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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2019- 06- 06 - FORÊT USAGÈRE: RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE SYNDIC 
TITULAIRE ET DE SYNDIC SUPPLÉANT REPRÉSENTANT LES USAGERS 
DE LA COMMUNE DE GUJAN-MESTRAS 

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, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAES, Évelyne DONZEAUD, David DEUGEY, 
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTIÉ, adjoints 

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

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

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 

Sylviane STOME 
Jérémy DUPOUY 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Afin de permettre la représentation des usagers résidant sur le territoire de Gujan-Mestras, la Ville, 
représentante des usagers, doit nommer un syndic titulaire et un syndic suppléant, pour une durée 
de 4 ans, qui « auront pour mission de régir et administrer les affaires communes entre propriétaires 
et usagers suivant le texte et l'esprit des transactions et de faire cesser tous abus, réprimer toutes 
fraudes et contraventions, introduire toutes actions ou y défendre ». L'exercice de ces missions se 
fera de manière collégiale avec les syndics représentant les propriétaires et les syndics représentants 
les usagers de la Ville de La Teste de Buch. 

Par délibération en date du 18 décembre 2014 et arrêtés municipaux du 30 mars 2015, il avait été 
approuvé la nomination de : 

Monsieur Patrick DIAZ : syndic titulaire; 
Monsieur Georges SABLONG : syndic suppléant. 

Leurs mandats étant arrivés à échéance, une procédure d'appel public à candidatures a fait l'objet 
d'une insertion dans la presse en date du 30 avril dernier et sur le site internet de la Ville. Cet appel 
a également été relayé par voie d'affichage en mairie, les candidats ayant jusqu'au 20 mai pour faire 
acte de candidature. 

3 candidats ont postulé à savoir Monsieur Patrick DIAZ, Monsieur Jean-François TUUSSI et Monsieur 
Georges SABLONG. 

A l'issue de cette procédure et après entretiens individuels, il vous est proposé de nommer: 
Monsieur Patrick DIAZ, syndic titulaire 
Monsieur Jean-François TUUSSI, syndic suppléant. 

Il vous est donc proposé : 

. d'autoriser le Maire ou son représentant à nommer Monsieur Patrick DIAZ syndic titulaire et 
Monsieur Jean-François TUUSSI syndic suppléant, choisis pour une durée de 4 ans à l'issue de cette 
procédure, et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de leurs missions. 

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. 
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