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) Conseil Municipal du 10 février 2017 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017-02-11 : INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER 

L'an deux mil dix-sept, le 10 février, 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: 3 février 2017 

PRESENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de Gujan-Mestras 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, 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, Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle 
DUBOURDIEU, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Isabelle MAS SART, Joël LE FLECHER, Jean 
Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

Patrick MALVAES donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Justine BONNEAUD donne procuration à Xavier PARIS 

ABSENT EXCUSÉ 

Jean-Claude CHIMOT 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



L'efficacité de l'action publique se nourrit de multiples mécanismes de démocratie locale. En effet, 
l'association des habitants dans la gestion et l'évolution de leur cadre de vie permet un réel gage 
d'appropriation et d'optimisation des politiques publiques menées: c'est l'essence même de la 
démocratie participative. 

La Ville de Gujan-Mestras dispose à ce jour de plusieurs leviers de démocratie participative que ce 
soit par la sollicitation du Conseil des Sages, du Conseil Municipal des Jeunes, de la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux, du groupe des GM21 mais aussi de par la richesse de son 
tissu associatif, véritables relais au coeur des besoins et propositions des gujanais. 

Soucieuse de vouloir développer et améliorer cette co-construction de l'action publique locale, la Ville 
de Gujan-Mestras envisage de créer des conseils de quartier. 
Les conseils de quartier permettent en effet d'assurer une participation des habitants issus de la plus 
large diversité. Ce sont des lieux de reconnaissance de l'expertise d'usage des citoyens, des lieux de 
coopération où les solidarités se développent et où le partenariat entre habitants, associations, 
institutions diverses, professionnels de l'action publique et élus se concrétise intrinsèquement, offrant 
l'opportunité à «l'usager consommateur» de devenir «citoyen acteur» afin de servir le bien 
commun. 

Conformément aux dispositions de l'article L.2143-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent instituer 
des conseils de quartier, à l'instar des communes de 80 000 habitants et plus, pour lesquelles cette 
création est obligatoire. 

Il revient dès lors au conseil municipal de fixer le périmètre de chacun des quartiers concernés ainsi 
que leur dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement desdits conseils. 

Il est proposé de créer 7 conseils de quartier : 
quartier de La Hume 
quartier de Meyran 
quartier de Gujan 
quartier de Mestras 
quartier de Chante-Cigale 
quartier de La Lande 
quartier des activités et des loisirs 



Le Code prévoit par ailleurs que les conseils de quartier peuvent être consultés par le Maire et 
peuvent faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Ils peuvent être 
associés à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier. 

Les modalités de mise en place de ces conseils ainsi que leurs périmètres sont formalisés au sein 
d'une charte des conseils de quartier de Gujan-Mestras jointe en annexe de la présente délibération. 

Je vous demande donc : 
d'approuver l'institution et le fonctionnement de 7 conseils de quartier à Gujan-Mestras 
conformément aux dispositions présentées dans la charte jointe en annexe de la présente 
délibération. 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À LA MAJORITÉ AVEC 30 VOIX POUR ET 2 
VOIX CONTRE (JOËL LE FLECHER, ISABELLE MASSART) 

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

Pour copie conforme au registre. 
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