


 

THEMATIQUE RAPPORTEUR

Direction Générale 1 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 17.10.2022 M.LE MAIRE

2 Installation d’un conseiller M.LE MAIRE

3 Budget participatif – 2ème édition C.SORIN

4 Election de nouveaux adjoints M.LE MAIRE

5 Création des commissions municipales et désignation des membres M.LE MAIRE

6
Désignation des représentants du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action

Sociale 
M.LE MAIRE

7 Désignation des représentants du Conseil Municipal auprès des différents organismes M.LE MAIRE

8 Indemnités des élus M.LE MAIRE

9 Décision modificative n°3 – Budget principal Exercice 2022 ville de Marmande F.VERDIER

10 Détermination de la subvention d’équilibre 2022 du budget annexe Salle de Spectacles Comoedia K.NOSMAS

11 Détermination de la subvention d’équilibre 2022 du budget annexe du parc de stationnement K.NOSMAS

12 Détermination de la subvention d’équilibre 2022 du budget annexe CESAme K.NOSMAS

13
Autorisation d’engager les dépenses avant le vote du budget primitif – 2023 - budget annexe Production d’Energie

Renouvelable
F.VERDIER

14 Autorisation d’engager les dépenses avant le vote du budget primitif – 2023 - budget annexe Parc de Stationnement K.NOSMAS

15
Autorisation d’engager les dépenses avant le vote du budget primitif – 2023 - budget annexe Salle de Spectacles

COMOEDIA
K.NOSMAS

16 Autorisation d’engager les dépenses avant le vote du budget primitif 2023 -  budget principal F.VERDIER

17 Autorisation d’engager les dépenses avant le vote du budget primitif – 2023 - budget annexe CESAme K.NOSMAS

18
Avances sur subventions 2023 aux Associations de la Commune de Marmande, au CCAS et à l’EPA Cité de la

Formation Marmande
F.VERDIER

19 Rapport de suivi des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes F.VERDIER

20 Modification du plan de financement du réaménagement de la rue Léopold Faye M.LE MAIRE

21 Protocole Transactionnel entre la Commune de Marmande , Val de Garonne Agglomération et Monsieur L. ROUFFIAC M.LE MAIRE

22 Mise à disposition d’un agent de la commune de Marmande au profit du Centre Communal d’Action Sociale C.CILLIERES

23 Mise à disposition d’un agent de la commune de Marmande au profit du Centre Communal d’Action Sociale C.CILLIERES

24 Mise à disposition d’un agent de la commune de Marmande au profit du Centre Communal d’Action Sociale C.CILLIERES

25 Rémunération des Agents Recenseurs 2022 C.CILLIERES

26 Création d’un emploi en contrat d’apprentissage C.CILLIERES

27
Création d’un Emploi non permanent pour création d’un guichet unique relatif à la mobilité internationale-favoriser

la mobilité internationale des jeunes du territoire
C.CILLIERES

28 Recrutement d'agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire d’emplois permanents C.CILLIERES

29
Recrutement d'agents contractuels de droit public sur des emplois non permanents pour faire face à des

accroissements temporaires ou saisonniers d’activité 2023
C.CILLIERES

30 Création d’un emploi de Volontaire Territorial en Administration (VTA) pour l’opération CESAme C.CILLIERES

31 Reconduction de la convention de coordination entre la Gendarmerie Nationale et la Police Municipale JC.BOURBON

32
Convention avec les associations protectrices des animaux et vétérinaires pour la gestion des colonies de chats dits

« libres » sur le domaine public.  
JC.BOURBON

33 Publication d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence au fichier immobilier du service de publicité foncière M.MILHAC

34
Avenue des Martyrs de la Résistance – Cession de l’emprise de l’emplacement réservé par la SCI DE LOLYA (cabinet

dentaire)
M.MILHAC

35 Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section DT n° 25 pour la création d’une voie interquartier M.MILHAC

36 Création d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section DT n° 144 – 69 Avenue du Docteur Neau M.MILHAC

37

Participation de la commune de Marmande au financement de travaux sur logements vacants portés par des

propriétaires bailleurs dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) Val de Garonne-Guyenne-Gascogne 2022-

2024. 

