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Ville de Gujan-Mestras 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017-02-01: DÉMISSION D'UN ADJOINT AU MAIRE - DÉFINmON DU RANG DE 
NOUVEL ADJOINT AU MAIRE 

L'an deux mil dix sept, le dix février, 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: 3 février 2017 

PRESENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de Gujan-Mestras 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Évelyne DONZEAUD, David DELIGEY, Annie DUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON adjoints 

André MOUSTIÉ, Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, 
Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLLIN ET, Sylvie BAN SARD, 
Michèle BOURGOIN, Tony LOURENÇO, Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, 
Danièle DUBOURDIEU, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Isabelle MASSART, Joël LE FLECHER, 
Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

Patrick MALVAES donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Justine BONNEAUD donne procuration à Xavier PARIS 

ABSENT EXCUSÉ 

Jean-Claude CHIMOT 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 

", 



Conformément aux dispositions de l'article L.2122-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
la démission d'un Adjoint est adressée au Préfet et devient définitive à partir de son acceptation par 
le représentant de l'Etat. 

Monsieur Jacques CHAUVET, 1er Adjoint dans l'ordre du tableau issu de la délibération du 30 mars 
2014, a présenté sa démission desdites fonctions à Monsieur le Préfet, par lettre recommandée en 
date du 12 janvier 2017, démission acceptée par le Préfet en date du 3 février 2017 et notifiée à 
l'intéressé en date du 3 février 2017 . Le poste de 1er Adjoint est à présent vacant. 

Monsieur Jacques CHAUVET continuera à siéger au sein du conseil municipal en tant que conseiller 
municipal sans affiliation à une quelconque liste représentée au sein dudit conseil. 

Suite à cette démission, et conformément aux dispositions de l'article L.2122-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ainsi qu'à la circulaire NOR INT/A/1405029C du 13 mars 2014 portant 
élection et mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires, le conseil 
municipal a la faculté de : 

modifier ou maintenir le nombre d'Adjoints ; 
procéder à l'élection du nouvel Adjoint en remplacement de l'Adjoint démissionnaire: 

soit en décidant que le nouvel Adjoint prend rang en qualité de dernier Adjoint élu, les 
autres Adjoints avançant automatiquement d'un rang; 
soit en décidant que le nouvel Adjoint occupera, dans l'ordre du tableau, le même 
rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. 

Il apparaît dès lors opportun : 
d'une part, de conserver le nombre d'Adjoints, lequel s'élève à neuf (9), conformément à la 
délibération du conseil municipal en date du 30 mars 2014 ; 
d'autre part, de conférer à chaque Adjoint un rang supérieur à celui qu'ils occupent 
actuellement, le nouvel Adjoint prenant ainsi rang en qualité de dernier Adjoint élu, à savoir 
le 9ème rang. 

Je vous demande donc : 
- de conserver le nombre d'Adjoints au Maire lequel est fixé à neuf (9) ; 

- d'accepter que les Adjoints avanceront d'un rang, le nouvel Adjoint prenant rang en qualité 
de dernier Adjoint élu. 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ AVEC 4 ABSTENTIONS 
(Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Isabelle MASSART, Joël LE FLECHER) 

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

Pour copie conforme au registre. 

Marie-HW;'_iDJ;S 
Sénate~~~ 
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