
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 MAI 2020

Adopté en séance du Conseil Municipal du 30 juin 2020

 
L'an deux mil vingt, le vingt-six mai, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune,
dûment convoqué, s'est réuni à la patinoire de GUJAN-MESTRAS, 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 :  20 mai 2020

PRÉSENTS : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS

Xavier  PARIS,  Magdalena  RUIZ,  André  MOUSTIÉ,  Sylvie  BANSARD,  David  DELIGEY,  Fabienne
LEHEUDÉ, Bernard COLLINET, Elisabeth REZER-SANDILLON, Ludovic DUCOURAU, Corine CAZADE,
Bruno DUMONTEIL, Evelyne DONZEAUD,  Jean-Jacques GERMANEAU,  Chantal DABÉ, Jean-Pierre
PETIT, Mireille MAZURIER, Stephan PEY, Corinne GAUTIEZ, Mathieu ENTRAYGUES, Claude BENOIT,
Didier  LASSERRE,  Patricia  BOUILLON,  Jérémy DUPOUY,  Mélanie  JEAN-JEAN,  Kévin  LANGLADE,
Michelle  LOUSSOUARN,  Olivier  PAINCHAULT,  Jacques  CHAUVET,  Anne  ELISSALDE,  Maxime
KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ

Evelyne DONZEAUD a été nommée secrétaire de séance
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                                                                              Ville de Gujan-Mestras
                                                                                                        

Conseil Municipal du 26 mai 2020



ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2020

Installation du Conseil Municipal 

2020-05  01 - Élection du Maire –

2020-05  02 - Détermination du nombre des Adjoints – 

2020-05  03 - Modalités de dépôt des listes de candidats aux fonctions d'Adjoint – 

2020-05        04 - Élection des Adjoints – 

2020-05        05 - Lecture de la charte de l’élu local -
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Conformément aux recommandations du conseil scientifique
en date du 8 mai 2020, et application de l’ordonnance du 13 mai 2020, nous avons fait le choix de
réunir  le conseil  municipal à la  patinoire,  sans y convier  le  public,  à l’exception de la presse.
Toutefois, afin de garantir le caractère public de cette séance, un accès audio en direct via le site
internet de la Ville de Gujan-Mestras est assuré. Nous tenons à votre disposition des masques et
vous invitons à utiliser les solutions de gels hydroalcooliques tenus à votre disposition, avant et
après chaque opération de vote. Des stylos individuels vous sont également fournis. »

En tant que Maire sortant, Marie-Hélène DES ESGAULX  procède à la proclamation des résultats
officiels des élections municipales du 15 mars 2020 puis procède à l’appel des nouveaux conseillers
municipaux dans l’ordre du tableau provisoire établi en fonction du nombre de voix recueillies par
la liste sur laquelle ils figuraient.

 7 369 suffrages ont été exprimés sur les électeurs inscrits.

Ont obtenu :

 Liste « Ensemble pour Gujan-Mestras » conduite par Marie-Hélène DES ESGAULX 
4 208 VOIX soit 57,10%

 Liste  « Chauvet  2020  un  nouveau  cap  pour  demain »  conduite  par  Jacques
CHAUVET 
2 170 VOIX soit 29,45 %

 Liste « Osons changer d’ère » conduite par Tony LOURENÇO 
991 VOIX soit 13,45%

Sont donc déclarés élus : 

1. Marie-Hélène DES ESGAULX

2. Xavier PARIS

3. Magdalena RUIZ

4. André MOUSTIÉ

5. Sylvie BANSARD

6. David DELIGEY

7. Fabienne LEHEUDE

8. Bernard COLLINET

9. Elisabeth REZER-SANDILLON

10. Ludovic DUCOURAU

11. Corine CAZADE

12. Bruno DUMONTEIL

13. Evelyne DONZEAUD

14. Jean-Jacques GERMANEAU

15. Chantal DABÉ
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16. Jean-Pierre PETIT

17. Mireille MAZURIER 

18. Stephan PEY

19. Corinne GAUTIEZ

20. Mathieu ENTRAYGUES

21. Claude BENOIT

22. Didier LASSERRE

23. Patricia BOUILLON

24. Jérémy DUPOUY

25. Mélanie JEAN-JEAN

26. Kévin LANGLADE

27. Michelle LOUSSOUARN

28. Olivier PAINCHAULT

29. Jacques CHAUVET

30. Anne ELISSALDE

31. Maxime KHELOUFI

32. France NORMAND

33. Michel DUVIGNAC

34. Tony LOURENÇO

35. Elsa GADY-SCHILTZ

Elle déclare donc ces Conseillers Municipaux  installés  dans leurs fonctions.
Conformément  à  l'article  L  2121-15  du  CGCT,  Marie-Hélène  DES  ESGAULX  désigne  Evelyne
DONZEAUD secrétaire de séance.

