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Ville de Gujan-Mestras 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2019- 06- 08 - NOMBRE ET RÉPARTlTION DES SIÈGES COMMUNAUTAIRES AU SEIN DE 
LA CO BAS 

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 DU BOURDIEU, Alain POU, 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 



L'article L.5211-6-1 VII du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise la procédure 
encadrant la fixation du nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires des 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans la perspective 
du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui aura lieu en mars 2020. 

En application de cet article, dans chaque EPCI à fiscalité propre, un arrêté préfectoral fixant la 
répartition des sièges entre les communes devra être pris au plus tard le 31 octobre 2019. 

Pour ce faire, la COBAS ainsi que tous les conseils municipaux de ses communes membres ont 
jusqu'au 31 août 2019 pour se prononcer sur le nombre et la répartition des sièges des conseillers 
communautaires qui siègent au conseil communautaire qui sera installé postérieurement aux 
élections municipales de mars 2020. 

L'article L.5211-6-1 du CGCT précise que la règle de droit commun fixe pour la COBAS à 40 le 
nombre de sièges à répartir, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction 
de la population de chaque commune et en se référant au chiffre de la population municipale prévue 
par le décret nO 2018-1328 du 28 décembre 2018. 

Toutefois, la composition de l'organe délibérant de la COBAS peut aussi résulter d'un accord local 
comme le permet l'article L.5211-6-1 du CGCT. Celui-ci doit, dans tous les cas, être adopté par au 
moins « la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la population locale de l'EPCI 
ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de cette population totale ». Cette 
majorité doit également comprendre « le conseil municipal de la commune dont la population est la 
plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale des quatre communes 
membres de la COBAS ». 

Par une délibération nO 13-37 du 15 avril 2013, le Conseil Communautaire de la COBAS avait choisi 
de déroger à l'application de la règle de droit commun et d'appliquer un accord local portant le 
nombre de conseillers communautaires à 44. 

Il vous est proposé de fixer, comme dans l'actuelle mandature, à 44 sièges le Conseil 
Communautaire avec la répartition suivante: 

~ Arcachon:......................... 7 
~ La Teste de Buch : 18 
~ Gujan-Mestras: 14 
~ Le Teich : 5 

En outre, il vous est proposé de fixer à 12 le nombre de Vice-Présidents comme dans l'actuelle 
mandature. 

Il vous est donc demandé : 

de vous prononcer en faveur d'un accord local portant le nombre de sièges de conseillers 
communautaires à répartir à 44 ; 
d'approuver l'attribution des sièges comme défini ci-dessus; 
de confirmer le nombre de Vice-Présidents à 12. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNAN 

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

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 

alhomme
02 juillet 2019

alhomme
02 juillet 2019


