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) Conseil Municipal du 14 avril 2017 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017 - 04 - 07 - TRANSFERT PROVISOIRE DU LIEU DE CELEBRATION DES MARIAGES 

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: 

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

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAËS, Évelyne DONZEAUD, David DEUGEY, 
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 COLUNET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, 
Tony LOURENÇO, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, 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 BAN SARD a été nommé secrétaire de séance 



Par délibération en date du 15 novembre 2016, l'assemblée délibérante avait autorisé le Maire ou son 
représentant à effectuer le transfert provisoire du lieu de célébration des mariages dans la salle des 
fêtes en raison des travaux réalisés dans l'hôtel de ville. 

Compte tenu de l'importance des travaux de réaménagement du rez-de chaussée de la Mairie , la 
ville a demandé au Procureur de la République son autorisation de prolonger la célébration des 
mariages dans la salle des fêtes ainsi que déplacer les registres d'état civil dans les locaux 
temporaires d'état civil jusqu'au 30 septembre 2017 si nécessaire. 

L'article 75 du Code Civil stipule que le mariage doit être célébré en Mairie. 

En cas d'empêchement, l'article 393 de l'Instruction Générale Relative à l'État Civil dispose que le 
Conseil Municipal doit prendre une délibération affectant temporairement un local extérieur à l'usage 
de Salle des Fêtes, après en avoir référé au Parquet. 

Par courrier en date du 22 mars 2017, le Procureur de la République a donné son autorisation de 
prolonger la célébration des mariages dans la Salle des Fêtes ainsi que le déplacement et le stockage 
des registres d'état civil dans les locaux temporaires du service état civil. 

Je vous demande donc : 

d'autoriser le Maire ou son représentant à effectuer à titre provisorre la célébration des 
mariages dans la Salle des Fêtes du 1er juillet au 30 septembre 2017. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

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

Pour copie conforme au registre. 

If , Marie-Hélè e DES ESGAULX 
Sénateur- 
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