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L'an deux mille vingt, le vingt-trois mai à 11 heures, les membres du Conseil municipal de la commune de 
Savignac de l’Isle, se sont réunis en mairie de Savignac de l’Isle, sur convocation qui leur a été adressée le 15 
mai 2020 par Madame Chantal GANTCH, Maire, conformément à l’article L2121-10 du Code général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
 
Étaient présents : 13 conseillers 
Mesdames , Messieurs, Nadia BERCKMANS, Chantal CASTELAIN, Aurélie CELLIER, Béatrice DE JESSE LEVAS, 
Marine DE TAFFIN, Philippe DUFOUR, Éric FRON-ORTIN, Thibaut FUGIER, Chantal GANTCH, Laurence GODARD-
DEBIZET, Cyril HASBROUCQ, Bertrand LACCOURS et Laurent MEYNIER – Conseillers municipaux. 
 
Absents excusés : Madame Christelle LAGRAVE (donne pouvoir à Chantal GANTCH) et Monsieur Joël VERDIER 
(donne pouvoir à Aurélie CELLIER). 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Laurent MEYNIER. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
➢ Délibération n°12-2020: Installation du conseil municipal – Élection du Maire 
➢ Délibération n°13-2020 : Détermination du nombre des adjoints 
➢ Délibération n°14-2020 : Élection du permier adjoint au maire 
➢ Délibération n°15-2020 : Élection du deuxième adjoint au maire 
➢ Délibération n°16-2020 : Pouvoirs délégués au Maire 
➢ Délibération n°17-2020 : Élection de deux conseillers municipaux délégués 
➢ Délibération n°18-2020 : Indemnités Maire, adjoints et conseillers délégués 
➢ Délibération n°19-2020 : Délégués communautaires 
➢ Délibération n°20-2020 : Délégués intercommunaux 
➢ Délibération n°21-2020 : Désignation du correspondant défense 
➢ Délibération n°22-2020 : Désignation délégué CNAS 
➢ Délibération n°23-2020 : Désignation d’un délégué à la protection des données mutualisées – 

Syndicat Mixte Gironde Numérique 
➢ Questions diverses 

 

 
 
Madame le Maire ouvre la séance et désigne comme secrétaire de séance Laurent MEYNIER, désignation 
approuvée à l’unanimité par l’ensemble du Conseil Municipal. 
 
 
 
 
 
 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2020 
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Délibération n°12-2020 : Installation du conseil municipal – Élection du Maire 

 

Madame Chantal GANTCH, Maire sortant, déclare la séance ouverte et donne lecture des résultats constatés 
aux procès-verbaux de élections municipales du 15 mars 2020. 
Nombre d’électeurs inscrits ……………………. 413 
Nombre de suffrages exprimés ……………….. 256 
Elle va procéder à l’installation du conseil municipal. Elle appelle nominativement chaque conseiller. Elle déclare 
installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux : 

1. Nadia BERCKMANS 
2. Chantal CASTELAIN 
3. Aurélie CELLIER 
4. Béatrice DE JESSE LEVAS 
5. Marine DE TAFFIN 
6. Philippe DUFOUR 
7. Éric FRON-ORTIN 
8. Thibaut FUGIER 
9. Chantal GANTCH 
10. Laurence GODARD-DEBIZET 
11. Cyril HASBROUCQ 
12. Bertrand LACCOURS 
13. Christelle LAGRAVE 
14. Laurent MEYNIER 
15. Joël VERDIER 

 
Conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’assemblée désigne 
Monsieur Laurent MEYNIER pour exercer les fonctions de secrétaire séance. 
 
Madame Chantal GANTCH désigne à Madame Chantal CASTELAIN, doyenne d’âge pour l’élection du Maire qui 
a le privilège et l’honneur de présider la séance pour procéder à l’élection du Maire.  
 
