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) Conseil Municipal du 23 juin 2017 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017-06-14 TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE RELATIVE AUX ZONES D'ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES COMMUNALES - CONVENTION DE GESTION DE 
L'ENTRETIEN DES ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES PAR LA COMMUNE 
DE GUJAN-MESTRAS 

L'an deux mil dix-sept, le 23 juin, 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: 16 juin 2017 

PRESENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de Gujan-Mestras 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAËS, Évelyne DONZEAUD, David DELIGEY, 
Annie DUROUX, Ludovic DUCOURAU, André MOUSTIÉ, adjoints 

André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, 
Mireille MAZURIER, Bernard COLLIN ET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, Tony LOURENÇO, 
Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle DUBOURDIEU, Jean-Claude 
CHIMOT, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Joël LE FLECHER, Isabelle MASSART, Jean-Jacques 
GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

Mireille MAZURIER donne procuration à Ludovic DUCOURAU 
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Maryse LALANDE 

ABSENTS EXCUSÉS 

Justine BONNEAUD 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Par délibération nO 16-246 du 16 décembre 2016, le Conseil Communautaire a approuvé le transfert 
à la COBAS des zones d'activités économiques de son territoire, par mise à disposition des 
communes membres concernées, afin de se conformer à la loi nO 2015-991 du 7 août 2015 portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe). 

Les communes de La Teste de Buch, Gujan-Mestras et du Teich conserveront les prestations 
d'entretien courant en matière d'éclairage public, de propreté urbaine, d'espaces verts, de 
signalétique, ainsi que des délivrances des autorisations de voiries et notamment les permissions de 
voirie, accords de voirie, convention d'occupation temporaire, permis de stationnement, arrêté 
individuel d'alignement conformément à leurs règlements de voiries. L'expérience et les moyens des 
communes permettront de garantir la sécurité et la continuité de la gestion des équipements 
concernés. 

Il vous est donc proposé par la présente délibération, d'approuver le projet de convention, jointe en 
annexe, fixant les modalités par lesquelles la COBAS entend confier la gestion de l'entretien des 
zones d'activités économiques aux communes. 
La convention stipule que les communes assurent cette continuité des prestations sans caractère 
onéreux. 

Cette convention est conclue à la date de sa notification jusqu'au 31 décembre 2021. 

Ceci étant exposé, il vous est demandé, de bien vouloir adopter les termes de la délibération 
suivante: 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5216-1 et suivants, 
L5216-7-1 et L.5215-27, 
VU les statuts de la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud, 
VU le projet de convention ci-annexé, 

Il vous est proposé de bien vouloir : 

approuver le projet de convention ayant pour objet de confier à la commune de Gujan 
Mestras la gestion de l'entretien courant en matière d'éclairage public, de propreté urbaine, 
d'espaces verts, de signalétique, ainsi que des délivrances des autorisations de voiries, au 
sein des zones d'activités économiques; 

autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention avec la COBAS, et à prendre 
toute disposition utile pour son exécution. 

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 
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Publication le . 
GUJAN-MESTRAS le, . 