Elle passe la présidence au doyen d'Âge du conseil municipal, Michel DUVIGNAC pour procéder à
l'élection du Maire.

Michel DUVIGNAC, le doyen du conseil municipal, a pris la présidence de l’assemblée (art. L.
2122-8 du CGCT) et a prononcé une déclaration liminaire. 

«Madame, Monsieur, Mes chers collègues,
Avant d’aborder comme il se doit l’ordre du jour visant à la désignation du Maire pour ce mandat
(2020/2026) qu’il me soit permis, en ma qualité de Président temporaire de la séance de vous lire
cette déclaration liminaire.
C’est  avec une certaine émotion que j’assume cette fonction qui  m’est  attribuée. Même si  je
relativise ces instants dans le contexte d’une situation exceptionnelle de notre pays en « guerre
sanitaire » pour reprendre les termes de Monsieur le Président de la République, je sais les raisons
de cette fonction. Si l’une est d’ordre réglementaire, l’autre sera plus personnelle.
C’est  donc  en  vertu  des  dispositions  de  l’article  L  2122-8  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales  qu’en  ma  qualité  de  doyen  de  cette  assemblée,  j’assurerai  cette  fonction  pour
procéder à l’élection du maire.
Quant à l’autre raison, c’est une évidence puisqu’elle est due à ma présence parmi vous. Elle est
consécutive à mon engagement pour notre commune de Gujan-Mestras, mais aussi ma commune
natale ce qui sera vraisemblablement l’ultime cas de ce type. Il ne vous aura pas échappé que cet
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engagement que je revendique, était au côté de Jacques Chauvet et dans son équipe.
Ma fonction de l’instant l’autorisant, je prends la liberté de le remercier publiquement (ainsi que
les électeurs qui nous ont témoigné leur confiance) pour m’avoir permis et me permettre encore
de donner un peu de ma personne au service de cette collectivité territoriale. Au-delà de ces
remerciements personnels, je sais ses valeurs humaines, son courage, sa loyauté, son légalisme,
son respect d’autrui, son altruisme et sa volonté de travail en équipe au service de tous. Une
équipe intergénérationnelle faite de diversités et de complémentarités, une équipe qui souhaitait
un nouveau cap pour demain. Ce n’était pas encore le moment, mais je sais dès à présent que
désormais rien ne pourra être comme avant. S’il m’est permis de m’interroger quant à la direction
qui sera prise, je ferai mienne cette citation d’Antoine de Saint Exupéry : « Pour ce qui est de
l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ».
Pour l’heure, ces élections, réalisées dans un contexte particulier de propagation du virus Covid-
19, laissent comme la symphonie un goût d’inachevé, ce d’autant qu’il faut prendre conscience
que cette assemblée n’est et, ne sera pas, durant tout ce mandat, représentative de la majorité de
nos administrés. Il ne nous faudra jamais perdre de vue le constat de la très faible participation de
la population aux opérations électorales (43,5%).  En définitive,  moins  d’un(e) gujanais(e)  sur
quatre va être dans quelques instants à l’origine de l’élection du maire de cette mandature. Cela
oblige à intégrer dans son fonctionnement une démocratie plus vivante et plus participative.
Toutefois,  les  électeurs  présents  ont  décidé  et  mes  valeurs  démocrates  l’acceptent  sans  état
d’âme. C’est donc, dans ce strict respect, que se situe mon intervention.
D’une manière plus générale, à une époque où certains découvrent une mondialisation exacerbée
aux conséquences néfastes sur  l’environnement,  l’économie, la  santé,  les  populations… à une
époque où l’on commence à percevoir les aberrations liées à un individualisme entretenu…à une
époque  où  l’on  brandit  l’épouvantail  des  peurs…  je  préfère  privilégier  les  notions  d’écoute,
d’échange, de partage, d’humanité, de diversité, de convivialité, de solidarité… Je préfère, sans
pour autant faire preuve de naïveté, mettre en avant de l’optimisme en insistant sur le respect de
l’humain pour un bien vivre et un mieux vivre de tous. Quel que soient la couleur de sa peau, sa
nationalité,  ses convictions politiques,  philosophiques,  religieuses,  son statut  social… chacun a
droit au respect de sa personne, de ses idées et de ses différences. Mais aussi et surtout, chacun
