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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2020-11-02 - DÉSIGNATION D'UN CORRESPONDANT SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

L'an deux mil vingt le dix-neuf novembre, 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 : 13 novembre 2020 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSllÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DEUGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLUNIT, Claude BENOIT, 
adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, Mireille 
MAZURIER" Corinne GAUllEZ, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BAN SARD, Jean-Pierre PETIT, Mathieu 
ENTRAYGUES, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVIT, Anne 
EUSSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Philippe 
GAUBERT, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Mélanie JEAN-JEAN donne procuration à Fabienne LEHEUDÉ 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Sandra PEIGNON donne procuration à André MOUSllÉ 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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L'État incite les collectivités territoriales à nommer un élu correspondant sécurité routière dans 
chaque collectivité. 

Celui-ci est le relais privilégié entre les services de l'État et les autres acteurs locaux et veille à la 
diffusion des informations relatives à la sécurité routière de même qu'à sa prise en charge dans les 
différents champs de compétences de sa collectivité. L'élu correspondant sécurité routière sera le 
correspondant privilégié des services de l'État et des autres acteurs locaux. Il pourra s'appuyer sur 
les connaissances, les compétences et les moyens que l'État met à disposition ainsi que sur les 
associations sensibles à ces problématiques. 

Il mobilisera ainsi l'ensemble des élus et des services de sa collectivité en étant porteur d'une 
politique de sécurité routière en identifiant les problèmes de sécurité routière au sein de sa 
collectivité.(police de la circulation et signalisation, urbanisme, voirie et aménagement, prévention en 
milieu scolaire, auprès des jeunes et des seniors ainsi que du personnel communal) 

En tant qu'interlocuteur local, il aura pour rôle de mobiliser la population et l'ensemble des acteurs 
de terrain et permettre ainsi de contribuer à réduire l'insécurité routière. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
« il est voté au scrutin secret, soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu'il y a 
lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ( .... ). Le Conseil Municipal peut toutefois 
décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, 
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ». 

Il vous est proposé : 

de ne pas recourir au scrutin secret pour la désignation d'un correspondant sécurité routière; 
de désigner Monsieur Bernard COLUNET comme référent sécurité routière de la commune. 

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. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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