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Extrait du Registre des Arrêtés Communautaires 
 

ATTRIBUTION D’UN VÉHICULE DE SERVICES À PASCALE CÉSAR, DIRECTRICE GÉNÉRALE 

DES SERVICES 
 
 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale,  

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°D2014A09 du Conseil Communautaire du 27 février 2014 fixant les modalités d’affectation de 

véhicules de services et de véhicules de fonction à la Directrice Générale des Services,  

ARRETE 

 
Article 1 Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2016-005 du 25 janvier 2016 
 
Article 2 En raison des missions confiées, Madame Pascale CÉSAR, domiciliée « La Lagune » 33760 

LUGASSON, étant amenée à se déplacer quotidiennement sur le territoire de VGA, est dotée du 
véhicule de services Peugeot 3008 immatriculé ER-074-FQ ; 

 
Article 3 Madame Pascale CÉSAR atteste avoir pris connaissance du règlement concernant les conditions 

d’utilisation des véhicules de Val de Garonne Agglomération et s’engage à le respecter 
scrupuleusement. Le non respect de ce règlement entraînera le retrait immédiat du véhicule. 

 
Article 4 Cette autorisation cessera automatiquement lorsque Madame Pascale CÉSAR n’exercera plus de 

façon totale ou partielle, les fonctions concernées. L’agent devra remettre le véhicule à disposition de 
Val de Garonne Agglomération. 

 
Article 5   Le présent arrêté s’exercera sous la surveillance et la responsabilité du Président de la Communauté 

d’Agglomération  « Val de Garonne Agglomération » 
 
Article 6  Ampliation du présent arrêté sera adressé à M. le Receveur Communautaire et à l’intéressée 

 
 
 

      Fait à Marmande, le 27 octobre 2017 

Daniel BENQUET 
      Président de Val de Garonne Agglomération  

  
 
 
 
 

       

AP2017-043 

Notification du présent arrêté, 
Le 27 octobre 2017 
L’agent soussigné atteste avoir pris connaissance de la 
délibération n°D2014A09 et de son annexe fixant les 
dispositions d’attribution d’un véhicule de fonction 

 
Signature de l’intéressée 