se doit de respecter l’autre. C’est à mes yeux une évidence qu’il me parait utile de rappeler ici, car
c’est un des critères, fondamental de la vie humaine en société. Ce d’autant que les trois derniers
mois  passés doivent nous inciter  à revoir  le  curseur des actions à mener tant  dans nos vies
personnelles que dans le cadre de notre municipalité. Après les trente glorieuses de l’après-guerre
et les trente flambeuses des années 80 à la dernière décennie, il va falloir s’orienter vers d’autres
modèles sur les plans économique, social, politique, financier mais surtout intégrer la dimension
écologique et environnementale à toute prise de décision. Ce n’est pas notre survie qui est en jeu,
l’humanité n’est que de passage, mais le milieu dans lequel  nous vivons et dans lequel  nous
voudrions que nos descendants évoluent. Il faut en être conscient mais pas seulement, il va falloir
agir. Tant sur le plan national, qu’à notre échelle locale, pour les six années qui viennent, des
priorités devront être définies avec notamment pour objectif de se limiter au nécessaire et à l’utile
au bien-être commun et public. Ils devront supplanter le superflu, le sectaire, le dispendieux…
fussent-t’ils  avoir  été  décidés  antérieurement.  La  vérité  d’hier  n’est  peut-être  plus  celle
d’aujourd’hui et encore moins celle de demain. Savoir le reconnaître et admettre que ses propres
choix de jadis sont maintenant des erreurs n’est pas trahir sa conscience mais faire preuve de
lucidité, de réalisme et de responsabilité.
Je n’ignore pas que durant l’état d’urgence sanitaire (dont la fin d’application serait le 10 Juillet), la
France n’est plus une véritable démocratie puisque le chef de l’Etat s’est emparé de tous les
leviers de pouvoir en invoquant la nécessité de préserver la santé des Français. Mais cette crise
dite de la « Covid 19 » est peut-être aussi celle du néolibéralisme effréné qui peut s’assimiler à un
véritable virus en mutation. On pourrait y ajouter la frénésie de ceux qui n’ont plus le sens des
limites et qui se croient au-dessus de toute loi humaine, qui ont des aspirations et des désirs de
toute puissance. Loin de moi l’idée de dénoncer les démons capitalistes (ils ne sont pas les seuls à
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privilégier l’absence de règle) mais seulement m’interroger sur la manière de réguler ces dérives,
notamment en inventant des règles de vie commune.
Dans cette attente, et en toute humilité, je suis de ceux qui pense que cette prise de position
nationale,  en ces circonstances exceptionnelles,  doit  rester  temporaire et  limitée à la  sécurité
sanitaire. Or nous savons aujourd’hui que localement, depuis maintenant plus de deux mois aucun
des élus d’opposition (de l’ancienne mandature ou de la présente) n’a été informé des actions
engagées et/ou des décisions prises en cercle restreint  et dont les composantes sont pour le
moins arbitraires. Pire, pour la tenue de ce conseil l’information officielle est postérieure de deux
jours aux réseaux sociaux. Sachez que nous n’acceptons pas la pérennisation de telles pratiques et
que nous veillerons à ce que de telles prérogatives n’aient plus lieu d’être.
Pour conclure, j’ose croire que, chacun(e) ici présent(e) se souvienne des valeurs évoquées dans
mes propos, valeurs que nous portons dans notre équipe depuis  sa constitution et  que nous
défendrons positivement. J’ose croire également que, chacun(e) ici présent(e), les mettent à profit
afin que cette instance ne soit pas une simple chambre d’enregistrement de décisions préétablies
qui, à la longue, pourraient s’avérer autocratiques. Que cette instance devienne un véritable lieu
dépourvu de querelles liées à la personne où seul le factuel et la vérité ont leur place pour assurer
le bien vivre et le mieux vivre de toutes et tous nos administré(e)s. En réalité, cette instance doit
être tout simplement un lieu de débats certes animés et passionnés mais respectueux en d’autres
termes : de véritables débats démocratiques. Pour préciser, je terminerai en citant GANDHI : «la
démocratie devrait assurer au plus faible les mêmes opportunités qu’au plus fort. »
Cette déclaration liminaire sera jointe au procès-verbal de séance.
Merci de votre attention et place à l’élection du Maire. »