Madame Chantal CASTELAIN souhaite faire un discours d’introduction. 
« Chers Elus ,  
Le moment est solennel. Il est aussi l’aboutissement de nos efforts de préparatifs et de mobilisation et le point 
de départ d’efforts futurs pour valoriser notre engagement.  
C’est pour moi, vous vous en doutez, un honneur et une grande joie de me trouver parmi vous,  je pense que 
cette émotion particulière est partagée par celles et ceux dont c’est le premier mandat et les « anciens » ne sont 
certainement pas sans la ressentir. 
Le Conseil Municipal sortant a montré au cours de la dernière mandature toute ses capacités à composer une 
équipe et sa détermination à faire de cette commune, notre commune, une entité dont nous pouvons être fiers. 
Nous leur adressons nos plus vifs remerciements.  
Dans la continuité de la recherche et du maintien de cette qualité de vie, nous pourrons chacune, chacun, 
apporter une contribution enthousiaste et sincère.  
Des points de vue divergents, des désaccords, des analyses différentes viendront certainement nous diviser à 
certaines occasions. Cependant, en toutes circonstances notre dénominateur commun sera de faire taire nos 
intérêts particuliers et laisser parler les intérêts communs. Dès lors il nous incombera de nous montrer solidaires 
dès qu’une majorité aura pu se dégager, nous montrer ainsi dignes du choix des Savignacaises et Savignacais et 
justifier leur confiance. Cela nous permettra d’avancer dans les nombreux projets qui ont été mis sur la table et 
qu’il nous faudra mener à bien.  
Je salue l’avenir avec optimisme et nous souhaite à tous six belles années de labeur et d’engagement !   
La situation sanitaire a retardé la mise en place du Conseil, nous n’avons plus de temps à perdre !!  
Bonne mandature à tous. “ 
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La présidente, après avoir donné lecture des articles L. 2122-7, L. 2122-8 et L. 2122-10 du Code général des 
collectivités territoriales,  invite le conseil à procéder à l’élection du maire conformément aux dispositions 
prévues par l’article L. 2122-7 de ce code. 
 
Elle procède à un appel de candidature, pour le poste de maire. 
Madame Chantal GANTCH propose sa candidature. N’ayant pas relevé d’autre candidature la présidente 
procède aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
Les deux assesseurs nommés sont Madame Chantal CASTELAIN et Monsieur Laurent MEYNIER qui procède au 
dépouillement. Les résultats sont  les suivants : 

- Un nombre de bulletins : 15 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Suffrages exprimés : 15 
- Majorité absolue : Oui 

o a obtenu : 
▪ Mme Chantal GANTCH : 15 
▪ Mme Chantal GANTCH ayant obtenu la majorité absolue, Madame la Présidente 

proclame son élection à la fonction de maire. 
▪ Madame Chantal GANTCH nouveau Maire de Savignac de l’Isle remercie les membres du 

conseil municipal pour leur confiance et leur assure de respecter les valeurs républicaines 
et de faire en sorte que les engagments pris auprès de la population soient honorés. 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmis à : 

- M. le sous-préfet de l’arrondissement. 
 

Délibération n°13-2020 : Détermination du nombre des adjoints 

 

Vu les articles L. 2122-1 et L. 2122-2  du Code général des collectivités territoriales permettant aux Conseils 
Municipaux de déterminer librement le nombre des Adjoints au Maire sans que ce nombre puisse excéder  
30 % de l'effectif légal du Conseil Municipal ; 
 
Considérant que l'effectif légal du Conseil Municipal de Savignac-De-L'Isle est de quinze membres, le nombre 
des Adjoints au Maire ne peut dépasser quatre ; 
 
Vu la proposition de Madame le Maire de créer 2 postes d'Adjoints au Maire ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de créer deux postes d'Adjoints au Maire. 
 
CHARGE Madame le Maire de procéder immédiatement à l'élection de ces deux adjoints. 
 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 
- M. le sous préfet de l'arrondissement. 
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Délibération n°14-2020 : Élection du premier adjoint 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-7-1, 
Vu la délibération du Conseil municipal fixant le nombre d’Adjoints au Maire à 2, Madame le Maire rappelle que 
l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans les mêmes conditions que 
pour celle du Maire.  
Sur proposition de Madame le Maire de désigner Monsieur Philippe DUFOUR 1er adjoint au Maire et après appel 
de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 
 
Election du permier adjoint : 
Monsieur Philippe DUFOUR se porte candidat. Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

-  Nombre de bulletins : 15 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Suffrages exprimés : 15 
- Majorité absolue : Oui 

A obtenu :  
- Philippe DUFOUR : 15 VOIX 

 
Monsieur Philippe DUFOUR ayant obtenu la majorité absolue est proclamé premier Adjoint au Maire. 
Celui-ci remercie les membres du conseil municipal. 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le sous préfet de l'arrondissement. 
 

