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ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION DE FONCTION ET DE SIGNATURE ACCORDÉE À MONSIEUR

JOËL HOCQUELET, 1ER VICE-PRÉSIDENT DE VAL DE GARONNE

AGGLOMÉRATION

Le Président de Val de Garonne Agglomération

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-9,

Vu  la  délibération  D2020-092  du  9  juillet  2020  portant  élection  du  Président  de  Val  de  Garonne
Agglomération,

Vu la délibération D2020-095 du 9 juillet 2020 portant élection des Vice-Président(e)s de Val de Garonne
Agglomération, 

Vu l’arrêté n° AP-2020-040 du 30 juillet 2020 donnant délégation de fonction à Monsieur Joël HOCQUELET,
1er Vice-Président de Val de Garonne Agglomération

Considérant que Monsieur Joël HOCQUELET a été élu 1er Vice-Président de Val de Garonne Agglomération,

Considérant que dans l’intérêt et pour le bon fonctionnement de l’administration communautaire, il y a lieu
d’attribuer  des  délégations  de  fonction  et  de  signature  aux  Vice-Président(e)s  de  Val  de  Garonne
Agglomération,

ARRÊTE

Article 1 L’arrêté n° AP-2020-040 du 30 juillet 2020 est abrogé à compter de ce jour

Article 2 Une  délégation  de  fonction  est  accordée  à  Monsieur  Joël  HOCQUELET,  
1er Vice-Président, sur la compétence voirie et cadre de vie. Cette délégation portera
notamment sur :

La voirie :
- Le suivi des créations, aménagements et réaménagements de voiries 

nouvelles d’intérêt communautaire
- Le suivi de l’entretien des voiries d’intérêt communautaire
- Le suivi de l’entretien des ouvrages d’art
- Les relations avec les différents partenaires et concessionnaires

Le cadre de vie :
- La gestion et mise en valeur des espaces verts
- Le suivi des projets d’amélioration de la qualité de vie
- La protection et l’embellissement du patrimoine non bâti
- La lutte contre les pollutions (air…)
- L’aménagement des chemins de randonnées
- L’aménagement de voies vertes

Il pourra proposer, la constitution de groupes de travail ad hoc dans le cadre de cette
délégation



Article 3 Monsieur Joël HOCQUELET, 1er Vice-président, reçoit délégation de signature pour les
documents se rapportant aux délégations définies à l’article 2, notamment : 

 Les convocations aux groupes de travail  (Cotech,  réunion d’information,  de
sensibilisation des élus et partenaires) et comptes rendus, ordres de services,
procès-verbaux de réception des marchés publics de travaux et décomptes
généraux définitifs

 Les bons d’engagements d’un montant compris entre 10 000 et 40 000 € HT

 Les  arrêtés  d’alignements,  d’occupation  du  domaine  public  (avec  ou  sans
emprises), les accords pour les courses et les manifestations, permissions de
voirie,  les rejets aux fossés,  les avis  sollicités dans le  cadre de permis de
construire, d’aménager, de déclarations préalables, de certificats d’urbanisme

Il assurera la co-signature du Président pour les invitations aux comités de pilotages,
commissions et évènements en lien avec sa délégation.

Article 4 Monsieur  Joël  HOCQUELET assure la  présidence et  l’animation de la  commission
voirie et cadre de vie

Article 5 Monsieur Joël HOCQUELET coordonnera l’action des membres du bureau délégués et
rattachés à la compétence voirie et  cadre de vie,  qui  devront  lui  rendre compte.  Il
rendra compte des travaux de ceux-ci

Article 6 Une délégation de fonction est accordée à Monsieur Joël HOCQUELET pour effectuer les
dépôts  de  plainte  au  nom de  Val  de  Garonne  Agglomération  pour  les  dommages dont
l’Agglomération  serait  victime  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Marmande,  et  sur
l’ensemble du territoire communautaire pour les dommages liés à la voirie et au cadre de
vie.

Article 7 Monsieur Joël HOCQUELET exercera sa délégation sous la surveillance et la responsabilité
de M. le Président de Val de Garonne Agglomération. Celle-ci subsiste tant qu’elle n’est pas
rapportée

Article 8 Madame la Directrice générale des services et Madame le Receveur communautaire sont
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté

Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification : d'un recours gracieux auprès de
l'auteur de l'acte, d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Bordeaux

Fait à Marmande le 06 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Notification du présent arrêté,
Le 

Signature de l’intéressé


