
ARRETE DU MAIRE
Oc?

PORTANT DELEGATION DE FONCTION

B ru es à Pierre CHAMOULEAU,

Neuvième adjoint au Maire
DAGPAJ / CP

PERM 2022408

Le Maire de la Commune de BRUGES (Gironde),

VU le Procès-verbal d’installation du Conseil Municipal et de élection du Maire et de huit Adjoints au

Maire en date du 3juillet 2020,

VU l’article [.2122-18 du Code général des collectivités territoriales, qui confère au Maire le pouvoir

de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs Adjoints et à des membres du Conseil

Municipal,

VU la délibération n°2020.03.05 du 10juillet 2020, reçue en Préfecture de la Gironde le 10juillet 2020,

relative aux délégations du conseil municipal au Maire, dans le cadre de l’article L.2122-22 du Code

général des collectivités territoriales,

VU la délibération n°2020.04.03 du 7 octobre 2020, reçue en Préfecture de la Gironde le 8 octobre

2020 portant modification du nombre d’adjoints,

VU la délibération n°2020.04.04 du 7 octobre 2020, reçue en Préfecture de la Gironde le 8 octobre

2020 portant élection du neuvième Adjoint au Maire,

VU l’arrêté PERM-2020-186 en date du 9 décembre 2020 reçu en Préfecture de la Gironde le 9

décembre 2020 portant délégation de fonction à Pierre CHAMOULEAU, Conseiller Municipal,

CONSIDERANT la nécessité de pallir les absences éventuelles des autres adjoints,

A R R ET E

ARTICLE 1 : [‘arrêté n° PERM-2020-186 en date du 9 décembre 2020 portant délégation de fonctions à Pierre

CHAMOULEAU, 90 adjoint au Maire est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.

ARTICLE 2 : Madame le Maire donne sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de fonction à Pierre

CHAMOULEAU, neuvième adjoint au Maire, délégué à l’administration générale, à la citoyenneté et à la

commande publique, pourtous actes, décisions, rapports, correspondances et tous documents divers relevant

de sa délégation, notamment dans les domaines suivants

Administration générale : formalités, Etat civil, pompes funèbres et opérations funéraires, affaires

militaires, recensement de la population, étrangers,

Elections politiques, professionnelles, consulaires, jury d’assises etc.,

Débits temporaires de boissons,

Affaires juridiques générales,







• Achat et commande publique,

• Gestion des assurances et des sinistres,

• Police administrative, notamment en ce qui concerne, l’hygiène, la salubrité et la tranquillité publique
(hors sécurité)

• Police des voies publiques, de la circulation et du stationnement,

• Occupation du domaine publique, y compris l’occupation commerciale en lien avec l’adjoint(e)
délégué(e) à la vie économique

• Déclaration de chiens dangereux,

• Dépôts de plainte au nom de la commune

• Engagement des dépenses de fonctionnement, en lien avec ces délégations

• Relations avec toutes administrations et organismes correspondants.

ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame le Maire, et/ou de l’adjoint(e) ayant reçu
délégation spéciale, Pierre CHAMOULEAU, neuvième adjoint au Maire, est délégué, dans les mêmes conditions
que précédemment, dans les domaines suivants

• Gestion et valorisation de l’ensemble du patrimoine bâti,

• Politique du plan patrimonial

• Allocation des moyens généraux

• Accessibilité des bâtiments et ouverture des cimetières,

• Commissions de sécurité

• Gestion du patrimoine matériel et notamment la flotte de véhicules, le matériel divers, et plus
généralement la gestion des stocks

• Affaires militaires et défense

• Ressources humaines, notamment pour

Gestion de la carrière des agents

• Actes relatifs au recrutement et à la carrière des agents titulaires et non titulaires, y
compris stagiaires et apprentis (nomination, signature de contrat, stagiairisation,

prolongation de contrat ou de stage, titularisation)

• Actes relatifs à l’avancement de grade et d’échelon et à la promotion interne

• Actes relatifs l’évaluation individuelle,

• Actes relatifs à la santé des agents (prévention, gestion des inaptitudes etc.)

• Actes relatifs à la procédure disciplinaire (suspension, enquête administrative, et
prononcé de la sanction)

• Actes relatifs à la gestion des mutations internes et externes

• Actes relatifs à la gestion de la fin de carrière : mise à la retraite, mise en disponibilité,

licenciement, radiation des cadres, etc.

• Gestion du temps de travail des agents actes relatifs au temps de travail et aux congés et
actes relatifs à la gestion du télétravail

• Gestion de la rémunération des agents versement de la paie, attribution/ retrait ou
suspension d’un régime indemnitaire ou d’un avantage en nature, attribution de la NBI ou du
versement de l’IFSE ou du CIA, gestion de trop-perçu des agents

• Gestion de la protection des agents autorisation spéciale d’absence, octroi/refus de
protection fonctionnelle, actions de prévention

• Gestion prévisionnelle des ressources humaines

• Gestion des projets en lien avec les ressources humaines, notamment la mise en oeuvre des
lignes directrices de gestion





• Formation du personnel : plan de formation, demandes/refus de formations, organisation de
formations en interne, frais de déplacements.

• Représentation dans les instances paritaires et dialogue social

• Relations avec toutes administrations et organismes correspondants

ARTICLE 4: Afin d’assurer la continuité des services municipaux, et de pallier l’urgence, et uniquement lorsqu’il
est en période d’astreinte, Madame le Maire donne sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation à
Pierre CHAMOULEAU, neuvième adjoint au Maire, pour les actes suivants

• [es arrêtés prescrivant une admission immédiate et provisoire en soins psychiatriques, conformément
aux dispositions en vigueur du code de la santé publique,

• [es arrêtés relatifs aux périls imminents, conformément aux dispositions en vigueur du code de la
construction et de l’habitation,

• [es arrêtés de fermeture des établissements recevant du public (ERP), conformément aux dispositions

en vigueur du code de la construction et de l’habitation,

• [es arrêtés relatifs aux mesures urgentes de sécurité individuelle à l’encontre de la circulation, ou la
détention d’animaux dangereux, conformément aux dispositions en vigueur du code rural,

• Les arrêtés pris sur le fondement de l’article [.2212-2 du code général des collectivités territoriales

relatif aux mesures de polices, et notamment les évènements météorologiques exceptionnels,
• [es dépôts de plainte au nom de la commune.

ARTICLE 5 Le Directeur Général des Services est chargé de l’application du présent arrêté.
[e présent arrêté prend effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa publication électronique.
Une ampliation sera adressée à Madame la Préfète de la Gironde, Représentant de l’Etat, Monsieur le
Procureur de la République de la Gironde, Monsieur le Trésorier Public de la Ville, et à l’intéressée.

ARTICLE 6 : [e Maire, certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, et informe que le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Admïnistratif dans un
délai de deux mois à compter de la présente notification.

Fait à BRUGES, le

Signature originale de

Monsieur Pierre CHAMOULEAU:

*

25/08/2022






