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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2021-12-08 - INCORPORATION AU DOMAINE PUBLIC DES VOIES ET DÉPENDANCES 
COMMUNES DU lOTISSEMENT "lES BOIS DE LA HAUTE LANDE" (AllÉE 
BOIllY) 

L'an deux mille vingt et un, le quinze décembre, 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: 9 décembre 2021 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, Patricia BOUILLON, 
Magdalena RUIZ, Bernard COLLIN ET, Claude BENOIT-BALAGUER, adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, 
Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, 
Olivier PAINCHAULT, Sandra PEIGNON, Maxime KHELOUA, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, 
Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Evelyne DONZEAUD donne procuration à David DELIGEY 
Ludovic DUCOURAU donne procuration à Xavier PARIS 
Mireille MAZURIER donne procuration à Corinne GAUTIEZ, 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Elisabeth REZER-SANDILLON 
Jérémy DUPOUY donne procuration à Marie-Hélène DfiS ESGAULX 
Kévin LANGLADE donne procuration à André MOUSTIE 
Jacques CHAUVET donne procuration à Michel DUVIGNAC 
Anne ELISSALDE donne procuration à Maxime KHELOUFI 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

Mélanie JEAN-JEAN a été nommée secrétaire de séance 
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Les riverains du lotissement « Les BOIS DE LA HAUTE LANDE» et le lotisseur ont sollicité de la 
commune le classement dans le domaine communal des voies et dépendances communes (trottoirs 
et espaces verts) dudit lotissement. 

Après instruction de cette demande par les services de la commune, des travaux de réfection ont été 
demandés et sont aujourd'hui réalisés. Il s'avère aujourd'hui possible de répondre favorablement à 
cette demande. 

L'ensemble des parcelles constituant la vome et les dépendances cadastrées section CS nO 
211,212,213,226,227,228,236,237,244,245,258,259,260,261,262,268,269,274,275,279,280,287,288, 
289, 290 sont déjà ouvertes à la circulation publique et seraient donc classées dans le domaine 
public communal. 

Le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA) compétent pour la gestion des réseaux eaux 
usées a déjà délibéré pour l'intéqrer dans son domaine public. 

En l'espèce, et conformément à l'article L.141- 3 du code de la vome routière, les voies et 
dépendances communes à classer sont d'ores et déjà ouvertes à la circulation publique et desservent 
l'ensemble des habitations du lotissement. Après classement, leur usage sera identique. Dès lors, 
aucune enquête publique n'est nécessaire pour procéder à ce classement. 

Il vous est dès lors proposé : 

- d'approuver l'acquisition gratuite de l'ensemble desdites parcelles ci-dessus énumérées, 
- d'approuver leur intégration au domaine public communal; 
- de confier à Maître LORIOD, notaire à Gujan-Mestras, la rédaction de l'acte; 
- d'autoriser, le Maire ou son représentant à signer l'acte notarié à intervenir, ainsi que les 
documents que cette opération nécessiterait. 

Tous frais d'acte seront à la charge des copropriétaires actuels des voies. 

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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