Ordre du jour
Conseil Municipal du 14 décembre 2020
Dossier n° 01
Dossier n° 02
Dossier n° 03

Demande de subvention à la Région Nouvelle Aquitaine et la Banque des
Territoires pour une étude de positionnement économique du projet CESAme
Demande de subvention – Dossier CESAme
Convention d’Opération de Revitalisation de Territoire

DIRECTION GENERALE
Dossier n° 04
Dossier n° 05
Dossier n° 06

Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal
Désignation représentants de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (C.L.E.C.T.)
Autorisation à Monsieur le Maire de représenter la Commune dans le
contentieux opposant la Commune de Marmande à VEOLIA EAU- COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX.

Citoyenneté
Dossier n° 07 Création de tarifs soirée et demi-journée pour les maisons de quartiers - régie de
location des salles municipales et des locations des jardins familiaux
Finances
Dossier n° 08
Dossier n° 09
Dossier n° 10
Dossier n° 11
Dossier n° 12
Dossier n° 13
Dossier n° 14
Dossier n° 15
Dossier n° 16
Dossier n° 17
Dossier n° 18
Dossier n° 19
Dossier n° 20

Décision modificative n° 2 du budget principal de la ville de Marmande
Décision modificative n° 2 du budget annexe du Parking Souterrain de
Marmande
Attribution de subventions aux associations sportives pour l’année 2020
Remboursement des recettes affectées par la crise du COVID-19 lié au 2ème
confinement
Transfert des compétences eau et assainissement à Val de Garonne
Agglomération : reversement à VGA des excédents des budgets annexes
Assainissement et SPANC
Versement du Centime de Solidarité sur les consommations d’eau potable à
l’association Sahel Amitié
Instauration de principe de la redevance règlementée pour chantier(s)
provisoire(s) de travaux sur des ouvrages des réseaux distribution gaz
Avances sur subventions 2021 aux Associations de la Commune de Marmande,
au CCAS et à l’EPA Cité de la Formation Marmande.
Détermination de la subvention d’équilibre 2020 du budget annexe Salle de
Spectacles Comoedia
Détermination de la subvention d’équilibre 2020 du budget annexe du parc de
stationnement
Autorisation d’engager les dépenses avant le vote du budget primitif 2021 budget principal
Autorisation d’engager les dépenses avant le vote du budget primitif – 2021 budget annexe Production d’Energie Renouvelable
Autorisation d’engager les dépenses avant le vote du budget primitif – 2021 budget annexe Parc de Stationnement

Dossier n° 21

Autorisation d’engager les dépenses avant le vote du budget primitif – 2021 budget annexe Salle de Spectacles COMOEDIA

Ressources Humaines
Dossier n° 22
Dossier n° 23
Dossier n° 24
Dossier n° 25
Dossier n° 26
Dossier n° 27
Dossier n° 28
Dossier n° 29
Dossier n° 30
Dossier n° 31
Dossier n° 32
Dossier n° 33
Dossier n° 34
Dossier n° 35
Dossier n° 36

Mise à disposition d’un agent de la commune de Marmande au profit de la
Jeunesse Laïque Républicaine – section gymnastique
Mise à disposition d’un agent de la commune de Marmande au profit du centre
communal d’action sociale
Mise à disposition d’un agent de la commune de Marmande au profit du
Handball Club Marmandais
Mise à disposition d’un agent de la commune de Marmande au profit de
l’Office Marmandais du Sport
Mise à disposition d’un agent de la commune de Marmande au profit du Club
Cycliste Marmande 47
Mise à disposition d’un agent de la commune de Marmande au profit de
l’Amicale Laïque – Section Escalade
Mise à disposition d’un agent de la commune de Marmande au profit du
Football Club Marmandais
Mise à disposition d’un agent de la commune de Marmande au profit de l’USM
Rugby
Mise à disposition d’un agent de la commune de Marmande au profit de
Marmande Natation
Recrutement d'agents contractuels de droit public sur des emplois non
permanents pour faire face à des accroissements temporaires ou saisonniers
d’activité 2021
Modification du tableau des effectifs – création et suppression de postes
Actualisation du règlement du temps de travail
Condition de mise en place du droit à la formation des élus municipaux
Mise à disposition d’un agent de VGA au profit de la commune de Marmande
Création de 29 Emplois d’adjoint d’animation

Communication
Dossier n° 37

Convention de moyens – C.C.A.S. et ses différents services

Pôle Services à la Population
Etat civil
Dossier n° 38

Ouvertures Dominicales pour l’année 2021 pour les commerces de la ville de
Marmande.

