RÉPUBLIQUE FRANçAISE
EXTRATT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

LA TESTE
Dt

Séance du Conseil Municipal du MARDI 28 lUlN 2022

EUCH

L'an deux mille vingt-deux, le VINGT-HUIT JUIN à l5 h 00, le
Conseil Municipal de LA TESTE DE BUCH, régulièrement convoqué,
s'est réuni en nombre prescrit par la Loi, au lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de : Patrick DAVET, Maire
Les membres du Conseil Municipal

ont été convoqués par lettre en date du

22iuin2022.

Étaient présents
Département
de la Gironde

Commune
de
La Teste de Buch
Chef lieu de Canton

:

M. DAVET, M. SAGNES, Mme POULAIN, M. BUSSE, M. PASTOUREAU

Mme JECKEL M. BOUDIGUE, M. DUFAILLY, Mme TILLEUL,
M. BOUYROUX, Mme DEVARIEUX, M. BERILLON, M. BERNARD,
Mme DELFAUD, Mme SECQUES, M. SLACK, Mme DESMOLLES,
M. VOTION, Mme DELEPINE, M. PINDADO, Mme COUSIN,
M. BOUCHONNET, M. CHAUTEAU, Mme PHlLlP, Mme DELMAS,
M. DUCASSE, M. MAISONNAVE,

Ont donné procuration (article L 2l2l-20 - l"

alinéa du Code Général

des Collectivités Territoriales)

Nombre de Conseillers

. en exercrce
. Presents

voutnts

:

:

35

Mme GRONDONA à Mme COUSIN
M. AMBROISE à M. PASTOUREAU
Mme PLANTIER à M. BERNARD
Mme PETAS à M. DUCASSE
M. MUREÏ à Mme DELMAS
Mme MONTEIL MACARD à Mme PHILIP

:

Absents:
33

M. DEISS
Mme PAMIES

Secrétaire de séance (art. L 2l2l-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
M. BERILLON

I
3

COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH

- CONSEIL IIUNIEIPÂI PU 2EJ

IN- 2022

DEL2022-06-278

Rapporteur : M. BOUDIGUE

ADHESION A L'ASSOCIATION F!NANCES GESTION EVALUATION
DES COLLECTTVTTES TERRlTORIALES (AFIGESE)
Mes chers collègues,

Considérant que AFIGESE est une association de professionnels des collectivités territoriales, travaillant
sur les métiers des finances, du contrôle de gestion, de l'évaluation des politiques publiques et plus
généralement du management public,
Considérant que ceme association a également pour obiet d'affirmer I'atachement de ses membres aux
valeurs suivantes :
- la libre administration des collectivités territoriales :
- le citoyen au centre de la problématique du service public;
- le professionnalisme, la transversalité et le partage des cultures.

Considêrant que les statuts de l'association permeftent aux collectivités territoriales et organismes de

droit public de devenir membres de cette association, offrant ainsi à leurs cadres intéressês un
d'échanges, de formation et de

lieu

confronution des problèmes rencontrés, dans une optique de plus grand

professionnalisme et de performance de leur collectivité.

Considérant l'intérêt pour notre collectivité d'avoir des collaborateurs toujours mieux formés et en
mesure d'apporter des idées, des réflexions et des solutions durables à nos problématiques par
I'intermédiaire d'un réseau offrant des prestations nécessaires à notre gestion et une souplesse d'accès
et de mobilisation,
Considérant qu'au vu de I'organisation de nos services, il est dit que notre collectivitê aura un
représenont au sein de cette association, soit pour l'année 2022 une cotisation de: 200 €.
En conséquence, je vous demande, mes chers collègues, après avis de la commission administration
générales, relations humaines, finances et budtes et services à la population du 2l iuin 2022, de bien

vouloir:
APPROUVER l'adhésion de notre commune à l'Association Finances

-

gestion -évaluation des

collectivités territoriales (AFIGESE),
INSCRIRE chaque année les crédits nécessaires correspondant à la cotisation annuelle qui sera
imputée au chapitre 0ll « charges à caractère gênéral », compte 6281 « concours divers
(cotisations) >>, dans le cadre des crédits ouverts annuellement dans le budget.
AUTORISER Monsieur le Maire à signer les documenrc afférents à I'adhésion et à la pafticipation

de la commune à AFIGESE.
Les conclusions mises aux

Pasc

IrON

voix sont adoptées à I'unanimité.

Patrick DAVET

,L
Secrétaire de séance
!

Maire de La Teste de Buch
Conseiller départemental de la Gironde

