
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Direction Générale 
 Tél. 05.53.93.47.09 
Affaire suivie par Mme Christine CABOS 
Réf : CC/LF  n° 2014.025 
 
Objet : Conseil Municipal  Marmande le 23 avril 2014 
 

Ma Chère Collègue, 
 Mon Cher Collègue, 
 
J’ai l’honneur de vous informer que la prochaine séance du Conseil Municipal aura 

lieu le : 
Mardi 29 avril 2014 à 19 heures 00 

Salle du Conseil Municipal 
 

Après avoir procédé à la désignation d’un secrétaire de séance, je vous proposerai 
d’adopter le procès-verbal du conseil  municipal du 4 avril 2014. 

 

L’ordre du jour portera sur les points suivants : 
 

Dossiers avec débat : 
 
Dossier n° 1 - Fixation du nombre d'administrateurs au Conseil d'Administration du Centre 
Communal d'Action Sociale 
Dossier n° 2- Désignation des représentants du Conseil Municipal au Conseil 
d'Administration du Centre d'Action Sociale 
Dossier n° 3 - Élection des représentants du Conseil Municipal auprès des différents 
organismes 
Dossier n° 4 – Désignation délégués EPCI 
Dossier n° 5 - Indemnités des élus 
Dossier n° 6 - Reprise anticipée des résultats 2013 aux budgets primitifs 2014 
Dossier n° 7 - Budget annexe de Production d’Energie Renouvelable : Reprise exceptionnelle 
de l’excédent d’investissement en section de fonctionnement 
Dossier n° 8  - Adoption du budget primitif 2014 de la ville de Marmande 
Dossier n° 9 - Adoption du budget annexe 2014 du parc de stationnement  
Dossier n° 10 - Adoption du budget annexe 2014 de l’assainissement 
Dossier n°11- Adoption du budget annexe 2014 du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) 
Dossier n° 12 - Adoption du budget annexe 2014 - Production d’Energie Renouvelable 
Dossier n° 13 - Détermination des taux de la fiscalité sur les ménages – année 2014 
 
Dossiers techniques : 
 
Dossier n° 14 -  Provisionnement des emprunts structurés 
Dossier n° 15 -  Effacement de dettes  
Dossier n° 16 -  Convention pour délégation de maîtrise d’ouvrage pour création de la voie 

nouvelle Avenue Stéphane Hessel à Marmande avec Val de Garonne 
Agglomération 

Dossier n° 17 -  Instauration d’une gratification pour un stagiaire de l’Enseignement 
Supérieur 

Dossier n° 18 -  Autorisation de recrutement d’agents de remplacement et occasionnels 
 



 

 

 
Vous trouverez ci-joint une note de présentation pour chacun des dossiers prévus à 

l’ordre du jour. Le dossier complet est également accessible sur l’extranet de la Mairie à 
l’adresse suivante : 
 

http://www.mairie-marmande.fr/extranet 
 

Comptant sur votre présence à l’occasion de cette séance, je vous prie de croire, Ma 
Chère Collègue, Mon Cher Collègue, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

 
 

Le Maire de Marmande, 
 
 
 
 
 

Daniel BENQUET 


