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C§:

YU
VU

Le Code Général des Collectivités territoriales,
la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
sÉtutâires relatives à la fonction publique territoriale,
VU le dêcret n' 88- 145 du I 5 février I 988 relatif aux atents non titulaires

de la fonction publique territoriale,
YU la loi n" 5 I -71 I du 7 luin 195 I modifiée sur l'obligation, la coordination
et le secret en matière de statistiques,
YU la loi n'78-17 du 6 janvier 1978 sur I'informatique, les fichiers et les
libertés,
VU l'arrêté ministêriel du l9luillet 2000 modifié par I'arrêté ministériel du
9 octobre 2002, notamment son article 1",
VU la loi n" 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité
notamment le titre
concernant les opérations de
recensemenE
YU le décret en Conseil d'Etat n" 2003485 du 5 juin 2003 modifié qui
délinit les modalités d'application du titre V de la loi n" 2002-27 6,
YU le décret n'2003-561 du 23 luin 2003 modifié portant répartition des
communes pour les besoins du recensement de la population,
YU I'arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du
décret no 2003-485,

et

V

ARRÊTE
ARTICLE Ier: Mme FRIEDRICH Marie est nommée coordonnateur

de

I'enquête de recensement pour I'année 2023.

Le coordonnateur sera chargé de :
Meftre en place I'organisation du recensement dans la commune
Meftre en place la logistique ;
Organiser la campagne locale de communication
;

o
o
o
o
o
o

;

Ortaniser la formation des agens recenseurs
;
Assurer la formation de l'équipe communale :
Assurer I'encadrement et le suivi des agents recenseurs.

Ses obligations en matière de
sont celles définies par les lois n"-confidentialité
5 I -7 I I

et n"

et en matière informatique

lg-li.rrrirà"r.

ARTICLE 2: Madame FRIEDRICH Marie sera aidée
équipe d'encadrement constituée de
a

Mme AZEVEDO Clémentine

dans sa tâche par une

:

-

coordonnateur adjoint

Cette équipe assurera notâmment le suivi du travail des agents recenseurs
et le contâct avec le public.
Ses obligations en matière de confidentialité et en metière informatique
sont celles définies par les lois N' 5 l-71 I et n" 78-17 susvisées.

ARTICLE

3: M. GUILLET Nicolas est nommé en qualité de

correspondant du répertoire d'immeubles localisés pour I'année 2023.
M. GUILLET Nicolas sera aidé dans sa tâche par
M. RAYMOND Jean Marc

-

:

correspondant RIL adjoint

,t:

Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie et
tous atents placés sous son autorité sont chargés de I'exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux intéressés et donc ampliation sera transmise à
Madame la Sous-Préfète d'Arcachon.

ARTICLE

ll sera transcrit sur le registre des arrêtés de la Mairie.
Fait à LA TESTE DE BUCH,

le l2 août 2022.
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