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2O22-I2-O4 RAPPORT DES DELEGATAIRES DE SERVICE PUBLIC 2021 - INFORMATION

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABE, Jean-Jacques GERMANEAU, Stephan PEY, Corinne GAUTIEZ,

Mélanie JEAN-IEAN, Fabienne LEHEUDE, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Jérémy DUPOUY, Anne
EUSSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, conseillers
municipaux

Evelyne DONZEAUD donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX

Ludovic DUCOURAU donne procuration à Xavier PARIS

Corine CAZADE donne procuration à Chantal DABÉ

Mireille MAZURIER donne procuration à Corinne GAUTIEZ
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à lean-Pierre PETIT

Kévin LANGLADE donne procuration à André MOUSIE
Olivier PAINCHAULT donne procuration à Jérémy DUPOUY

Sandra PEIGNON donne procuration à Fablenne LEHEUDE

.lacques CHAUVET donne procuration à Anne Éussnue
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION :

ABSENT EXCUSÉ :

Tony LOURENÇO

Le quorum est atteint

Jérémy DUPOUY a été nommé secrétaire de séance

Conseil Municipal du 13 décembre 2022

Extrait du Registre

Des Délibérations du Conseil Municipal

L'an deux mille vingt-deux, le treize décembre, 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 ESGAUUX, Maire de Gujan-Mestras.

Nombre des conseillers municipaux en exercice : 35

Date de la convocation du Conseil Municipal i 7 décemÛe 2022

PRÉSENTS:

Marie-HéIène DES ESGAULX, MAirE dE GU]AN-MESTRAS

Xavier PARIS, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, PAtTiCiA BOUILLON,

Magdalena RUIZ, Bernard COLLINET, Claude BENOIT-BALAGUER, adjoints
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L'article L 1411-3 du code Général des collectivités Territoriales précise que "le délégataire produit
chaque année un rapport compoftant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à I'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce
rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions
d'exécution du service public. Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du
jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte."

ARTEC pour le cinéma Gérard Philipe
SAS CASINO DU LAC DE LA IYAGDELEINE pour le casino
ENFANCE POUR TOUS pour l'établissement multi-accueil de la Petite Enfance "Les Barbotins"

Pour information complémentaire, la commission de contrôle financier et la commission consultative
des services publics locaux (CCSPL) réunies le 9 décembre 2022 ont émis un avis favorable sur
lesdits rapports.

Le conseil délibère et :

NON SOUMIS A UN VOTE
Le conseil municipal a pris acte de la présentation du rapport.

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

Pour cople conforme au registre.

Marie-Hé e
Ma ire

DES ESGAULX
n-Mestras

Jérémy DUPOUY
Secrétaire de séance
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Aussi, il est demandé de bien vouloir prendre acte de I'information donnée au Conseil municipal au
titre de I'exercice 2021 sur les rapports des délégataires de service public retraçant les comptes et
comportant une analyse de la qualité du service délégué. tels que joints en annexe à la présente
délibération et tenus à votre disposition en Mairie (bureau de I'administration générale - 2ème étage
de la lvlairie Principale) sous forme papier :

- prend acte de l'information donnée au Conseil Municipal au titre de l'exercice 2021
concernant les rapports des délégataires de service public, ARTEC, SAS CASINO DU LAC DE
LA MAGDELEINE, ENFANCE POUR TOUS, en application de l'article 11411-3 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
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