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DÉLÉGATION DE SIGNATURE ACCORDÉE À MONSIEUR SYLVAIN THIERRY,
DIRECTEUR DU PÔLE PATRIMOINE IMMOBILIER, VOIRIE ET GRANDS TRAVAUX

Le Président de Val de Garonne Agglomération

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

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

Vu  l’arrêté  n°  AP-2020-033  du  10  juillet  2020  donnant  délégation  de  signature  à  Monsieur  
Sylvain THIERRY,

Vu l’avis du Comité Technique du 23 septembre 2021,

Vu  le  schéma  d’organisation  des  services  de  Val  de  Garonne  Agglomération  arrêté  au  
11 octobre 2021,

Considérant la nécessité d’accorder une délégation de signature à Monsieur Sylvain THIERRY, pour assurer
le bon fonctionnement de l’administration communautaire,

ARRÊTE

Article 1 L’arrêté AP-2020-033 du 10 juillet 2020 est abrogé 

Article 2 À compter  du 1er octobre  2021,  une  délégation  de  signature  est  accordée  à Monsieur
Sylvain THIERRY, Directeur du pôle patrimoine immobilier, voirie et grands travaux pour les
attributions suivantes :

 Gestion administrative   : droit à l’image (autorisation de diffuser des photos), certificats
administratifs de gestion courante, correspondances courantes du pôle dont le contenu
n’engage pas de décision politique ou financière, documents concernant la gestion du
personnel placé sous sa responsabilité, état des lieux, avis des domaines

 Achat (engagements, validation de factures…)   : bons d’engagement jusqu’à 10 000 €
HT 

Article 4 En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des  responsables  de  service  placé(e)s  sous  sa
responsabilité, Monsieur Sylvain THIERRY reçoit délégation de signature pour les affaires
qui leur ont été déléguées

Article 5 La présente délégation s’exercera sous la surveillance et la responsabilité du Président de la
Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération.

Article 6 Le (la) Directeur(trice) Générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté,
lequel sera applicable après affichage et transmission au représentant de l’Etat.



Article 7 Ampliation du présent arrêté sera adressé à M. le Receveur Communautaire et à l’intéressé.

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 12 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Notification du présent arrêté,
Le 

Signature de l’intéressé


