
D-2020-181

Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 69

Votants 75

Conseil Communautaire du 17 décembre 2020

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 11 décembre 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en Salle du Collinéum - BEAUPUY,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

ACTUALISATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS RELATIF À L'OCCUPATION DES AIRES ET

TERRAINS FAMILIAUX DES GENS DU VOYAGE

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe COURREGELONGUE - Catherine BERNARD - Jean Luc ARMAND - Benjamin FAGES - Christian
PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Gaëtan MALANGE - Emilie
BAYLE  -  Jérémie  BESPEA  -  Véronique  BEZIADE  -  Jérôme  BISSIÈRES  -  Jonathan  BITEAU  -  Stéphane
BLANCHARD - Daniel BORDENEUVE - Valérie BOTTECCHIA - Jean-Claude BOURBON - Louis BRESOLIN -
Serge CADRET - Martine CALZAVARA - Laurent CAPELLE - Dominique CAPRAIS - Patrick CARDOIT - Maud
CARUHEL - Séverine CHASTAING - Anne-Marie CHAUMONT - Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA -
Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Denis DUTEIL - Jean-Claude FEYRIT - Pierre FEYRIT - Muriel
FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Claudette GALLESIO - Guy IANOTTO - Pierre IMBERT - Liliane KULTON -
Jean-Michel LABORDE - Claude LAGARDE - Claude LALANDE - Jean-Pierre LANDAT - Guy LAUMET - Alain
LERDU - Emmanuelle MARCHAND - Michel MILHAC - Bernard MONPOUILLAN - Didier MONPOUILLAN -
Jean Michel  MOREAU - François  NÉRAUD -  Alain PASCAL - Michel  PÉRAT -  Jacques PIN -  Jean-Michel
POIGNANT - Didier RESSIOT - Noëlli REY-LE MEUR - Loréline ROQUES - Sylvie SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC
- Marie-Chantal TRINQUE suppléante de Gilbert DUFOURG - Jacques VERDELET - Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Marie-Catherine BALLEREAU - Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE -
Céline BOUSSIE - Christian JAMBON - Dominique MARTIN - Aurore ROUBET

Pouvoirs de Régine  POVEDA  A  Jacques  BILIRIT  -  Sophie  BORDERIE  A  Maud  CARUHEL  -  Céline  BOUSSIE  A  Dante
RINAUDO - Christian JAMBON A Claudette GALLESIO - Dominique MARTIN A Michel MILHAC - Aurore
ROUBET A Louis BRESOLIN

Secrétaire de séance Alain LERDU
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 ACTUALISATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS RELATIF À L'OCCUPATION DES AIRES ET

TERRAINS FAMILIAUX DES GENS DU VOYAGE
Rapporteur : Benjamin FAGES

Objet de la délibération

Dans le cadre de la gestion des sites à destination des Gens du Voyage, et en application des décrets du 5 mars 2019
relatif aux aires de grand passage et du 26 décembre 2019 relatif aux aires d’accueil et aux terrains familiaux, une mise
en conformité des documents administratifs actuellement en vigueur (règlements intérieurs et conventions d’occupation)
est nécessaire. 

Exposé des motifs

Pour rappel, Val de Garonne Agglomération dispose de plusieurs équipements pour l’accueil des gens du voyage

- deux aires permanentes d’accueil :

o une à Tonneins sise lieu-dit Labourdaque (16 places-8 emplacements) et 

o une à Marmande sise lieu-dit Thivras (40 places-20 emplacements)

- un terrain familial des Marronniers sis Chemin de Tauziet (8 emplacements) à Marmande

- une aire de Grand passage sise lieu-dit Girouflat à Marmande (capacité : 100 caravanes)

La gestion des différents sites incombe à l’Agglomération. Pour autant, elle a délégué la gestion à la commune de 

Marmande pour les équipements situés sur le territoire communal à travers une convention de gestion (délibération 

D2019F18 du 14 novembre 2019).

Concernant les modalités d’occupation, à ce jour, seules les aires d’accueil disposent d’un règlement intérieur distinct. 

Celui de l’aire de grand passage est imbriqué dans le document locatif.

Pour l’ensemble des équipements, des conventions d’occupation sont signées entre le propriétaire (le Président de 

l’Agglomération) et les résidents.

Les tarifs votés et appliqués sont différents selon le type d’équipement et sont rappelés dans les documents locatifs. 

Eu égard aux derniers textes législatifs règlementant les modalités d’accueil des gens du voyage précité, il convient 

d’actualiser les règlements intérieurs et conventions d’occupation des documents relatifs à la gestion de ces équipements

afin de se mettre en conformité. Il est également nécessaire d’établir des baux pour le terrain familial et de créer une 

commission d’attribution. L’ensemble des amendements apportés sont précisés en annexe par type d’équipements.

Le Conseil Communautaire, 

Valide l’actualisation des documents administratifs relatifs à l’occupation des équipements d’accueil des gens du
voyage de Val de Garonne Agglomération eu égard aux décrets du 5 mars et 26 décembre 2019 et 
autorise le Président à mettre en place les nouvelles maquettes de conventions et de baux

Précise que les règlements intérieurs seront annexés aux documents locatifs et approuvés par arrêté du 
Président

Approuve la création d’une commission d’attribution concernant l’occupation du terrain familial de Marmande 
composée du Président de Val de Garonne Agglomération ou son représentant le Vice-Président délégué
à la Cohésion sociale, politique de la ville et jeunesse, le Maire de Marmande, la Préfète (ou son 
représentant) et le Président du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne (ou son représentant) en tant 
que personnalité qualifiée au vu de son rôle dans le copilotage du Schéma Départemental d’Accueil et 
d’Habitat des Gens du Voyage, ainsi qu’une personnalité désignée par une association représentative 
des gens du voyage et de la diversité de leurs modes d’habitat et de vie ou par une association 
intervenant auprès des gens du voyage présente dans le département, ou une personnalité qualifié en 
raison de sa connaissance des gens du voyage
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Autorise M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération.

R  ésultat du vote

Votants 75

Pour 75

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 24 décembre 2020

Fait à Marmande le 17 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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