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Gujan-Mestras 
) Bassin par nature 

Ville de Gujan-Mestras 
Conseil Municipal du 17 novembre 2022 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-11-04 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL: MODIFICATIONS 

L'an deux mille vingt-deux, le dix-sept 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: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 10 novembre 2022 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Évelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Élisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLIN ET, Claude BENOIT 
BALAGUER, adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMANEAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, 
Mireille MAZURIER, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Jean-Pierre PETIT, 
Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Sandra PEIGNON, Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, 
Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Évelyne DONZEAUD 
Sylvie BANSARD donne procuration à Xavier PARIS , 
Jérémy DUPOUY donne procuration à Fabienne LEHEUDE 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

Le quorum est atteint 

Kevin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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Par délibération en date du 4 juin 2020, et conformément aux dispositions de l'article L 2121-8 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, l'assemblée délibérante a approuvé le règlement intérieur 
du conseil municipal. 

Pour rappel, le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer les règles propres de 
fonctionnement interne dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

L'entrée en vigueur au I" juillet 2022 de l'ordonnance n02021-1310 et du décret n02021-1311 du 7 
octobre 2021 portant « réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des 
actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements» rend nécessaire une adaptation du 
règlement intérieur. 

Il est proposé au conseil municipal de mettre en conformité le règlement intérieur avec la nouvelle 
rédaction des articles du Code Général des Collectivités Territoriales notamment sur les articles 23 et 
24 de notre document.( page 1 : page du sommaire et page 9 article 23 et 24 ) 

Le procès verbal: 

L'article I" de l'ordonnance fait référence au contenu et aux modalités de publicité et de 
conservation du procès-verbal de séance des assemblées délibérantes. Ainsi chaque procès-verbal de 
séance est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le Maire et le secrétaire de 
séance. 
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié 
sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lors 
qu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. 

Article 23 - Procès-verbaux ( nouvelle rédaction) 

Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le procès-verbal 
de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance sui 
vante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. 

II contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal 
présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, 
les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de 
scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des vo 
tants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance. 

Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié 
sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lors 
qu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. 

L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est 
conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. 

Les membres du Conseil Municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à 
apporter au procès-verbal et mention en est faite en marge du procès-verbal visé. La rectification 
éventuelle est enregistrée au prochain procès-verbal. 

En outre, les séances publiques du Conseil Municipal font l'objet d'un enregistrement audio. Cet 
enregistrement est mis en ligne sur le site internet de la Ville sous huit jours. Les bandes 
d'enregistrement sont conservées et archivées. 
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Conformément à l'article L.2121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délibérations 
sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en 
Conseil d'État. 

Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. 

Enfin, les délibérations présentées en Conseil Municipal et transmises au contrôle de légalité sont 
également mises en ligne sur le site internet de la Ville sous huit jours. 

Le compte rendu: 

L'ordonnance met fin à l'obligation d'affichage du compte rendu des séances du conseil municipal et 
prévoit que dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal 
est affichée en mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe. 

Article 24 Liste des délibérations ( nouvelle rédaction) 

Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est 
affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. 

Il vous est donc demandé d'approuver la version modifiée du règlement intérieur dont le projet est 
annexé à la présente délibération. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
POUR: 34 
CONTRE: 0 
ABSTENTIONS : 0 
NE PRENANT PAS PART AU VOTE: 0 

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

Pour copie conforme au registre. 

Marie-Hélène DE 
Maire de Gujan- 

Kevin LANGLADE 
Secrétaire de séance 

Publié le 
GUJAN-MESTRAS 
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