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PRÉFÈTE DE LA GIRONDE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
ET DES AFFAIRES FINANCIERES
Bureau régional des ressources humaines
Service Départemental d’Action Sociale

ARRETE PORTANT COMPOSITION 
DE LA COMMISSION LOCALE D’ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE

LA PRÉFÈTE DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE
PRÉFÈTE DE LA GIRONDE

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU l'arrêté ministériel n° NOR INTA1930690A du 19 novembre 2019 relatif aux commissions
locales d'action sociale et au réseau local d'action sociale du ministère de l'intérieur ;

VU     l’arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2020 portant répartition des sièges au sein de la
commission locale d’action sociale de la Gironde ; 

VU   l’arrêté  préfectoral  en  date  du  6  mars  2020  portant  composition  nominative  de  la
commission locale d’action sociale de la Gironde ;

VU la  circulaire  ministérielle  du  21  novembre  2019  relative  à  la  recomposition  des
commissions locales d'action sociale (CLAS) à la  suite des élections professionnelles  du 30
novembre au 6 décembre 2018;

VU les  désignations  des  représentants  titulaires  et  suppléants  par  les  organisations
syndicales représentatives des personnels du ministère de l'intérieur ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Gironde,  

A R R Ê T E 

Article 1er :

La commission locale d’action sociale (CLAS) instituée par l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 
16 janvier 2020, est composée comme suit :

1- Les membres de droit :

 la préfète, présidente, ou son représentant, membre du corps préfectoral,
 le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest, ou son représentant,
 le directeur départemental de la sécurité publique, ou son représentant,
 le commandant de région de gendarmerie, ou son représentant,
 le chef du service départemental d'action sociale du ministère de l'intérieur, ou son 

représentant,
 un assistant de service social, ou son représentant.
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2 -  Les membres désignés par les organisations syndicales représentatives des 
personnels (21 membres) :

►  CFE-CGC ALLIANCE POLICE NATIONALE SYNERGIE OFFICIERS, SICP, SNAPATSI, 
SAPACMI : 8 sièges

Titulaires Suppléants
MARROCQ Eric DOSBA Philippe
GAUTHIER Cyril BALME Anne Sophie
LAVIGNE Ingrid KILIAN Olivier
CHARENAT Sylvain PEYRAC Denis
VACHER Raphaël SBAA Khadija
PEREZ BAQUER Eric GAUTIER Mathieu
VERDU Laurent MATHES Catherine
DUROU Patricia MENEGATTI David

►  FSMI- FO SNPC : 7 sièges

Titulaire Suppléant
RAMON Nicolas BERGEY Dominique
FOLGADO PIRES Frédéric AITZINEB BERTIN Khadija
ROLLAND Philippe FOURCADE Jessica
RODRIGUEZ Jérôme CHOUIPPE MACE Michel
AMADOR Lionel LAGARDE Sébastien
MARCHAND Gilles CASTAGNA Laurent
BREART Franck LARTIGUE Patrick

►  UNSA FASMI UATS SNIPAT : 4 sièges

Titulaires Suppléants
DUSSEAU Jordan DUBOS Nicolas
DIEZ Christophe SALLES Jean-Baptiste
CORNU Laure CANELLA Christian
AGUILAR Yannick DARNAUD Patricia

►  CFDT INTERCO FEAE : 2 sièges

Titulaires Suppléants
DELOUBES Edwige VINCENDON Bruno 
MARTIN Bruno LAVARDA Alexandro

3 -  Les membres invités   à titre consultatif     :  

Les membres suivants peuvent siéger à titre consultatif :

 le conseiller technique régional pour le service social,
 le médecin de prévention,
 un inspecteur pour la santé et la sécurité au travail en charge du département,
 un psychologue de soutien opérationnel.
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Article 2     :  

Les  membres  titulaires  et  suppléants  des  organisations  syndicales  représentatives  des
personnels sont désignés pour une durée de quatre ans, à compter de la date d'installation de la
nouvelle commission. 

Article 3     :   

En cas d’ absence définitive, pour quelle que cause que ce soit, survenant en cours de mandat 
parmi les membres titulaires, le suppléant, désigné pour assurer le remplacement, siège 
jusqu’au prochain renouvellement de la commission locale d’action sociale, en tant que titulaire.

Un nouveau membre suppléant est alors désigné par l’organisation syndicale concernée, pour 
siéger à la commission locale d’action sociale en cas d’absence du nouveau titulaire, et ce, 
jusqu’au prochain renouvellement de la commission locale d’action sociale.

En cas d’ absence définitive, pour quelle que cause que ce soit, survenant en cours de mandat, 
parmi les membres suppléants, l’organisation syndicale concernée désigne un suppléant pour 
siéger à la commission locale d’action sociale en cas d’absence du membre titulaire. Cette 
désignation vaut jusqu’ au prochain renouvellement de la commission locale d’action sociale.

En outre, de nouvelles désignations de membres titulaires ou suppléants peuvent intervenir à la 
demande des organisations syndicales.

Article 4 : 

L' arrêté préfectoral du 6 mars 2020 portant composition de la CLAS est abrogé.

Article 5 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Gironde est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Bordeaux, le 5 juin 2020
signé

pour la Préfète et par délégation,
          Le Secrétaire Général,

Thierry SUQUET
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PREFECTURE DE LA GIRONDE

33-2020-06-05-002

Règlementation temporaires sur la section courante A63 -

Landes - pour campagne de Fauchage 

Des travaux de fauchage de l'accotement nécessite la neutralisation des voies en Gironde de

l'A63- Atlandes et des limitations de vitesses au droit des travaux  à compter du 08 juin 2020
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