
D-2020-035

Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 59

Votants 60

Conseil Communautaire du 18 juin 2020

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 12 juin 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en En visio,
sous la présidence de Daniel BENQUET, Président

EXTENSION DES POUVOIRS DU PRÉSIDENT DE VGA PENDANT L'ÉTAT D'URGENCE

Etaient présents Daniel BENQUET - Dante RINAUDO - Jacques BILIRIT - Gilles LAGAÜZÈRE - Jean Luc ARMAND - Maryline DE
PARSCAU - Michel COUZIGOU - Christophe COURREGELONGUE - Pierre IMBERT - Michel PÉRAT - Didier
MONPOUILLAN  -  Marie-France  BONNEAU  -  Lydie  ANGELY  -  Regis  BARD  -  Emilie  BAYLE  -  Catherine
BERNARD - Véronique BEZIADE - Jérôme BISSIÈRES - Daniel BORDENEUVE - Sophie BORDERIE - Liliane
BORDES - Eric BOUCHAUD - Serge CADRET - Pierre CAMANI - Laurent CAPELLE - Dominique CAPRAIS -
Anne-Marie CHAUMONT - Roland CHRISTEN - Charles CILLIERES - Patrick COUZINEAU - Jean Claude DERC -
Jean-Luc DUBOURG - Gilbert DUFOURG - Denis DUTEIL - Benjamin FAGES - Daniel GAIDELLA - Claudette
GALLESIO - Guy IANOTTO - Liliane KULTON - Philippe LABARDIN - Jean-Michel LABORDE - Claude LALANDE
- Guy LAUMET -  Alain  LERDU -  Anne MAHIEU -  Gaëtan MALANGE -  Jean Michel  MOREAU -  François
NÉRAUD - Christian PEZZUTTI - Jacques PIN - Jean-Michel POIGNANT - Régine POVEDA - Didier RESSIOT -
Sylvie  SCAFFINI  -  Jean  François  THOUMAZEAU  -  Jean-Pierre  TILHAC  -  Jacques  VERDELET  -  Nadine
ZANARDO - René ZAROS

Absents ou excusés Marie-Catherine BALLEREAU - Daniel BARBAS - Marie Françoise BOUGUES - Martine CALZAVARA - Serge
CARBONNET - Jacqueline CORREGES - Alain DALLA MARIA - Joël HOCQUELET - Michel HOSPITAL - Josette
JACQUET - Christian JAMBON - Claude LAGARDE - Elizabeth LE CHARPENTIER - Bernard MANIER - Jean-
Pierre MARCHAND - Bernard MONPOUILLAN - Sylvie SCHELCHER-GENEAU DE LAMARLIÈRE - Valérie TACCO
- Laurence VALAY

Pouvoirs de Christian JAMBON A Claudette GALLESIO

Secrétaire de séance Jean-Pierre TILHAC
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 EXTENSION DES POUVOIRS DU PRÉSIDENT DE VGA PENDANT L'ÉTAT D'URGENCE
Rapporteur : Daniel BENQUET

Objet de la délibération

Nécessité pour le Conseil communautaire de se prononcer sur l’étendue des pouvoirs accordés au Président pendant la
durée de l’état d’urgence.

Visas

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi modifiée n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son
article 11,

Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à
l’épidémie de covid-19,

Exposé des motifs

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement des collectivités pendant la crise sanitaire, malgré l’impossibilité de tenir
des réunions des assemblées délibérantes, la loi d’urgence du 23 mars 2020 avait laissé le soin à une ordonnance à
venir, d’adapter et de simplifier le droit applicable.

L’ordonnance du 1er avril 2020 a ainsi élargi les pouvoirs accordés aux exécutifs locaux. Le Président de VGA s’est alors
vu confier par délégation, l’ensemble des attributions du Conseil communautaire, à l’exception des 7 items listés à l’article
L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, à savoir :

- le vote du budget, l'institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

- l'approbation du compte administratif ;

- les dispositions à caractère budgétaire prises par un EPCI à la suite d'une mise en demeure intervenue en application
de l'article L. 1612-15 ;

- les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de
l’EPCI ;

- l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;

- la délégation de la gestion d'un service public ;

- les  dispositions  portant  orientation  en  matière  d'aménagement  de  l'espace  communautaire,  d'équilibre  social  de
l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville

Ce périmètre de délégations correspond au périmètre maximal qu’il est possible d’accorder au Président et au bureau
communautaire en temps normal. L’entrée en vigueur de l’ordonnance a de plein droit, rendue caduque la délégation
votée  par  le  conseil  communautaire  par  la  délibération  D2014C03  modifiée  du  25  avril  2014,  et  a  ainsi  ôté  toute
compétence délibérative au Bureau communautaire.

Cette extension des attributions du Président est en vigueur pendant toute la durée de l’état d’urgence, soit jusqu’au  
10 juillet prochain. Elle a permis à l’Agglomération de faire preuve de toute la réactivité nécessaire pendant cette période
de crise, tout en maintenant l’information de l’ensemble des élus, destinataires des copies de l’ensemble des décisions
prises. Les conférences des Maires ont aussi permis de recueillir les avis et d’associer les élus aux décisions prises.

L’étendue des pouvoirs du Président doit être abordée lors de la 1ère réunion du conseil. Il est proposé au conseil de
maintenir les attributions du Président en l’état.
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Le Conseil Communautaire, 

Décide de maintenir les attributions du Président par délégation telles que prévues par l’ordonnance n°2020-391 
du 1er avril 2020

R  ésultat du vote

Votants 60

Pour 60

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 26 juin 2020

Fait à Marmande le 18 juin 2020

Daniel BENQUET
Président de Val de Garonne Agglomération
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