
 

Extrait des délibérations du conseil communautaire de la communauté des communes du centre-

ouest 

Objet : Transfert de la maitrise d’ouvrage du projet  d’aménagement centre-bourg de Sada 

Séance du 12/11/2021 

Délibération n° 63 

Nombre de conseillers 
En exercice : 40 
Présents :  
Absents :  
Votants :  
    - dont « pour » :    
    - dont « contre » :    
    - dont abstention :  

 

Le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Centre-Ouest, convoqué le        2021 

s’est réuni sous la présidence de M. Saïd Maanrifa IBRAHIMA, dans la salle le vendredi 12 novembre 

2021 à 16 heures.  

Présents :  

Absents : 

Secrétaire de séance :   

 

Vu la demande de la commune de Sada concernant le transfert à la 3CO de la maîtrise d’ouvrage des 
études pré opérationnelles du centre bourg de Sada, 

Vu la délibération n°15 du conseil communautaire en date du 30/03/2019 portant réalisation des 

études pré-opérationnelles du projet d’aménagement du centre bourg de Sada, 

Vu le Copil du 13 juillet 2021 actant la réalisation desdites études, 

Vu le courrier de Monsieur le maire de Sada en date du 27 octobre 2021 considérant que sur un projet 

aussi important pour la ville de Sada, qui va conditionner, en termes d’aménagement son avenir, il est 

préférable que la commune récupère la maîtrise d’ouvrage de la totalité du projet afin d’en devenir 

pilote et ce, avec effet immédiat. 

Considérant que les études pré opérationnelles n’ont pas généré de coût à la 3CO hormis celui de suivi 

par les agents communautaires auprès de l’Epfam. 

Le conseil communautaire, par XXX voix pour, XXX abstentions, XXX voix contre : 

Décide 

 De transférer la maîtrise d’ouvrage du projet d’aménagement du centre bourg de Sada à la 

commune de Sada ;  



 Que ce transfert à effet immédiat se fait sans préjudice d’aucune indemnité, ni compensation 
entre la commune et la 3CO; 

 D’autoriser Monsieur le président à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

Fait et délibéré le 12/11/2021 

Ont signé les membres présents 

Pour extrait conforme au registre 

 

    Le président de la 3CO 
    Ibrahima Said Maanrifa 
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