Michel  DUVIGNAC a  procédé  à  l’appel  nominal  des  membres  du  conseil,  a  constaté  que
conformément à l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, il a constaté que la
condition de quorum était remplie.

Avant de passer à l’élection proprement dite, il a donné lecture des articles L.2122-4,  L.2122-7 et
L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que du projet de délibération que les
élus ont reçu.

Article L.2122-4 
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la
majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes :
président d'un conseil régional, président d'un conseil général. 

Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission
européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la
politique monétaire de la Banque de France.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°
2000-426 DC du 30 mars 2000.] 

Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les
deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de
contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle
confirmant l'élection devient définitive. 

Article L.2122-4-1
Le Conseiller Municipal qui n’a pas la nationalité française ne peut être élu Maire ou Adjoint, ni en
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exercer même temporairement les fonctions.

Article L.2122-7
Le Maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Article L.2122-7-1  (Loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007- article 1)
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées

à l'article L. 2122-7

Article L.2122-7-2
 Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la 
majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le 
nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les
candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. 

En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L.2122-7. 

Article L.2122-8
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des
membres du conseil municipal. 

Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués
dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient
mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. 

Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter
le conseil municipal. 

Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal
procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses
membres. 

En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé
dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un
seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé
sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers
de son effectif légal. 
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ÉLECTION DU MAIRE 

Le Conseil Municipal ayant été régulièrement convoqué dans les conditions fixées par l'article L.
2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et conformément aux dispositions
de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 et du décret
n°2020-571 du 14 mai 2020, les membres du Conseil Municipal ont été déclarés installés dans leur
fonction sous la présidence du Maire sortant.

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.  2121-15  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales (CGCT), le Conseil  Municipal a procédé à la désignation d'un de ses membres en
qualité de secrétaire de séance.
A la suite, le Conseil Municipal doit procéder, sous la présidence du doyen(e) d'âge de l'assemblée
en application de l'article L. 2122-8 du CGCT, et après recueil de candidatures, à l'élection du
Maire, les conditions de quorum étant remplies.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-7 du CGCT, l'élection du Maire a lieu au scrutin
secret et à la majorité absolue. Si,  après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité
relative. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-15, L. 2121-17
et L. 2122-1 à L. 2122-17,

➔ Avant de faire appel à candidature, Michel DUVIGNAC a rappelé les modalités selon 
lesquelles le vote doit se dérouler à bulletin secret.

Il demande à chaque liste de désigner un assesseur.

Considérant  que Monsieur  Xavier  PARIS,  Monsieur  Maxime KHELOUFI et  Madame Elsa GADY-
SCHILTZ, assesseurs, constituent le bureau de vote.

Considérant qu'il n'y a pas d'obligation d'utiliser un isoloir, toutefois un isoloir a été installé, chaque
conseiller pourra ou non l’utiliser. Des enveloppes et des bulletins pré-imprimés, ainsi  que des
bulletins blancs sont installés sur la table de vote.

A l’appel de leur nom, les conseillers quitteront leur place, déposeront leur bulletin dans l’urne et
se déplaceront dans le sens des aiguilles d’une montre.

Considérant qu'il a été a procédé à la désignation de Madame Evelyne DONZEAUD en qualité de
secrétaire de séance,

Il a ensuite fait appel à candidatures pour l'élection du Maire.
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Les  candidatures  de  Madame  Marie-Hélène  DES  ESGAULX,  Monsieur  Jacques  CHAUVET  et
Monsieur Tony LOURENÇO ayant été recueillies à cette fonction.

Tony LOURENÇO a prononcé son discours de candidature à la fonction de Maire :  « OSONS
Changer d’ère ! », un leitmotiv plus fondamental et actuel que jamais !
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais d’abord avoir une pensée pour tous les gujanais.es qui ont été touchés de près ou de
loin par le coronavirus et leur dire que nous pensons bien à elles et à eux.

