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) Conseil Municipal du 14 avril 2017 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017 - 04 - 06 - CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PADDLES PLAGE 
DE LA HUME 

L'an deux mil dix sept, le quatorze avril 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, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: le 7 avril 2017 

PRÉSENTS: 

,i 

R' 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAËS, Évelyne DONZEAUD, David DELIGEY, 
Annie DUROUX, Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTIÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLLINET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, 
Tony LOURENÇO, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAU LIN, Danièle DUBOURDIEU, Jean-Claude 
CHIMOT, Jacques CHAUVET, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, 
conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Maxime KHELOUFI donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Justine BONNEAUD donne procuration à Xavier PARIS 
Isabelle MASSART donne procuration à Joël LE FLECHER 

ABSENT EXCUSÉ 
Sylviane STOME 

.. 

.. 

Sylvie BANSARD a été nommé secrétaire de séance 



La Ville de Gujan-Mestras poursuit sa réflexion portant sur l'organisation touristique locale en 
s'appuyant sur l'EPIC office de tourisme de Gujan-Mestras, outil moteur du dispositif 
touristique permettant alors une adéquation entre les nouvelles attentes dans ce domaine 
et les moyens mis en œuvre pour y répondre. 

Dès lors, la sollicitation de Monsieur Frédéric GIRARD auprès de l'EPIC office de tourisme et 
de la ville quant à l'occupation d'un espace adapté pour la location de paddles et de 
l'ensemble du matériel nécessaire à la pratique de cette activité, sur le site de la plage de la 
Hume pour l'année 2017, paraît pertinente et complémentaire quant à la diversification des 
offres touristiques. 

Cette activité s'exercerait conformément aux conditions précisées dans le projet de 
convention d'occupation du domaine public ci-joint. 

La redevance d'occupation s'élèverait à 1000 €, pour la période du 1er mai au 31 octobre 
2017, eu égard à la superficie exploitée, à la nature de l'activité ainsi qu'aux prix pratiqués 
au sein de la commune. 

Je vous propose : 

- d'accepter cette offre d'exploitation au bénéfice de Monsieur Frédéric GIRARD , ou 
toute société qu'il se substituerait, conformément aux conditions précitées; 

- d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d'occupation du 
domaine publie jointe à la présente. 

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-Hélène ES ESGAULX 
Sénateur-Ma 
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