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) Conseil Municipal du 10 octobre 2017 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017 - 10 - 17 - CONVENTION D'OCCUPATION DOMANIALE POUR DES PASSERELLES DE 
TÉLÉRELEVÉ DES COMPTEURS D'EAU 

L'an deux mil dix sept, le dix octobre 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: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 4 octobre 2017 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAES, Évelyne DONZEAUD, Annie DUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, adjoints 

André MOUSTIÉ, Chantal DABÉ, André CASTANDET, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DU MONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLLINET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, 
Tony LOURENÇO, Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle 
DUBOURDIEU, Alain POLI, Jacques CHAUVET, Sylvia ne STOME, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques 
GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

David DELIGEY donne procuration à André MOUSTIÉ 
Nicole NUGEYRE donne procuration à Xavier PARIS 
Justine BONNEAUD donne procuration à Maxime KHELOUFI 

ABSENTS 

Maëva DAYCARD 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Dans le cadre du contrat de Délégation de Service Public de production et de distribution 
d'eau potable confié à la SEEBAS par la COBAS, la société M20 assure le déploiement du 
télérevé des compteurs d'eau sur l'ensemble du territoire. 

Par délibération en date du 8 décembre 2016, le conseil municipal a approuvé les termes de 
la convention d'occupation domaniale de répéteurs sur les supports d'éclairage public et 
bâtiments communaux pour le télérelevé des compteurs. 

En complément de ces répéteurs, l'installation de quatre passerelles pour relayer les 
informations transmises vers un centre de traitement du Service des Eaux a été étudiée. 

Les Avant-projets sommaire joints en annexe 3 de la convention détaillent les équipements à 
installer sur les bâtiments communaux suivants : 

Pylône du Golf - chemin du loup 
Centre Communal d'Action Sociale - 76 cours de la République 
Cinéma Gérard Philipe - sur la façade Nord 16 place du Vieux marché 
Pôle technique municipal - allée Le Nôtre 

La convention jointe à la présente précise les conditions d'occupation, les obligations de 
l'hébergeur et de l'opérateur. 
Elle est établie pour une période allant de sa signature au 31 décembre 2027. 
Une compensation forfaitaire fixée à la somme de 10€ HT par site sera payée d'avance 
chaque année par l'Opérateur à l'Hébergeur. 

Après avoir pris connaissance des termes de ces documents, je vous demande: 

- d'approuver les termes de la convention d'occupation temporaire du domaine public 
pour l'installation des quatre passerelles, 
d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la-dite convention et tout document 
y afférent 

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. 

ne DES ESGAULX 

Affiché le •.•.•.•.•.....•.•.•.•.....•.•. 
GUJAN-MESTRAS le .. 