Ensuite, j’aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux élus de cette assemblée, de la majorité et
des groupes minoritaires. Élu depuis 2014, je sais toute l’émotion et les responsabilités qui sont les
vôtres aujourd’hui.
Mais l’émotion que je ressens est aussi une émotion collective. Je veux m’adresser ici aux femmes
et aux hommes qui m’ont accompagné ces derniers mois. Je veux leur rendre hommage pour la
campagne qu’ils ont menée, sans compter leur temps ni leur énergie. Plus largement, je veux
saluer cette campagne qui s’est déroulée sans dérapages notables. 
Même si le résultat de l’élection ne fait quasiment aucun doute, je pense de mon devoir et de ma
responsabilité de vous présenter ma candidature à la fonction de Maire au nom de notre liste
Osons changer d’ère.
Deux raisons me poussent à me présenter devant vous aujourd’hui:
D’abord pour une raison démocratique.  Sans remettre en cause le résultat démocratique du 15
mars, nous regrettons comme vous tous, la très faible participation à cette élection. Elle vous
impose de notre point  de vue ainsi  qu’à l’ensemble des élus une très grande humilité.  Votre
victoire est actée mais l’effritement massif de votre électorat vous oblige !
Très concrètement, vous êtes élue par un habitant sur cinq et 24 % des inscrits. Vous avez perdu
près de 2.500 voix entre 2014 et 2019. 
A ce titre, nous serons très attentifs et déterminés à initier une nouvelle forme de  démocratie
locale à Gujan-Mestras, en favorisant l’émergence de ce qui n’existe actuellement pas ou peu dans
notre commune : la concertation et la co-construction avec tous les acteurs locaux ainsi que la
participation active de l’opposition à la vie de la cité. 
La démocratie c’est le débat. Chacun a un rôle essentiel à jouer dans cette enceinte municipale.
Afin de garantir l’expression du pluralisme et de permettre au public de connaître les différents
points de vue des élus sur les affaires communales, le législateur a reconnu un certain nombre de
droits aux élus des minorités au sein du conseil municipal. Cela devra se vérifier dans les faits à
Gujan-Mestras et nous comptons sur vous, pour que l’expression du pluralisme soit garantie. Nous
aurons l’occasion d’en reparler lors d’un prochain conseil. 
Ensuite, par égard pour les habitants ayant voté en faveur de notre vision politique Osons Changer
d’Ere ! 
Nous voudrions remercier officiellement une nouvelle fois les Gujanaises et les Gujanais qui se
sont reconnus dans notre projet en votant pour notre liste Osons changer d’ère.
Les  thèmes développés dans notre  programme, et  notamment  notre  vision d’une Ville  à  Pas
d’Homme  ou  la  santé,  la  solidarité,  l’écologie,  l’environnement  et  l’entreprise,  trouvent  une
résonnance et une acuité particulières dans la crise inédite que nous traversons actuellement. Ils
attendent désormais des actes dans ce sens. 
Nous   souhaitons en particulier avec ardeurs et dans l’intérêt général faire de Gujan-Mestras une
ville tournée vers l’avenir, où les mots qualité de l’air, lutte contre le bruit, mobilités douces, santé
ont un sens…. Il est urgent désormais de passer des paroles aux actes !
Nous allons,  ma colistière et  moi-même poursuivre notre action dans cette lignée. Nous vous
assurons de porter notre vigilance et notre attention pour les 6 ans à venir sur ces thèmes, que
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l’actuelle  majorité de  gestion  n’a  fait,  ces  dernières  années  au  mieux  que  survoler,  et
malheureusement le plus souvent choisi d’ignorer.
Pour terminer, vous l’avez compris, il faudra compter tout au long de ce mandat sur nous, groupe
minoritaire s’il en faut, mais proposant ardemment une véritable alternative pour Gujan-Mestras. 
Je vous remercie, nous vous remercions de votre attention. »

Jacques CHAUVET a prononcé son discours de candidature à la fonction de Maire : Les premiers
mots que je souhaite dire ce soir sont des remerciements aux 2 170 personnes qui ont voulu que
quelque  chose  change  à  Gujan  et  notamment  que  nous  changions  de  cap.  Les  deuxièmes
remerciements sont pour toute l’équipe, les 37 personnes qui ont eu le courage de porter leur
nom sur une liste avec moi. Je tiens à les remercier très sincèrement et en profiter pour remercier
l’ensemble de l’équipe qui a travaillé avec nous. Il est évident que je reprends mot pour mot
chaque point, chaque virgule, des propos que vient de rapporter Michel DUVIGNAC, puisqu’il fait
partie  de notre équipe. Durant six ans,  nous ne serons pas des opposants,  nous serons une
minorité. Mais nous allons discuter, ne pas être d’accord, nous allons nous battre. Il est évident
que nous le ferons toujours avec dignité, et surtout respect. Et j’espère que ce respect là sera
partagé par l’ensemble ici, qu’on oublie jamais la période électorale que l’on vient de passer, qui a
bien des égards, restera dans l’histoire même si le gouvernement se débrouille à vite faire oublier
ce dérapage. Voilà les mots que je voulais vous dire.

