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L’an deux mille vingt-deux, le 03 du mois d’octobre à 18 heures, le Conseil Municipal de Cenon, régulièrement 

convoqué par courrier en date du 27 septembre 2022, s’est assemblé à la Salle du Conseil Municipal à Cenon, sous 

la présidence de Monsieur Jean-François EGRON, Maire. 

 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 35 Nombre de conseillers présents : 25                                      

Nombre de pouvoirs : 7 Nombre de conseillers votants : 32 

                                                 

Etaient Présents : Jean-François EGRON, Michaël DAVID, Laïla MERJOUI, Dominique ASTIER, Huguette LENOIR, Jean-

Marc SIMOUNET, Fernanda ALVES, Laurent PERADON, Marie HATTRAIT, Cihan KARA, Hürizet GÜNDER, Alexandre 

MARSAT, Max GUICHARD, Patrice CLAVERIE, Seye SENE, Claudine CHAPRON, Anne LEPINE, Jérémy RINGOT, Léa 

RAINIER, Florence DAMET, Olivier COMMARIEU, Fabrice MORETTI, Jean-Pierre BERTEAU, Fabrice DELAUNE, Christine 

HERAUD. 

Absents ou excusés ayant donné pouvoir : Anne LAOUILLEAU ayant donné pouvoir à Monsieur le Maire, Patrice 

BUQUET ayant donné pouvoir à Monsieur Jérémy RINGOT, Gérard CASTAIGNEDE ayant donné pouvoir à Monsieur 

Max GUICHARD, Ludovic ARMOËT ayant donné pouvoir à Monsieur Michaël DAVID, Marjorie CARVEL ayant donné 

pouvoir à Madame Anne LEPINE, Fatiha BARKA, Ingrid LAFON, Saïd SAÏDANI ayant donné pouvoir à Monsieur 

Dominique ASTIER, Philippe TARDY, Yannick POULET ayant donné pouvoir à Monsieur Fabrice MORETTI. 

 

Objet | Présentation du Rapport de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) 

– Communication 
 

La commune de Cenon a été soumise à un contrôle de la chambre régionale des comptes dans le cadre de sa 

mission de contrôle dévolue par l’article L.211-1 du code des juridictions financières. Ce contrôle vise à examiner la 

régularité et la qualité de la gestion des collectivités territoriales.  

 

Se prononçant sur la régularité des opérations et l’économie des moyens employés, et non en terme d’opportunité 

des actes pris par les collectivités territoriales, les CRC cherchent d’abord à aider et inciter ces dernières à se 

conformer au droit, afin de prévenir toute sanction. 

 

La chambre adresse à l'ordonnateur un rapport d'observations provisoires (ROP), auquel il est invité à répondre 

dans un délai de deux mois. Une fois la réponse reçue, la chambre arrête un rapport d'observations définitives 

(ROD) auquel une nouvelle réponse peut être apportée. Le rapport et la réponse doivent alors être communiqués à 

l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'organisme dès sa plus proche réunion. Passée cette date, ces 

documents deviennent des documents communicables à toute personne qui en fait la demande. 

 
Ceci, exposé,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code des Juridictions Financières, 

 

Considérant que par courrier du 29 décembre 2020, le Président de la CRC de Gironde a informé Monsieur le Maire 

de l’engagement d’une procédure de contrôle des comptes et de la gestion à compter de l’année 2015, 

 

Considérant les échanges intervenus entre la ville de Cenon et le juge responsable du contrôle entre les mois de 

janvier 2021 et juillet 2022, 

 

Considérant que le rapport d’observations définitives a été arrêté par la CRC et officiellement notifié à la commune 

de Cenon le 04/08/2022 ; 

 

Considérant que conformément aux articles L.243-6 et R.243-13 du code des juridictions financières le rapport 

définitif doit être présenté lors de la plus proche séance du Conseil Municipal et qu’il donne lieu à un débat, 
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Considérant que conformément à l’article R.243-16 du code des juridictions financières, le rapport d’observations 

définitives accompagné de la réponse de Monsieur le Maire, devient communicable à toute personne qui en fait la 

demande, après la réunion du Conseil Municipal, 

 

Considérant les débats en séance du Conseil du 03 octobre 2022, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Michaël DAVID, 1
er

 adjoint en charge des Finances, commande publique, contrôle de 

gestion et budgets participatifs : 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, acte la communication du rapport d’observations définitives 

de la Chambre Régionale des Comptes portant sur le contrôle des comptes et de la gestion pour la période 

2015-2021 et acte la tenue d’un débat sur ce rapport au sein du Conseil Municipal. 

 

 

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

Ont signé au registre les membres présents. 

 

 

Jean-François EGRON 

Maire de Cenon 