Education / Jeunesse
Dossier n° 39
Dossier n° 40

Dossier n° 41
Dossier n° 42
Dossier n° 43

Approbation de la signature du 2ème avenant à la convention de l’utilisation
de l’abattement de la TFPB dans les quartiers prioritaires Politique de la ville.
Demande de mise à disposition rémunérée d’intervenants sportifs qualifiés
auprès des clubs sportifs marmandais pour l’accompagnement et
l’encadrement d’enfants sur des temps périscolaires CLAE pour l’année scolaire
2020/2021
Demande de mise à disposition gratuite de salles CLAE voire gymnases dans les
différentes écoles marmandaises pour la signature des conventions
Tarifications de l’Accueil Jeunes 14-17 ans
Détermination du coût annuel de l’élève en école maternelle et élémentaire

Culture
Dossier n°44
Dossier n° 45
Dossier n° 46

Demande de subvention de fonctionnement du Conservatoire au Conseil
Départemental
Acquisition d’une œuvre d’art
Avenant n° 1 à la convention triennale entre l’association APACAM et la
commune de Marmande en date du 30 avril 2018

Sports
Dossier n° 47

Création de tarifs pour la location du terrain synthétique du Stade Michelon

Décisions



























Décision n° 2020.154 – 06.11.2020 - Contrat de spectacle pour « Lecture aux
minots » animé par Mme Catherine BOHL
Décision n° 2020.155 – 06.11.2020 - Contrat de spectacle pour « Lire en pyjama »
animé par Mme Emile Remblière
Décision n° 2020.156 – 06.11.2020 - Contrat de spectacle pour « Lire en pyjama »
animé par Mme Agnès Le Part
Décision n° 2020.157 – 06.11.2020 - Contrat de spectacle pour « Raconte-moi Une
Histoire » animé par Koku et Grégoire
Décision n° 2020.158 – 03.11.2020 - Contrat de spectacle pour « Raconte-moi Une
Histoire » animé par M. Pierre Bertrand
Décision n° 2020.159 – 06.11.2020 - Contrat de spectacle pour « Raconte-moi Une
Histoire » animé par Mme Ana Maria Venegas de Théâtre au vent
Décision n° 2020.160 – 06.11.2020 - Convention de tutorat pédagogique avec
le PESMD de Bordeaux
Décision n° 2020.161 – 09.11.2020 - Contrat annuel d’assistance pour la gestion de
la dette avec la Société TAELYS (Annule et remplace Décision n°2020.141)
Décision n° 2020.162 – 13.11.2020 - Contrat de spectacle pour « Raconte-moi Une
Histoire » animé par Mme Ana Maria Venegas de Théâtre au vent (Annule et
remplace la Décision n°2020.159)
Décision n° 2020.163 – 13.11.2020 - Contrat de spectacle pour « Lire en pyjama »
animé par Mme Emile Remblière (Annule et remplace la décision n°2020.155)
Décision n° 2020.164 – 18.11.2020 - Locations des terres agricoles 2020 : Convention
d’occupation précaire
Décision n° 2020.165 - 18Rémunération de Madame Gladys HUMEL Animatrice des
ateliers culturels
Décision n° 2020.166 – 19.11.2020 - REPORT SPECTACLE FAHRENHEIT 451
Décision n° 2020.167 – 26.11.2020 - Exposition Charlotte PROUST
Décision n° 2020.168 – 26.11.2020 - Exposition Patrick HAUSELMAN
Décision n° 2020.169 – 27.11.2020 - Développement de l’art en centre-ville :
décoration de la vitrine d’un local vacant par L’Art et Création
Décision n° 2020.170 – 27.11.2020 - Développement de l’art en centre-ville :
décoration de la vitrine d’un local vacant par Mme Lise LALEVE
Décision n° 2020.171 – 27.11.2020 - Convention de mise à disposition de locaux
municipaux site de CESAME en faveur de l’Association de Développement
Economique et Social (ADES) de Marmande
Décision n°2020.172 – 27.11.2020 - Convention de mise à disposition de locaux
municipaux site de CESAME en faveur de la Cité de la Formation Professionnelle
Décision n° 2020.173 – 27.11.2020 - Convention de mise à disposition de locaux
municipaux site de CESAME en faveur de l’Association des Compagnons Bâtisseurs
de Nouvelle Aquitaine
Décision n° 2020.174 – 27.11.2020 - Avenant n°1 à la location d’un local commercial
dans le cadre du dispositif des Boutiques Tremplin rue Faye
Décision n° 2020.175 – 27.11.2020 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LA
PROLONGATION D’UN SERVICE DE RESTAURATION RAPIDE A LA FILHOLE
Décision n° 2020.176 – 30.11.2020 - Convention de partenariat entre la Ville de
Marmande et l’association « Famille et compagnie »

