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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017-11- 01 - REMPLACEMENT D'UNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉMISSIONNAIRE AU 
SEIN DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS MUNICIPALES 

l'an deux mil dix-sept, le 10 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: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 3 novembre 2017 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILlON, Patrick MALVAËS, Évelyne DONZEAUD, Annie DUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, André MOUSTIÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIl, Mireille MAZURIER, Bernard COlLINET, Sylvie BAN SARD, Michèle BOURGOIN, 
Tony LOURENÇO, Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle 
DUBOURDIEU, Alain POLI, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Jérémy DUPOUY, Joël lE FLECHER, 
Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

David DELIGEY donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS 
Justine BONNEAUD donne procuration à Evelyne DONZEAUD 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Par lettre recommandée adressée à Madame le Maire, en date du 3 octobre 2017, réceptionnée en 
mairie le 5 octobre 2017, Madame Isabelle MASSART a fait part de sa volonté claire et univoque de 
démissionner de son mandat de conseillère municipale consécutivement à l'élection du 30 mars 2014 

Conformément à l'article L2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Préfet 
en a été informé. 

Conformément à l'Article L.270 du Code Électoral, relatif au remplacement des conseillers municipaux 
dans les communes de 3 500 habitants et plus, le candidat venant sur la liste immédiatement après 
le dernier élu, est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient 
vacant pour quelque cause que ce soit. 

Madame Maëva DAYCARD, candidate non élue venant immédiatement après Monsieur Joël LE 
FLECHER sur la liste dénommée «Gujan-Mestras autrement » était donc installée conseillère 
municipale. 

Par lettre adressée à Madame le Maire, en date du 20 octobre 2017, réceptionnée en mairie le 24 
octobre 2017, Madame Maëva DAYCARD a fait part de sa volonté claire et univoque de démissionner 
de son mandat de conseillère municipale consécutivement à l'élection du 30 mars 2014 . 

Conformément à l'article L2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Préfet 
en a été informé. 

Conformément à l'Article L.270 du Code Électoral, relatif au remplacement des conseillers municipaux 
dans les communes de 3 500 habitants et plus, le candidat venant sur la liste immédiatement après 
le dernier élu, est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient 
vacant pour quelque cause que ce soit. 

Monsieur Jérémy DUPOUY, candidat non élu venant immédiatement après Madame Maëva DAYCARD 
sur la liste dénommée « Gujan-Mestras autrement »est donc installé conseiller municipal. 

Suite à la démission de Madame Maëva DAYCARD, conseillère municipale, le Conseil Municipal est 
invité à prendre acte de l'installation de son remplaçant, et de son inscription dans l'ordre du tableau. 

Monsieur Jérémy DUPOUY siégera en lieu et place de Madame MASSART dans les commissions dans 
lesquelles elle était désignée en qualité de membre titulaire ou suppléant dans la mesure où Madame 
Maëva DAYCARD n'avait pas été installée au sein desdites commissions. 

Je vous propose de prendre acte de l'installation de Monsieur Jérémy DUPOUY au Conseil Municipal 
de Gujan-Mestras, qui prend rang dans l'ordre du tableau des conseillers municipaux. 

Publication le . 
GUJAN-MESTRAS le, .. 

Marie-Ha;l.èIiii 
Maire 

ESGAULX 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNAN 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, 

Pour copie conforme au registre. 

agchef
17 novembre 2017

agchef
17 novembre 2017


