
Vœux 8 janvier 2023 

Bonjour à tous, 

Je suis Christophe Demougeot, conseiller délégué chargé de l'urbanisme, du Gurp, de la gestion des 

ressources humaines, et du sport. 

Avant tout, je souhaite vous parler du distributeur de billets ; c’est un besoin de la commune depuis 

de nombreuses années et nous avons pu en faire installer un cette année. Nous avons été très heureux 

de voir que cet été ce service rencontre encore et toujours beaucoup beaucoup de succès. La 

commune a choisi de payer un loyer pour éviter que vous ne payer des commissions à chaque retrait. 

Côté camping municipal, Fred a souligné le succès de fréquentation et le doublement du chiffre 

d’affaires à plus de 2 M€. Cela a permis de poursuivre les investissements pour embellir ce magnifique 

espace de 24 ha et 1000 emplacements, mais aussi pour améliorer encore, et toujours la sécurité de 

ceux qui viennent en vacances. 

Côté ressources humaines, cette année, nous avons pu mener une grande consultation avec les 

personnels municipaux et les instances syndicales pour avoir enfin un cadre juridique et formaliser les 

règles de gestion du personnel. Nous partions de zéro. C'est un pas de plus dans tout ce que nous 

avons fait pour améliorer les conditions de travail des personnels de la commune qui travaillent au 

service de la population. C'est également vrai pour les personnels recrutés pour la surveillance des 

plages et la gestion de notre camping : la gestion du personnel concerne 35 personnes à l’année mais 

concerne 120 personnes l’été. 

Côté urbanisme, la révision du PLU avance désormais très vite. Nous avons rencontré les services de 

l'État en juillet dernier et en début 2023, nous pourrons vous soumettre un premier document au 

conseil municipal et à toute la population. 

Côté sport : 

-  Nous travaillons au balisage de nos premiers chemins de randonnée,  

- Nous avançons aussi sur le dessin d’une piste cyclable pour relier Grayan à l'Hôpital,  

- L’installation d'un City stade qui devrait aboutir en 2023 et qui est spécifiquement dédié aux 

jeunes du village. 

-  Je vous invite bien sûr le week-end prochain à la Gurp TT qui fête sa 20e édition. Cette course, 

très renommée au plan national et international, fait la fierté de notre commune. 


