


 

THEMATIQUE RAPPORTEUR

Point d'information 

DP-01
Approbation de la charte d’engagements réciproques visant à lutter contre la concurrence 

entre les territoires en matière de démographie médicale 
M.Le Maire

P1-01 Approbation du compte administratif 2020 – budget principal F.VERDIER

P1-02 Affectation du résultat 2020 - Budget Principal de la ville de Marmande F.VERDIER

P1-03 Adoption du budget primitif 2021 de la ville de Marmande F.VERDIER

P1-04 Approbation du compte administratif 2020 – budget annexe Parc de stationnement F.VERDIER

P1-05 Affectation du résultat 2020 - budget annexe parc de stationnement F.VERDIER

P1-06 Adoption du budget annexe 2021 du parc de stationnement F.VERDIER

P1-07
Approbation du compte administratif 2020 – budget annexe Production d’Energie

Renouvelable
F.VERDIER

P1-08 Affectation du résultat 2020 - budget annexe Production d’Energie Renouvelable F.VERDIER

P1-09 Adoption du budget annexe 2021 - Production d’Energie Renouvelable F.VERDIER

P1-10 Approbation du compte administratif 2020 – budget annexe Salle de spectacles Comoedia F.VERDIER

P1-11 Affectation du résultat 2020 - budget annexe Salle de spectacles Comoedia F.VERDIER

P1-12 Adoption du budget annexe 2021 de la Salle de Spectacles du Comoedia F.VERDIER

P1-13 Adoption du budget annexe 2021 de CESAme F.VERDIER

P1-14 Approbation des comptes de gestion 2020 dressés par la Trésorière Municipale. F.VERDIER

P1-15 Détermination des taux de la fiscalité sur les ménages – année 2021 F.VERDIER

P1-16
Constitution d’une provision pour le financement du Compte Epargne Temps – Exercice

2021.
F.VERDIER

P1-17 Transfert de l’actif et du passif du budget principal de la Ville vers le budget annexe CESAme. F.VERDIER

P1-18 Attribution de subventions aux associations pour l’année 2021 F.VERDIER

P1-19
Attribution de subventions au CCAS et à l’EPA- Cité de la Formation de Marmande pour

l’année 2021
F.VERDIER

P1.20
Compte rendu de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de Val de

Garonne Agglomération en date du 1er décembre 2020
F.VERDIER

P1.21
Modification des statuts de VGA – création et gestion de maisons de service au public –

approbation
F.VERDIER

P1.22 Actualisation des statuts de VGA – Approbation F.VERDIER

AJAP P1.23
Passation d’un accord-cadre multi attributaires à marchés subséquents pour les travaux de

voirie
F.VERDIER

PÔLE2

Urbanisme P2.01
Echange Commune de Marmande / SA Ortolan – complément à la délibération n° 2020 H 22

du 28 septembre 2020
M,MILHAC

Développement P2.02
Demandes de subventions pour une étude de positionnement économique du projet

CESAme (annule et remplace la délibération n°2020.J 01).
M.CARUHEL

Animation P3.01 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association du sport adapté de Marmande C.CILLIERES

Culture P3.02
Remboursement des recettes affectées par la crise du COVID-19 lié au maintien de la

fermeture des salles de spectacles
E.MARCHAND

Politique de la ville P3.03 Demande de subvention dans le cadre du plan de Relance : Jardins partagés et collectifs M.CARUHEL

PÔLE 3 Culture, patrimoine, animations - Sports (dossiers examinés le 29.03.2021 et le 01.04.2021)

Urbanisme, Environnement, travaux, Logement (dossiers examinés le 08.04.2021)

Finances

Ordre du Jour Conseil Municipal 12.04.2021

Finances- NTIC- Economie, emploi, insertion- Sécurité (Dossiers examinés le 01.04.2021)

OBJET

Approbation du procès verbal du 22 mars 2021

Désignation du secrétaire de séance

DOSSIERS PRESENTES

DP-02 Commande publique – Convention avec ARDIE 47 M.Caruhel

PÔLE 1 

Devenir de l’ancien bâtiment Nouvelle Galeries

 

 

 

 



 

D é c i s i o n s 
 

 

 Décision n° 2021.043 – 18.03.2021 - Partenariat associations sportives et 

établissements scolaires 

 Décision n° 2021.044 – 16.03.2021 - Contrat de maintenance de la barrière 

d’accès Aire de camping-cars – plaine de la Filhole 

 Décision n° 2021.045 – 19.03.2021 - Mise à disposition du gymnase « Jacques 

Martinot » à l’association « Basketformeur » 

 Décision n° 2021.046 – 19.03.2021 - Contrat de prestations de services pour la 

gestion, l’entretien et le suivi sanitaire du pigeonnier et des cages de capture 

associées 

 Décision n° 2021.047 – 22.03.2021 - Vente tracteur New Holland 

 Décision n° 2021.048 – 22.03.2021 - Vente véhicule Renault Laguna 

 Décision n° 2021.049 – 22.03.2021 - Vente véhicule Renault Mégane 

 Décision n° 2021.050 – 23.03.2021 - Octroi Protection Fonctionnelle à Monsieur 

BENKHADDA Jaouad et Madame LARROY Rachel 

 Décision n° 2021.051 – 23.03.2021 - Octroi Protection Fonctionnelle à Messieurs 

BENKHADDA Jaouad et PY Johan 

 Décision n° 2021.052 – 25.03.2021 - Prestation captation vidéo pour spectacle 

 Décision n° 2020.053 – 23.03.2021 - Contrat de maîtrise d’œuvre pour le 

réaménagement de la cour de l’école élémentaire LABRUNIE 

 Décision n° 2021.054 – 30.03.2021 - Convention de location d’un logement 

municipal en faveur de Madame Alexandra VIARD 

 Décision n° 2021.055 – 31.03.2021 - Avenant n°2 au contrat de maintenance  

Progiciel ORPHEE - Médiathèque 

 Décision n° 2021.056 – 01.04.2021 - Contrat d’abonnement : utilisation du service 

DICT.fr avec la SAS SOGELINK 
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