Marie-Hélène DES ESGAULX a prononcé son discours de candidature à la fonction de Maire : 
Mes chers collègues, chacun sent bien que cette élection n’est pas comme les autres. Je voudrais
moi en cet instant de candidature au poste de Maire de Gujan-Mestras, m’adresser et remercier
les gujanais. Notre séance est retransmise en audio, en live, et je voudrais leur dire, les remercier,
chaque gujanais, chaque gujanaise pour leur discipline pendant ce temps si particulier de 55 jours
ensemble de confinement. Et ensuite, ce temps de déconfinement qui commence. Merci à tous
pour le respect des gestes barrière très largement respecter, mes chers amis gujanais, pour votre
calme et pour votre sang froid. Merci aussi pour la magnifique solidarité qui s’est exprimée et tous
vos élans de générosité. Merci encore pour notre cohésion sociale qui sort renforcée de cette
épreuve. J’ai construit avec Xavier PARIS, notre projet, « Ensemble pour Gujan-Mestras ». Avec
cette convistion que notre société, notre ville, a besoin de cette attention portée à autrui. Face à la
pandémie du Covid-19, à ses conséquences, je veux remercier toute mon équipe autour de Xavier
PARIS.  Vous avez  été  formidable  d’engagement  et  de patience.  Je  n’oublie  pas non plus  les
anciens élus qui sont restés en fonction, et qui ont assumé jusqu’au bout leurs responsabilités à
mes  côtés.  Merci  aux  agents  de  la  Ville  qui  ont  su  tout  mettre  en  œuvre  pour  protéger  la
population. Merci à tous ceux qui ont été en première ligne pour assurer la continuité du service
public pendant ces semaines si particulières. Je veux profiter de cet instant pour dire un immense
merci au monde médical dans son ensemble. Je leur exprime toute ma gratitude. Je veux relever
aussi,  la  formidable  énergie  positive,  l’esprit  et  l’espoir  chevillé  en  nous,  la  volonté  d’agir  la
fraternité et la simplicité des liens qui nous unissent les uns aux autres. Aujourd’hui, la vie reprend
doucement son cour, mais rien n’est joué, rien n’est gagné, notre vigilance doit être entière. Nous
restons, mes chers collègues, dans une épreuve à la fois de dimension nationale mais intime aussi.
Nous devrons à l’évidence, tirer les leçons de cette période. Le projet municipal que porte ma liste
« Ensemble pour Gujan-Mestras » s’appuie sur des valeurs qui prennent tout leur sens dans le
contexte actuel.  En m’appuyant sur  chaque élu de mon «équipe, et  tout particulièrement sur
Xavier PARIS, je veillerai à son application quotidienne. Il s’agit non seulement d’être attentif les
uns  aux  autres,  d’agir  avec  bienveillance,  tolérance,  respect,  mais  aussi  de  respecter  notre
patrimoine, notre environnement, notre Gujan-Mestras. C’est dans cet esprit, je le sais et lui en
suis  très  reconnaissante,  que  Xavier  PARIS   a  présenté  ma  candidature.  Notre  ticket,  notre
tandem, notre duo, nous permet à Xavier et à moi-même de nous organiser en fonction des
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événements,  toujours  dans  l’intérêt  des  gujanais,  c’est  notre  force,  c’est  notre  spécificité,
parfaitement comprise par une majorité de gujanais, le 15 mars dernier.
Avec mon équipe,  je  veux être au service de tous les  gujanais,  je veux préserver  cet  esprit
gujanais, qui fait de notre ville, une ville si particulière, fière, chauvine, conviviale, qui s’engage,
qui va de l’avant, qui est attentive est protège. Oui mes chers collègues, ensemble, continuons de
travailler pour Gujan-Mestras, c’est le sens de ma candidature.

Considérant qu'à l'appel de leur nom, chaque conseiller municipal procède au vote,

Après le vote du dernier conseiller, Monsieur DUVIGNAC indique : « Suite aux recommandations
du conseil scientifique, une seule personne doit être en charge de la manipulations des bulletins au
moment du dépouillement et du comptage des votes. 

Le comptage peut être validé par une autre personne sans qu’elle n’ait à toucher le bulletin .

Je vous propose de désigner Madame Evelyne DONZEAUD secrétaire de séance comme personne
en charge de ce dépouillement. »

 Il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.

Considérant qu'à l'issue du dépouillement, les résultats de l'élection du Maire sont
les suivants :

– nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote : 0
– nombre d'enveloppes déposées dans l'urne : 35
– nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
– nombre de suffrages exprimés : 35
– majorité absolue : 18      

Considérant qu'ont obtenu :  
  

– Madame Marie-Hélène DES ESGAULX : vingt-huit voix – 28 voix

– Monsieur Jacques CHAUVET : cinq voix – 5 voix

– Monsieur Tony LOURENÇO : deux voix – 2 voix

RÉSULTAT DU VOTE : 

Marie-Hélène DES ESGAULX ayant obtenu la majorité absolue des suffrages avec 28
voix est proclamée Maire de la commune de Gujan-Mestras.

Madame Marie-Hélène DES-ESGAULX a été proclamée Maire et il lui a été remis l'écharpe tricolore.