Délibération n°15-2020 : Élection du deuxième adjoint 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-7-1, 
Vu la délibération du Conseil municipal fixant le nombre d’Adjoints au Maire à 2, Madame le Maire rappelle que 
l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans les mêmes conditions que 
pour celle du Maire.  
Sur proposition de Madame le Maire de désigner Madame Aurélie CELLIER 2ème adjointe au Maire et après 
appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 
 
Election du deuxième adjoint : 
Madame Aurélie CELLIER se porte candidate. Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

-  Nombre de bulletins : 15 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Suffrages exprimés : 15 
- Majorité absolue : Oui 

A obtenu :  
- Aurélie CELLIER : 15 VOIX 

 
Madame Aurélie CELLIER ayant obtenu la majorité absolue est proclamée deuxième Adjoint au Maire.  
Elle remercie à son tour l’assemblée. 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmis à : 

- M. le sous-préfet de l’arrondissement. 
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Délibération n°16-2020 : Pouvoirs délégués au Maire 
 

Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permettant au conseil municipal de 
déléguer au maire un certain nombre de ses compétences, 
Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires 
communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances de conseil municipal, 
Le conseil municipal DÉCIDE à l’unanimité, en application de l’article L. 2122-22 du code général des 
collectivités territoriales, de déléguer à Madame le maire, pour la durée du mandat, les pouvoirs suivants : 

1° Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 

2° Fixer, dans la limite d’un montant de 2 500€ les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la 
commune qui n’ont pas un caractère fiscal; 

3° Procéder, dans la limite d’un montant de 30 000€ à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris 
les opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées 
au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, 
et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ; 

5° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 

6° Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° Créer des régies comptables nécessaire au fonctionnement des services municipaux : 

8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 

11° Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 

12° Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune 
à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ; 

13° Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

14° Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

15° Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien 
selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que 
fixe le conseil municipal : limité aux biens jouxtant les propriétés communales et d’une valeur inférieure à 
30 000€ ; 

15° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal : cette délégation est consentie tant en demande qu’en 
défense et devant  toutes les juridictions; 

16° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite d’un montant par sinistre de 20 000€ ; 

17° Donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local. 

18° Autoriser, au nom de la commune, du renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmis à : 

- M. le sous-préfet de l’arrondissement. 
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Délibération n°17-2020 : Élection de deux conseillers municipaux délégués 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-7-1, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal fixant le nombre d’Adjoints au Maire à 2, Madame le Maire rappelle que 
l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans les mêmes conditions que 
pour celle du Maire.  
 
Madame le Maire souhaite élire deux conseillers municipaux délégués indemnisés.  
 
Sur proposition de Madame le Maire elle soumet au vote de désigner Messieurs Bertrand LACCOURS délégué 
aux finances et Thibaut FUGIER délégué au projet de rénovation de la cale à bateau. 
 
Election du délégué aux finances : 
Monsieur Bertrand LACCOURS se porte candidat. Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

-  Nombre de bulletins : 15 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Suffrages exprimés : 15 
- Majorité absolue : Oui 

A obtenu :  
- Bertrand LACCOURS : 15 VOIX 

 
Monsieur Bertrand LACCOURS ayant obtenu la majorité absolue est proclamé conseiller municipal délégué aux 
finances. 
 
Election du délégué : 
Monsieur Thibaut FUGIER se porte candidat. Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

-  Nombre de bulletins : 15 
- Bulletins blancs ou nuls : 4 
- Suffrages exprimés : 11 
- Majorité absolue : Oui 

A obtenu :  
- Thibaut FUGIER : 11 VOIX 

 
Monsieur Thibaut FUGIER ayant obtenu la majorité absolue est proclamé conseiller municipal délégué au projet 
de rénovation de la cale à bateau. 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmis à : 

- M. le sous-préfet de l’arrondissement. 
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Délibération n°18-2020 : Indemnités Maire, adjoints et conseillers délégués 
 
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints du 23 mai 2020 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et la loi n°2019-1641 relative à l’engagement dans la vie locale 
et la proximité de l’action publique notamment l’article L.21223 et suivants ; 
Considérant que le Conseil municipal peut fixer des indemnités pour certains de ses membres : Maire, adjoints 
et délégués titulaires d’une délégation ; 
Considérant que les indemnités maximales pouvant être versées à un Maire d’une commune comptant entre 
500 et 999 habitants est au maximum de 40,3 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction 
Publique. 
Considérant que les indemnités maximales pouvant être versées aux adjoints ainsi qu’aux délégués titulaires 
d’une délégation d’une commune comptant entre 500 et 999 habitants est au maximum de 10,7 % de l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique. 
Considérant que Madame le Maire ne souhaite pas bénéficier de l’augmentation du taux maximale entrée en 
vigueur le 1er janvier 2020. 
Considérant que Madame le Maire demande à l’assemblée de maintenir son taux d’indemnité du précédent 
mandat soit 31 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique. 
 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’attribution des indemnités Maire, adjoints et des conseillers titulaires 
d’une délégation selon la répartition suivante : 

Fonction Prénom et NOM Indemnité 

Maire Chantal GANTCH 31% de l’indice 1027 

1er adjoint Philippe DUFOUR 8,25 % de l’indice 1027 

2ème adjoint Aurélie CELLIER 8,25 % de l’indice 1027 

Conseiller délégué Bertand LACCOURS 4,13 % de l’indice 1027 

Conseiller délégué Thibaut FUGIER 4,13 % de l’indice 1027 

  
Ampliation de la présente délibération sera transmis à : 

- M. le sous-préfet de l’arrondissement. 
- M. l’Inspecteur divisionnaire des Finances publiques de la Trésorerie de Coutras. 

