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). Conseil Municipal du 20 mai 2016 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2016-05-02 - ACQUISITION DE DEUX MOTOCYCLES POUR LA POLICE MUNICIPALE 

L'an deux mil seize, le vingt mai, 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 : 13 mai 2016 

PRESENTS: 

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

Jacques CHAUVET, Xavier PARIS, Patrick MALVAES, Évelyne DONZEAUD, David DEUGEY, Annie 
DUROUX, Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, adjoints 

André MOUSTIÉ, André CASTANDET, Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, 
Bernard COLUNET, Sylvie BAN SARD, Michèle BOURGOIN, Tony LOURENÇO, Maxime KHELOUFI, 
Justine BO,NNEAUD, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAU UN, Danièle DUBOURDIEU, Sylvia ne STOME, 
Isabelle DERAVIN, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques GUIGNIER, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

Élisabeth REZER-SANDILLON donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Chantal DABÉ donne procuration à Maryse LALANDE 
Nicole NUGEYRE donne procuration à Jacques CHAUVET 
François-Xavier RAHIER donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Jean-Claude CHIMOT donne procuration à Claude RAUUN 
Christiane SIRET donne procuration à Jean-Jacques GUIGNIER 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



La Ville de La Teste de Buch souhaite vendre, dans le cadre du renouvellement de sa flotte, deux 
motos de police municipale. Ces deux véhicules, d'une puissance de 650 cm3, sont sérigraphiées et 
dotées des accessoires nécessaires à l'exercice des missions de police. 

Le prix de vente a été fixé à 6500,00 euros, étant entendu que l'une des motos nécessite des 
réparations sur le moteur. 

La ville de Gujan-Mestras possède déjà deux motos 125 cm3, qui s'avèrent aujourd'hui très utiles 
mais sont insuffisantes pour une utilisation optimale par l'effectif du service. Le deux-roue est en 
effet un excellent véhicule de surveillance générale, particulièrement en saison estivale ou pour 
assurer une surveillance efficace du massif forestier, et un renforcement de la flotte municipale 
s'avère opportun. 

Il vous est donc proposé d'acheter les deux motos mises en vente par la ville de La Teste de Buch. 

Je vous invite, dès lors à : 

Approuver l'achat de deux motos d'occasion pour un montant de 6500 euros 

Autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document afférent. 

DECISION 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-H ène DES ESGAULX 
Sénate 
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