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DU CONSEIL MUNICIPAL 
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L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre octobre à 18 heures 15, 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 9 octobre 2019 par Madame Chantal GANTCH, Maire, conformément à 
l’article L2121-10 du Code général des Collectivités Territoriales. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 13 
 
Étaient présents : 12 conseillers 
Madame Chantal GANTCH – Maire ; Mesdames Véronique CHENAL, Muriel GABRIEL et Monsieur Éric 
BINET – Adjointes et Adjoint au Maire ; Mesdames Aurélie CELLIER et Béatrice DE JESSE LEVAS ; 
Messieurs Jean AUBRY, Éric FRON-ORTIN, Thibaut FUGIER, Laurent MEYNIER, Antoine ROUGIER et 
Joël VERDIER – Conseillers municipaux. 
 
Etaient excusés : Monsieur François PURGUES (donne pouvoir à Chantal GANTCH). 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Laurent MEYNIER. 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
----------------------------- 

Département de la GIRONDE 
---------------------------- 

Commune de SAVIGNAC-DE-L’ISLE 
 

Délibération n°18-2019 : La CALI - Groupement de commandes portant sur l’achat 
de formations obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité : modification de la 

liste des membres 
 



DELIBERATION 
 

Sur proposition du Maire,  

 
Vu le Code de la commande Public et notamment ses articles L.2113-6 à L.2113-8, traitant de la 
constitution de groupement de commandes, 
 
Vu la délibération n°2013.06.121 en date du 20 juin 2013 relative à la constitution d’un groupement 
de commandes pour l’achat de formations obligatoire en matière d’hygiène et de sécurité, 
 
Vu la signature de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de 
formations obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité en date du 15 octobre 2013, 
 
Vu la délibération n°24-2013 en date du 18 juillet 2013 relative à l’adhésion au groupement des 
communes de Les Billaux, Libourne, Puynormand et du CCAS de Coutras et au retrait du groupement 
des communes de Bonzac, Camps sur l’Isle et Saint Martin du Bois, 
 
Vu la signature de l’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de commandes pour 
l’achat de formations obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité en date du 18 juillet 2013. 
 
Vu l’article 3-3 de ladite convention constitutive du groupement implique l’accord par délibération 
de tous les membres actuels du groupement ainsi que la modification par avenant de la convention 
constitutive,  
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’acter la dissolution du syndicat intercommunal d’eau potable et d’assainissement du Nord 
Libournais et le transfert de ses compétences à la Commune d’Agglomération du Libournais à 
compter du 1er janvier 2020, 

- D’approuver l’adhésion au groupement de commandes pour l’achat de formations 
obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité des communes de Arveyres, Camps sur l’Isle, 
Izon, les Eglisottes, Moulon, Nérigean, Saint Quentin de Baron, Saint Seurin sur l’Isle, Vayres 
et du CIAS du Libournais à compter du 1er janvier 2020, 

- D’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention constitutive ainsi qu’à 
prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

- M. le sous-préfet de l'arrondissement de Libourne, 
- M. le président de la CALI. 

 
Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus. 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 

 Le Maire, 
 
 

Chantal GANTCH. 

· Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour, au siège de la 
collectivité, 

· Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat.  


