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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2020-11-05 - RECENSEMENT DE LA POPULATION 

L'an deux mil vingt le dix-neuf 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 : 13 novembre 2020 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DEUGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLUNET, Claude BENOIT, 
adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, Mireille 
MAZURIER" Corinne GAUTIEZ, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Mathieu 
ENTRAYGUES, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, Anne 
EUSSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Philippe 
GAUBERT, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Mélanie JEAN-JEAN donne procuration à Fabienne LEHEUDÉ 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Sandra PEIGNON donne procuration à André MOUSTIÉ 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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Comme chaque année, il incombe à la Ville d'organiser le recensement général de la population avec 
la collaboration de l'INSEE. 

Pour l'année 2021, il s'effectuera du 21 janvier au 27 février inclus. 

Il convient dès lors de désigner les coordinateurs communaux en charge de mener l'enquête de 
recensement pour l'année 2021 lesquels seront Madame Pascale DUBOURG, coordinateur communal, 
et Madame Nelly GUNÉ, coordinateur adjoint. 

Les intéressées désignées bénéficieront pour l'exercice de cette activité d'une décharge partielle de 
leurs activités. 

En outre, il convient, comme chaque année, d'avoir recours à quatre agents recenseurs recrutés sur 
cette même période. 

La rémunération desdits agents recenseurs étant librement déterminée par chaque collectivité, il est 
proposé, d'une part, de maintenir le mode de rémunération en vigueur lors du recensement général 
de 2020, à savoir de rémunérer les agents au bulletin individuel ainsi qu'à la feuille de logement et, 
d'autre part, de conférer les montants respectifs suivants : 

2,00 euro par bulletin individuel collecté, 
1,50 euro par feuille de logement collectée. 

DÉCISION 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. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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