Marie-Hélène DES-ESGAULX : Mes Chers Collègues, c’est à l’évidence, avec émotion
que je revêts cette écharpe de Maire. Un grand merci à toi, Cher Xavier, de me l’avoir
remise.  Je veux te dire que c’est à mon avis, le plus bel accessoire dont une femme
peut rêver. Et puis je veux remercier aussi cette gujanaise, presque anonyme, qui m’a
fait passer un masque bleu, blanc, rouge ce matin. C’est ça l’esprit de Gujan aussi, et
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j’ai  trouvé  qu’il  y  avait  beaucoup  de  choses  dans  cette  marque  d’affection.  C’est  la
4ème fois que je me soumettais au suffrage des gujanais. Le 15 mars dernier, ils m’ont
sollicitée clairement, pour continuer ensemble à mener Gujan-Mestras vers son futur.
Aujourd’hui dans cette patinoire transformée en salle du conseil municipal, mon équipe
avec Xavier PARIS, me remet cette écharpe symbolique. C’est beaucoup de fierté et de
responsabilités.  Durant  la  campagne  électorale,  les  Gujanais  avaient  le  choix  entre
trois  équipes,  trois  propositions,  trois  projets  pour  leur  ville.  Ils  ont  très
majoritairement  choisi  notre  projet  « Ensemble  pour  Gujan-Mestras ».  J’ai  entendu
certains  chiffres  tout-à  l’heure  par  un  de  mes  concurrents.  Je  voudrais  dire  qu’en
démocratie,  reconnaître  sa  défaite,  la  victoire  de  l’adversaire,  c’est  un  préalable  de
maturité politique. On peut dire aussi beaucoup de choses dans les chiffres  ; moi j’ai
fait quatre fois plus de voix que lui,  et deux fois plus de voix que l’autre concurrent.
Ce sont aussi des chiffres que j’aurais aimé entendre prononcer tout-à l’heure. 

Le  temps  de  l’élection  est  terminé.  Il  nous  faut  désormais  travailler  ensemble  pour
Gujan-Mestras. Je sais pouvoir compter sur tous mes co-listiers, qui se sont fermement
engagés à mes côtés, et aux côtés de Xavier PARIS qui sera mon premier adjoint, et
qui partage avec moi cet engagement viscéral pour notre ville. Vous savez mes Chers
Collègues,  la  Mairie  c’est  le  visage  de  la  République  dans  une  ville.  C’est  le  lieu  où
flotte  son  drapeau  et  où  s’inscrit  sa  devise  « Liberté,  Égalité,  Fraternité ».  Chacun
d’entre nous, est à partir  de ce soir,  un représentant de notre bien commun, le plus
précieux, cette République, avec ses lois et ses valeurs fondamentales. C’est une belle
et  grande  responsabilité.  N’oublions  jamais  que  nous  avons  été  élus  pour  servir  et
nous  serons  dignes  de  la  confiance  qu’ont  placée  en  nous  les  électeurs  gujanais.
Soutenir  les  plus  faibles,  relancer  l’activité  économique,  ressusciter  notre  esprit
gujanais bien mis à mal en cette période où il n’est pas possible de nous retrouver en
nombre et de cultiver notre convivialité. Voilà notre première feuille de route pour les
mois à venir. Merci à tous ! Ensemble, continuons de faire de Gujan-Mestras cette Ville
que beaucoup nous envie.

Il  a  été ensuite procédé à l 'élection des adjoints   sous la  présidence de Madame Marie-
Hélène DES-ESGAULX, élue maire.

Dans un premier temps, la détermination du nombre d'adjoints   a été étudiée.

DÉTERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS 

En vertu de l’article L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal
détermine librement  le  nombre des Adjoints  sans que celui-ci  ne puisse être inférieur  à 1 ni
excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal, lequel s'élève à 35 élus pour la Ville de
GUJAN-MESTRAS.

Je  vous  rappelle  par  ailleurs,  qu’en  application  de  l’article  L  2122-10  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, les Maires et les Adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil
Municipal.

En conséquence, le Conseil Municipal ne peut par la suite, une fois les Adjoints élus, diminuer leur
nombre.

En revanche, il peut éventuellement augmenter ce nombre dans la limite du maximum autorisé.
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Il vous est donc proposé  Mesdames, Messieurs, de fixer le nombre des Adjoints à 10 .

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : 

ADOPTION  À  L’UNANIMITÉ  avec  28  voix  POUR  et  7  ABSTENTIONS  (Jacques
CHAUVET,  Anne  ELISSALDE,  Maxime  KHELOUFI,  France  NORMAND,  Michel
DUVIGNAC - Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ)

Dans  un  deuxième  temps,  l'assemblée  délibérante  s'est  positionnée  sur  la  fixation  du
dépôt de listes  .

MODALITÉS DE DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATS
AUX FONCTIONS D'ADJOINT

Madame Marie-Hélène DES ESGAULX ayant été proclamée Maire à l'issue des opérations de vote,
le Conseil Municipal a fixé à 10 le nombre des Adjoints au Maire.

• VU le code général des collectivités territoriales,

• CONSIDÉRANT  que  les  adjoints  au  Maire  sont  élus,  parmi  les  membres  du  Conseil
Municipal, au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel, que
chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

• CONSIDÉRANT qu'il convient de fixer les modalités de dépôt des listes de candidats aux
fonctions d'adjoint, 

Il  vous  est  proposé de déterminer  les  conditions  de dépôt  des  listes  comme suit  :  ce
dernier aura lieu durant une suspension de séance. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : 

Marie-Hélène DES ESGAULX  a  proposé une liste d’adjoints pour «  Ensemble pour
Gujan-Mestras » dont la tête de liste est Monsieur Xavier PARIS .

