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) Conseil Municipal du 14 avril 2017 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017 - 10 - 11 - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE TYPE AFFERMAGE POUR LA 
GESTION ET L'EXPLOITATION DE LA PISCINE DE GUJAN-MESTRAS - RÉVISION 
CONTRACTUELLE DES TARIFS 

L'an deux mil dix sept, le dix octobre 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: 4 octobre 2017 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAES, Évelyne DONZEAUD, Annie DUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, adjoints 

André MOUSTIÉ, Chantal DABÉ, André CASTANDET, 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, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques 
GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

David DELIGEY donne procuration à André MOUSTIÉ 
Nicole NUGEYRE donne procuration à Xavier PARIS 
Justine BONNEAUD donne procuration à Maxime KHELOUFI 

ABSENTS 

Maëva DAYCARD 

;". 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Par délibération en date du 10 juillet 2013, le Conseil Municipal a autorisé la signature de 1 

convention de délégation de service public relative à la gestion et l'exploitation de la piscine d 
Gujan-Mestras. 

En application des dispositions combinées des articles 22 et 23.1 du contrat de délégation, les tarifs 
contractuels initiaux, applicables aux usagers sont révisés à compter du mois de septembre 2017 en 
application d'une formule dont le détail vous a été présenté en annexe au présent projet de 
délibération. 

Sur la base de ces éléments d'évolution, il y a lieu d'appliquer aux tarifs contractuels initiaux un 
coefficient d'évolution de 1,0346672, soit une augmentation de 3,46672% incluant la révision 
contractuelle des tarifs et l'actualisation du taux de TVA. 

Les tarifs ainsi révisés seront arrondis au 10ème d'euro pour un souci de simplification pour les 
usagers et d'optimisation de la gestion de l'encaissement par les équipes d'accueil de la piscine. 

La liste des tarifs actualisés est annexée à la présente délibération. 

Je vous demande donc 

d'approuver la révision de tarifs de la délégation de service public pour la gestion et l'exploitation 
de la piscine de Gujan-Mestras, 

d'approuver les nouveaux tarifs révisés, joints à la présente délibération. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (Avec 31 voix POUR et 1 
ABSTENTION de Sylviane STOME) 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Maire d 

Affiché le .. 
GUJAN-MESTRAS le .. \ 