 

Délibération n°19-2020 : Délégués communautaires 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5211-6, 
 
Considérant la nécessité pour la commune de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléants 
représentants Savignac de l’Isle au sein du conseil communautaire de la CALI. 
 
Considérant que le poste de délégué titulaire est d’office attribué au Maire.  
 
Madame le Maire propose Monsieur Philippe DUFOUR comme délégué suppléant. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
Décide à l’unanimité, 

- d’accepter en tant que déléguée titulaire communautaire Madame Chantal GANTCH 
- de désigner en tant que délégué suppléant communautaire M. Philippe DUFOUR. 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le sous préfet de l'arrondissement, 
- M. le Président de la CALI. 
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Délibération n°20-2020 : Délégués intercommunaux 
 
Vu les articles L2121-33, L5211-8, L5212-7, L5214-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant la nécessité pour la commune de Savignac de l’Isle de désigner des délégués afin de représenter la 
commune au sein des différents Etablissements Publics de Coopération Intercommunale auxquels celle-ci 
adhère 
Le Conseil Municipal de la commune s’est prononcé comme suit : 
 

Délégués auprès du Syndicat Intercommunal d’eau potable et d’assainissement du Nord Libournais 
(S.I.E.P.A.) 

Sur proposition de Madame Chantal GANTCH, Maire, le Conseil Municipal, 
DÉSIGNE à l’unanimité, 2 membres dont un obligatoirement délégué de la CALI 

- Madame Chantal GANTCH  
- Madame Christelle LAGRAVE  

Pour représenter comme déléguées titulaires, la commune auprès du syndicat intercommunal d’eau potable et 
d’assainissement du Nord Libournais. 

- Monsieur Thibaut FUGIER 
Pour représenter comme délégué suppléant, la commune auprès du syndicat intercommunal d’eau potable et 
d’assainissement du Nord Libournais. 
 

Délégués auprès du Syndicat départemental d’énergie électrique de la Gironde  
Sur proposition de Madame Chantal GANTCH, Maire, le Conseil Municipal, 
DÉSIGNE à l’unanimité 

- Monsieur Laurent MEYNIER 
Pour représenter comme délégué titulaire, la commune auprès du SDEEG. 

- Monsieur Cyril HASBROUCQ 
Pour représenter comme délégué suppléant, la commune auprès du SDEEG. 
 
 

Délégués auprès du Syndicat Intercommunal d’Etude, de Travaux et d’Aménagement de la Vallée de L’Isle 
Sur proposition de Madame Chantal GANTCH, Maire, le Conseil Municipal, 
DÉSIGNE à l’unanimité 

- Monsieur Thibaut FUGIER 
Pour représenter comme délégué titulaire, la commune auprès du Syndicat des Travaux et d’Aménagement de 
la Vallée de L’Isle, 

- Monsieur Eric FRON-ORTIN  
Pour représenter comme délégué suppléant, la commune auprès du Syndicat des Travaux et d’Aménagement 
de la Vallée de L’Isle. 
 

Délégués auprès du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary 
Sur proposition de Madame Chantal GANTCH, Maire, le Conseil Municipal, 
DÉSIGNE à l’unanimité 

- Madame Marine DE TAFFIN 
- Monsieur Joël VERDIER 

Pour représenter comme délégués titulaires, la commune auprès du Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
de la Saye, du Galostre et du Lary. 

- Madame Laurence GODARD-DEBIZET 
Pour représenter comme déléguée suppléante, la commune auprès du Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary. 
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Délégués auprès du Syndicat du chenil du libournais 
Sur proposition de Madame Chantal GANTCH, Maire, le Conseil Municipal, 
DÉSIGNE à l’unanimité 

- Madame Chantal CASTELAIN 
Pour représenter comme déléguée titulaire, la commune auprès du S.I.V.U. 

