujan-Mestras est désireuse de travailler en concertation avec les représentants des commerçants 
non sédentaires qui animent les marchés de plein air. 

La création d'une commission paritaire permettra la consultation et les débats nécessaires à 
l'organisation et au fonctionnement des marchés existants à ce jour ou qui seront créés 
postérieurement. 

Cette commission, présidée par le maire ou son représentant, est composée d'élus municipaux et de 
commerçants non sédentaires. 

Elle aura un rôle consultatif et formulera des recommandations relatives à l'organisation et au bon 
fonctionnement des marchés. Sur chaque question inscrite à l'ordre du jour elle émettra un avis 
consultatif. 

Elle sera notamment consultée dans le cas d'une révision ou modification du règlement, d'une 
création d'un nouveau marché ainsi que d'un déplacement temporaire. Elle se réunira a minima une 
fois par an. 

Il est proposé que la commission des marchés de plein air soit composée au maximum des membres 
permanents comme suit: 

- Six représentants élus du conseil municipal 

- Quatre représentants des commerçants non sédentaires issus des différents syndicats. 

Le président pourra se faire assister par les services municipaux compétents dont la présence sera 
susceptible d'être utile à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour des réunions de la 
commission des marchés de plein air et notamment la personne en charge de l'Office du Commerce 
et de l'Artisanat. 

De même, pourront être invités à participer des représentants des commerçants sédentaires et des 
représentants des chambres consulaires. 

Il est proposé au conseil municipal d'approuver la création de la commission paritaire des marchés de 
plein air dans les conditions précitées. 

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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