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Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 67

Votants 71

Conseil Communautaire du 29 avril 2021

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 23 avril 2021,
s’est réuni, en session ordinaire en Visio conférence,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

RÈGLEMENT DU RÉSEAU EVALYS SUR LE TERRITOIRE DE VAL DE GARONNE

AGGLOMÉRATION

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe COURREGELONGUE - Régine POVEDA - Catherine BERNARD - Jean Luc ARMAND - Benjamin
FAGES - Christian PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Gaëtan
MALANGE - Pierre CAMANI - Emilie BAYLE - Véronique BEZIADE - Jérôme BISSIÈRES - Jonathan BITEAU -
Stéphane BLANCHARD - Daniel  BORDENEUVE - Sophie BORDERIE -  Valérie BOTTECCHIA -  Jean-Claude
BOURBON -  Céline  BOUSSIE  -  Louis  BRESOLIN -  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 - Gilbert DUFOURG - Denis
DUTEIL - Jean-Claude FEYRIT - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Claudette GALLESIO - Pierre IMBERT
- Christian JAMBON - Liliane KULTON - Jean-Michel LABORDE - Claude LAGARDE - Claude LALANDE - Guy
LAUMET - Alain LERDU - Michel MILHAC - Bernard MONPOUILLAN - Didier MONPOUILLAN - Alain PASCAL -
Michel PÉRAT - Jacques PIN - Jean-Michel POIGNANT - Didier RESSIOT - Noëlli REY-LE MEUR - Loréline
ROQUES - Sylvie SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC - Jacques VERDELET - Emmanuel VIGO - Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Marie-Catherine BALLEREAU - Daniel BENQUET - Jérémie BESPEA - Pierre FEYRIT - Guy IANOTTO - Jean-
Pierre LANDAT - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Jean Michel MOREAU - François NÉRAUD
- Aurore ROUBET

Pouvoirs de Jérémie BESPEA A Valérie BOTTECCHIA - Guy IANOTTO A Pierre CAMANI - Emmanuelle MARCHAND A
Alain PASCAL - Aurore ROUBET A Dante RINAUDO

Secrétaire de séance Emilie BAYLE
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 RÈGLEMENT DU RÉSEAU EVALYS SUR LE TERRITOIRE DE VAL DE GARONNE

AGGLOMÉRATION
Rapporteur : Michel COUZIGOU

Objet de la délibération

Mise à jour du règlement de fonctionnement du réseau Evalys, relative à la mise en place du système billettique et
instauration d’un régime de sanctions en cas d’infractions.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code des transports,

Vu la délibération du Conseil communautaire n°D2019D22 du 4 juillet 2019, relative au règlement du réseau Evalys sur le
territoire de VGA,

Vu le décret n°2016-541 du 3 mai 2016, relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou
guidés et certains autres transports publics,

Exposé des motifs

Suite au changement du mode de gestion du service public de transport urbain, un règlement du réseau Evalys a été mis
en place en 2019.

Ce dernier a pour objet :
 De définir des conditions d’accès au réseau Evalys,
 De préciser les modalités de délivrance des titres de transport,
 De déterminer les modalités financières liées à l’usage du réseau Evalys,
 De préciser l’architecture et les règles de fonctionnement du réseau Evalys,
 De préciser les consignes de sécurité pour les usagers,
 D’assurer la discipline à l’intérieur des véhicules,
 De préciser les sanctions applicables. Les droits et les obligations des usagers sont également rappelés 

dans le cas où ils se livreraient à des actes répréhensibles.

Aujourd’hui, il convient de modifier le règlement, notamment sur le point suivant :
 Achats de titre de transport (chapitre VI) : rajout des ventes en ligne via la boutique en ligne et les 

applications smartphones ; suppression des ventes via dépositaires. 

Il convient également d'instaurer un régime de sanctions en cas d’infractions (chapitre IX) :
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Motif de la verbalisation
Paiement jusqu’à

5 jours (120h)

Paiement au-delà de
5 jours - au-delà de
120h (dont frais de

dossier de 20 € / 50€
pour la classe 4)

Oubli  de  carte  ou  autre  fait
mentionné sur le PV laissant un
délai de présentation à l’usager

- 20 €

Titre de transport non valide 30 €
50 €

(30€ + 20 €)

Sans titre de transport 50 €
70 €

(50 € + 20 €)

PV classe 4 150 €
200 €

(150 € + 50 €)



Les PV de classe 4 concernent des faits exceptionnels (souiller, mendier, troubler la tranquillité d’autrui, circuler en engin
roulant, rester dans le véhicule au-delà du terminus, etc.).

Le Conseil Communautaire, 

Abroge la délibération du Conseil communautaire n°D2019D22 du 4 juillet 2019 à compter de ce jour,

Adopte le nouveau règlement du Réseau Evalys joint en annexe 

Approuve les montants relatifs au régime de sanctions en cas d’infractions,

Précise que les sommes relatives au régime de sanctions seront encaissées par le gestionnaire commercial du 
réseau Evalys qui effectuera des reversements à VGA une fois par semestre,

Précise que le gestionnaire ne perçoit pas de rémunération du fait de ces encaissements / reversements 

Rappelle que la grille tarifaire du Réseau Evalys est fixée par délibération spécifique,

Autorise M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 71

Pour 71

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 6 mai 2021

Fait à Marmande le 29 avril 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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	Le Conseil Communautaire,