- Madame Béatrice DE JESSE LEVAS 
Pour représenter comme déléguée suppléante, la commune auprès du S.I.V.U. 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le sous préfet de l'arrondissement, 
- M. le Président du SDEEG, 
- M. le Président du SIEPA, 
- M. le Président du SIETAVI, 
- M. le Président du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary, 
- M. le Président du S.I.V.U. du Chenil. 

 

Délibération n°21-2020 : Désignation du correspondant défense 
 
Vu la circulaire du 21 octobre 2001 du Ministère de la Défense, 

Madame le Maire explique aux membres du conseil municipal le rôle dans la commune du correspondant 
Défense. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
Décide à l’unanimité 
- de désigner en tant que correspondant Défense M. Bertrand LACCOURS. 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le sous préfet de l'arrondissement. 
 

Délibération n°22-2020 : Désignation délégué CNAS 
 
Madame le Maire explique aux membres du conseil municipal la nécessité de désigner un délégué représentant 
les élus au CNAS – Comité National d’Action Sociale. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  
Décide à l’unanimité 
- de désigner en tant que déléguée élue au CNAS : Madame Nadia BERCKMAN, 
- de désigner en tant que déléguée élue suppléante au CNAS : Madame Laurence GODARD-DEBIZET 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le sous préfet de l'arrondissement, 
- M. le Président du CNAS. 
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Délibération n°23-2020 : Désignation d’un délégué à la protection des données mutualisées – 
Syndicat Mixte Gironde Numérique 
 

La réglementation relative à la protection des données à caractère personnel connaît une évolution 
rendue obligatoire par la législation européenne. C’est ce que l’on appelle le RGPD (Réglementation générale 
sur la protection des données) 

Les collectivités territoriales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques 
pour gérer les services dont elles ont la compétence ; et ces applications ou fichiers recensent de nombreuses 
informations à caractère personnel sur les administrés. 

Le RGPD est une étape majeure dans la protection des données. Il consacre et renforce les grands 
principes de la loi Informatique et Libertés, en vigueur depuis 1978, et accroît sensiblement les droits des 
citoyens en leur donnant plus de maitrise sur leurs données. 

La Commune traitant des données personnelles, elle doit veiller au respect des textes tout au long du 
cycle de vie de la donnée, dans le cadre d’une logique de conformité continue. 

Pour respecter le cadre réglementaire énoncé par la Commission nationale informatique et liberté 
(CNIL), la Commune doit désigner un délégué à la protection des données (DPD). 

Ce délégué est chargé de mettre en œuvre la conformité au règlement européen sur la protection des 
données au sein de l’organisme qui l’a désigné, s’agissant de l’ensemble des traitements mis en œuvre par cet 
organisme. 

Il est principalement chargé : 

• d’informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant, ainsi que leurs 
employés ; 

• de contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données ; 

• de conseiller l’organisme sur la réalisation d’une analyse d'impact relative à la protection des 
données et d’en vérifier l’exécution ; 

• de coopérer avec l’autorité de contrôle et d’être le point de contact de celle-ci  

 
Le délégué doit tenir à jour le registre des activités de traitement qui sont mis en œuvre par l'organisme 

qui l'a désigné. Il contribue à une meilleure application de la loi et réduit les risques juridiques pesant sur le 
Maire en tant que responsable des données à caractère personnel détenues par les services communaux. 
 Le DPD peut être mutualisé. 

Au titre des activités de services numériques proposées par Gironde Numérique, figure une prestation 
relative la CNIL et le DPD permettant, notamment, la mise en place d'un Délégué à la Protection des Données 
mutualisé. Cette mutualisation n’aurait donc aucun coût financier pour la Commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
 

• Désigne Monsieur Joachim JAFFEL – Responsable administratif juridique et financier du Syndicat Mixte 
Gironde Numérique en tant que Délégué à la protection des données mutualisé de la Commune de 
Savignac de l’Isle 

• Désigne Madame Chantal CASTELAIN en tant qu'agent de liaison avec Gironde Numérique et de 
coordination au sein de la Commune. 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne, 
- M. l’Inspecteur divisionnaire des Finances publiques de la Trésorerie de Coutras. 
- M. le Président du Syndicat Mixte Gironde Numérique. 

 
 



Mairie de Savignac de l’Isle               Séance du 23 mai 2020 

 

 

Question diverses  
 
Madame le Maire informe l’assemblée que le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 8 juin 2020 à 18h30 
afin de voter le budget communal 2020. 
 
Monsieur Eric FRON-ORTIN informe de son intention de monter un projet concernant la rénovation énergétique 
de l’ensemble du groupe scolaire. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h45. 


