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Ville de Gujan-Mestras Gujan-Mestras 
) Bassin par nature Conseil Municipal du 28 juin 2022 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-06-01 TRANSFERT DÉFINmF DU MARCHÉ DE PLEIN AIR DU SAMEDI MATIN SUR 
LA PLACE DE LA CLAIRE 

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit 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 : 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 21 juin 2022 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DEUGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLINET, adjoints 

Bruno DU MONTEIL, Jean-Jacques GERMANEAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, Mirei"e MAZURIER, 
Sandra PEIGNON, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, 
Jean-Pierre PETIT, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAUL T, Jacques CHAUVET, 
Anne EUSSALDE, Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Claude BENOIT-BALAGUER donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Jean-Pierre PETIT 
Miche"e LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Maxime KHELOUFI donne procuration à Jacques CHAUVET 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

ABSENTS EXCUSÉS 

France NORMAND 
Tony LOURENÇO 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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Par délibération en date du 20 juin 2016, le conseil municipal a autorisé la création d'un marché de 
plein air Place Adrien Marcel Gayant le samedi matin pour proposer une offre complémentaire au 
marché hebdomadaire du mercredi matin. 
En 2019, ce marché avait fait l'objet d'un déplacement provisoire sur la place de la Claire suite à une 
demande des commerçants non sédentaires présents sur le site. 

Lors de la réunion d'installation de la commission paritaire le 21 mars dernier, le transfert définitif de 
ce marché a été validé à l'unanimité. 

L'article L 2224-18 du CGCT stipule que les délibérations du conseil municipal relatives à la création, 
au transfert ou à la suppression des halles et marchés communaux sont prises après consultation des 
organisations professionnelles qui disposent d'un mois pour émettre un avis. 

Conformément à ces dispositions, un courrier a été adressé à quatre syndicats de commerçants non 
sédentaires le 21 avril. A ce jour, un seul syndicat a répondu en formalisant un avis favorable à ce 
transfert définitif. 

Afin de respecter la procédure, il vous est demandé dès lors de bien vouloir: 

- approuver le transfert définitif du marché de plein air du samedi matin sur la place de la Claire. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: L'UNANIMITÉ 
POUR: 33 
CONTRE: 0 
ABSTENTIONS : 0 
NE PRENANT PAS PAR AU VOTE: 0 

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

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le . 
GUJAN-MESTRAS le . 
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