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Nombre de Conseillers

En exercice 47

Presents 28

Votants 28

   Bureau Communautaire du 20 février 2020

Le Bureau de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 13 février 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en Salle multiculturelle - Le Bourg -
47200 MONTPOUILLAN,
 sous la présidence de Daniel BENQUET, Président

Mise en place de la gratuité aux anciens combattants sur le réseau urbain de Val
de Garonne Agglomération

Etaient présents Daniel BENQUET - Gilles LAGAÜZÈRE - Michel COUZIGOU - Jean GUIRAUD - Christophe COURREGELONGUE
- Pierre IMBERT - Francis  DUTHIL  -  Michel  PÉRAT -  Didier MONPOUILLAN -  Marie-France BONNEAU -
Daniel  BORDENEUVE -  André CORIOU -  Jean Claude  DERC -  Jean-Marc  DUBAN  -  Gilbert  DUFOURG -
Benjamin FAGES - Guy FARBOS - Michel FEYRY - Michel GUIGNAN - Guy IANOTTO - Francis LABEAU - Alain
LERDU - Edith LORIGGIOLA - Gaëtan MALANGE - Jean Max MARTIN - Bernard MONPOUILLAN - François
NÉRAUD - Jean François THOUMAZEAU

Absents ou excusés Dante RINAUDO - Jacques BILIRIT - Jean Luc ARMAND - Thierry CONSTANS - Maryline DE PARSCAU - Daniel
BARBAS - Catherine BERNARD - Jacques BRO - Patrick GAUBAN - Philippe LABARDIN - Bernard MANIER -
Jean Michel MOREAU - Régine PODEVA - Alain PRÉDOUR - Jacky TROUVÉ - Jean Pierre VACQUÉ - Carole
VERHAEGHE - Christine VOINOT

Pouvoirs de

Secrétaire de séance
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Mise en place de la gratuité aux anciens combattants sur le réseau urbain de Val
de Garonne Agglomération

Rapporteur : MICHEL COUZIGOU

Objet de la décision

La Région Nouvelle-Aquitaine met en place la gratuité du réseau régional de lignes routières interurbaines aux titulaires
de la carte d’Ancien Combattant. A des fins de cohérence, il est proposé de l’appliquer également sur le réseau de VGA.

Visas

Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences
accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président,

Vu  la  délibération  n°D2014C03  du  25  avril  2014  modifiée,  donnant  délégations  de  compétences  au  Bureau
Communautaire, notamment en matière de fixation des tarifs des services communautaires,

Vu la décision n°DB2019-013 du 20 juin 2019 approuvant la tarification du service public du réseau de transport urbain de
voyageurs de Val de Garonne Agglomération,

Vu la délibération de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional d’Aquitaine du 16 décembre 2019 portant approbation
d'un règlement intérieur pour le réseau régional de lignes routières interurbaines et notamment la gratuité aux titulaires de
la carte d’Ancien Combattant.

Exposé des motifs

La Région Nouvelle-Aquitaine, tenant à exprimer son soutien à ceux qui ont combattu pour la France et qui disposent du
statut d’ancien combattant, a décidé d’accorder aux titulaires de la carte d’ancien combattant la gratuité sur l’ensemble du
réseau routier interurbain régional à compter du 1er mars 2020,

Dans ce cadre, la Région sollicite Val de Garonne Agglomération, ainsi que toutes les agglomérations de son territoire
afin qu’elles accordent la même mesure de gratuité aux anciens combattants pour les déplacements urbains combinés
avec les trajets sur le réseau routier régional.

Aussi,  dans  le  cadre  d’une  cohérence  d’offre  de  transport  entre  la  Région  Nouvelle-Aquitaine  et  Val  de  Garonne
Agglomération  et  conformément  à  l’adhésion  de  VGA au  syndicat  Nouvelle-Aquitaine  Mobilités  (bassin  de  mobilité
Gironde-Garonne), il est proposé d’accorder cette gratuité également sur le réseau urbain de voyageurs de VGA.

Le Bureau Communautaire, 

A  pprouve la mise en place d’une gratuité aux titulaires de la carte d’Ancien Combattant sur le réseau urbain de 
voyageurs de Val de Garonne Agglomération,

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette décision

R  ÉSULTAT DU VOTE

VOTANTS 28

POUR 28

CONTRE 0

ABSTENTION 0

Publication / Affichage
Le 3 mars 2020

Fait à Marmande le 20 février 2020

Daniel BENQUET
Président de Val de Garonne Agglomération
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