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Ville de Gujan-Mestras 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2019-06-03- EXTENSION ET RÉAMÉNAGEMENT DU MULTI-ACCUEIL LES CLAPOTlS 
DEMANDE DE SUBVENTION 

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-six 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, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 20 juin 2019 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Patrick MALVAES, Évelyne DONZEAUD, David DELIGEY, Ludovic DUCOURAU, Monique 
POISSON, André MOUSTlÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLLINET, Sylvie BANSARD, Forence ROUSSILHE, 
Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle DUBOURDIEU, Alain POLI, Jacques CHAUVET, 
Maxime KHELOUFI, Tony LOURENÇO, Jean-Jacques GUIGNIER, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Élisabeth REZER-SANDILLON donne procuration à David DELIGEY 
Annie DUROUX donne procuration à Chantal DABÉ 
Justine BONNEAUD donne procuration à André MOUSTIÉ 
Joël LE FLECHER donne procuration à Jacques CHAUVET 
Christiane SIRET donne procuration à Jean-Jacques GUIGNIER 

ABSENTS EXCUSÉS 

Sylvia ne STOME 
Jérémy DUPOUY 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Depuis le 3 septembre 2018, le multi-accueil des Clapotis fournit les repas aux jeunes enfants qull 
accueille. 

Pour rappel, des travaux de réaménagement ont été réalisés, au cours de l'été 2018, afin de rénover 
et d'agrandir la cuisine, permettant de préparer les repas sur place et de respecter au mieux le 
principe de la marche en avant. 

Afin de récupérer de la surface utile, un espace « buanderie » séparé a été créé dans la salle du 
personnel réduisant ainsi la surface allouée au repos des agents. 

Ce projet avait été validé par la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et de l'Agence Régionale de 
la Santé (ARS) sous réserve que cette solution reste provisoire, car la salle du personnel est un 
espace obligatoire prévu par la réglementation. 

Pour une mise en conformité, des travaux vont être réalisés au cours du 2e semestre 2019. Ils 
débuteront pendant la fermeture estivale de l'établissement du 5 au 26 août 2019. 

Le projet consiste à construire une extension d'environ 40 m2 attenante au bâtiment existant 
comprenant : 

une salle du personnel d'environ 12 m2, 

un local de stockage pour les consommables nécessaires au fonctionnement de la 
structure comme les couches (elles sont actuellement stockées dans un placard de jardin 
avec un accès extérieur), 
deux vestiaires : un pour les femmes, un pour les hommes, 
un sanitaire PMR avec douche, en remplacement de celui existant qui sera démoli pour 

créer l'accès à l'extension depuis le bâtiment existant. 

Cette extension possédera une porte extérieure réservée au personnel permettant d'accéder 
directement à cet espace. 

Le coût des travaux de cette extension est estimé à 80 000 € TTC. 

La Ville peut bénéficier d'une subvention de la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde dans le 
cadre du Fonds de Modernisation des Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant destiné aux crèches, 
qui souhaitent rénover leur bâtiment. 

Il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à réaliser ce projet et à 
solliciter une subvention auprès de la CAF de la Gironde. 

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. 

Marie-Hé' e DES ESGAULX 
Maire de 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 

alhomme
02 juillet 2019

alhomme
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