La liste « Chauvet 2020 un nouveau cap pour demain » n’a pas proposé de liste.

La liste « Osons changer d’ère » n’a pas proposé de liste. 
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ÉLECTION  DES ADJOINTS 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-7-2 du CGCT, les Adjoints au Maire sont élus au
scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel ; sur chacune des listes, 
l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un ; si, après deux 
tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité  absolue, il est procédé à un troisième tour de 
scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; en cas d'égalité de suffrages, les candidats de la 
liste ayant la moyenne  d'âge la plus élevée sont élus.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2122-2
et L. 2122-7-2,

Considérant que le Conseil Municipal a fixé à 10 le nombre d'Adjoints au Maire,
Considérant  que Monsieur  Xavier  PARIS,  Monsieur  Maxime KHELOUFI et  Madame Elsa GADY-
SCHILTZ, assesseurs, constituent le bureau de vote,

Considérant qu'à l'issue du délai déterminé par le Conseil Municipal pour le dépôt
des listes de candidats aux fonctions d'Adjoints, le Maire a enregistré les candidatures par
listes suivantes :

- Pour la liste « ENSEMBLE POUR GUJAN-MESTRAS » présentée par Marie-Hélène DES 
ESGAULX

1. Xavier PARIS 

2. Évelyne DONZEAUD 

3. André MOUSTIÉ 

4. Élisabeth REZER-SANDILLON 

5. David DELIGEY 

6. Patricia BOUILLON 

7. Ludovic DUCOURAU 

8. Magdalena RUIZ 

9. Bernard COLLINET 

10. Claude BENOIT

Marie-Hélène DES ESGAULX a proposé de reconduire la même composition du bureau de vote.

Considérant qu'à l'appel de leur nom, chaque conseiller municipal a procédé au vote,

Considérant qu'à l'issue du dépouillement, les résultats de l'élection des Adjoints au Maire sont les 
suivants :

- nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote : 0
- nombre d'enveloppes déposées dans l'urne : 35
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 7
- nombre de suffrages exprimés : 28
- majorité absolue : 15
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RÉSULTAT DU VOTE : 

La liste d’adjoints présentée par « ENSEMBLE POUR GUJAN-MESTRAS » ayant obtenu la 
majorité absolue avec 28 voix, sont proclamés Adjoints au Maire de la Commune de Gujan-
Mestras.

1er Adjoint – Xavier PARIS
2ème Adjoint – Évelyne DONZEAUD
3ème Adjoint – André MOUSTIÉ
4ème Adjoint – Élisabeth REZER-SANDILLON
5ème Adjoint – David DELIGEY
6ème Adjoint – Patricia BOUILLON
7ème Adjoint – Ludovic DUCOURAU
8ème Adjoint – Magdalena RUIZ
9ème Adjoint – Bernard COLLINET
10ème Adjoint – Claude BENOIT

Madame le Maire énonce la délégation de chacun des adjoints.

NOM STATUT DÉLÉGATIONS

1.Xavier PARIS Premier Adjoint Administration Générale 

2.Evelyne DONZEAUD Adjoint au Maire État civil et funéraire

3.André MOUSTIÉ Adjoint au Maire Sport et jeunesse 

4.Elisabeth REZER-SANDILLON Adjoint au Maire Environnement et développement durable

5.David DELIGEY Adjoint au Maire Urbanisme et cadre de vie

6.Patricia BOUILLON Adjoint au Maire Affaires sociales handicap - personnes 
âgées – logement 

7.Ludovic DUCOURAU Adjoint au Maire Ports

8.Magdalena RUIZ Adjoint au Maire Finances

9.Bernard COLLINET Adjoint au Maire Travaux,sécurité et police municipale

10.Claude BENOIT Adjoint au Maire Affaires scolaires
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LECTURE DE LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL 

Conformément à l’article L1111-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les élus locaux
sont  les  membres  des  conseils  élus  au  suffrage  universel  pour  administrer  librement  les
collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le
respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local dont il vous est
donné lecture.

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises  à l'organe délibérant dont il  est
membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein
desquelles il a été désigné.

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes
et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.  

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : NON SOUMIS À UN VOTE

Marie-Hélène DES ESGAULX demande au doyen de l’assemblée, à la secrétaire de séance et aux 
assesseurs de bien vouloir rester pour signer le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints 
ainsi que la feuille de proclamation.

La prochaine réunion du conseil municipal se tiendra le jeudi 4 juin. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  20h15 
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