M.MILHAC

38
Lancement d’une enquête publique - Classement dans le domaine public et déclassement dans le domaine privé de

diverses parcelles
M.MILHAC

39
Convention de délégation de la compétence GEPU (Gestion des Eaux Pluviales Urbaines) entre Val de Garonne

Agglomération et la commune de Marmande
M.LE MAIRE

Patrimoine 40
Convention entre la Ville de Marmande et l’Université de Poitiers pour le projet Histoparty dans la cadre de la

valorisation du patrimoine
AL.GASSER

41 Tarification - location Petit Théâtre A.LE BRIS

42 Attribution de subvention complémentaire-association Z'arts de Garonne AL.GASSER

43 Subvention au titre du Fonctionnement à l’Amicale Laïque de Marmande C.CILLIERES

44 Aide Financière à l’association « Aéroclub de Gascogne section Aéromodélisme » C.CILLIERES

45 Attribution de subventions au titre de la Mise à Disposition de personnel aux associations sportives pour l’année 2022 C.CILLIERES

Education 46
Annulation des dettes des services périscolaires et du service de restauration scolaire pour les familles Ukrainiennes

accueillies sur le territoire marmandais
M.LE MAIRE

Etat civil 47 Rétrocession de concession – Cimetière de Granon D.DUBRANA

48 Attribution d’une subvention de fonctionnement aux association ASSAD et ADMR pour l’année 2022 M.LE MAIRE

49 Avenant n°2 au contrat de ville de Val de Garonne Agglomération M.LE MAIRE

50
Approbation de la signature de l’avenant à la convention de l’utilisation de l’abattement de la TFPB dans les

quartiers prioritaires Politique de la ville
M.CARUHEL

Ordre du Jour Conseil Municipal 12.12.2022
OBJET

Approbation du procès verbal du 21.11.2022

Désignation du secrétaire de séance

Pôle 2 Urbanisme, environnement, Travaux, Logement (dossiers examinés le 03.11.2022)

Finances

Ressources Humaines

Sécurité

Pôle 4 Social - Education - Nouvelle citoyenneté - Jumelage (examinés en commission le 07.10.2022)

Urbanisme

Pôle 1 Finances- NTIC- Economie, emploi, insertion- Sécurité (dossiers examinés le 09.11.2022)

Pôle 3 : Culture - Sports

Culture

Sport

Affaires sociales



 

D é c i s i o n s 
 

 Décision n° 2022.301- 16.11.2022 - Médiation « Sovann, la petite fille et les 

fantômes » 

 Décision n° 2022.302 – 17.11.2022 - Compagnie Dr Troll – Fêtes de Fin d’année 

 Décision n° 2022.303 – 18.03.2022 - Saisine du Tribunal Administratif Commune de 

Marmande contre Direction Régionales des Finances Publiques Nouvelle Aquitaine 

et du Département de la Gironde. 

 Décision n° 2022.304 – 21.11.2022 - Mise à disposition de la salle de l’Espace 

Exposition au profit de SOLINCITÉ PLEIN SUD à titre gratuit 

 Décision n° 2022.305 – 21.11.2022 - Mise à disposition de la Maison de quartier de 

Beyssac au profit du CLUB DES SUPPORTERS DE L’USM à titre gratuit 

 Décision n° 2022.306 – 21.11.2022 - Mise à disposition de la salle de Magdeleine au 

profit de l’association « JuJutstu Traditionnel Marmandais » à titre gratuit 

 Décision n° 2022.307 – 22.11.2022 - Cessation d’activité Echoppe Halle du Marché 

Ets Le Bistrot des Halles 

 Décision n° 2022.308 – 22.11.2022 - Gratuité de l’Occupation du Domaine Public  

Association « Les Marmandais du Levant » Manifestations 2022 

 Décision n° 2022.309 – 22.11.2022 - Mise à disposition de la salle Damouran au profit 

du Centre Hospitalier Départemental CHD La Candélie 

 Décision n° 2022.310 – 22.10.2022 - Mise à disposition de la Maison de quartier de 

Beyssac au profit de l’Union 47 des Délégués de l’Éducation Nationale « DDEN 47 » 

 Décision n° 2022.311 - 23.11.2022 - Avenant à la convention de mise à disposition 

d’un logement municipal en faveur de M. Ibrahim SAVANE 

 Décision n° 2022.312 – 24.11.2022 - Contrat de service des progiciels ARPEGE 

(Mélodie – Adagio – Image – Maestro – Requiem) 

 Décision n° 2022.313 – 25.11.2022 - Mise à disposition de la salle Damouran au profit 

de VAL DE GARONNE AGGOMÉRATION VGA 

 Décision n° 2022.314 – 25.11.2022 - Contrat de maintenance des centrales 

photovoltaïques avec la société SAS SOLARPERF 

 Décision n° 2022.315 – 25.11.2022 - Mise à disposition de la Maison de quartier de 

Beyssac au profit de L’association KRAV MAGA CLUB DE MARMANDE à titre gratuit 

 Décision n° 2022.316 – 01.12.2022 - Marchés et avenants pour le mois de septembre 

2022 

 Décision n° 2022.317 – 01.12.2022 - Charte d’utilisation de la salle des arts martiaux 
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