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CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 10/07/2017

L'an deux mille dix-sept le lundi dix juillet à  dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 
Ville de Boé, convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, sous la présidence de M. Christian  
Dézalos, Maire.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

Rapport n° 11 - Convention de mise à disposition partielle de service

Présents     :   

MONSIEUR DEZALOS Maire

MADAME LEBEAU, MONSIEUR PANTEIX, MONSIEUR LAFUENTE, MONSIEUR GERAUD, MONSIEUR LUNARDI,
MADAME MANDEIX Adjoints

MADAME ACCARY, MONSIEUR JOSEPH Délégués

MADAME LASSORT, MADAME FORNASARI, MADAME LABADIE, MONSIEUR ORDRONNEAU, MADAME LUGUET,
MONSIEUR OURABAH, MADAME TRUILHE, MADAME ROBIN, MADAME PERTHUIS, MONSIEUR SMYRACHA, MADAME
FOURNIER, MONSIEUR ROUX, MONSIEUR JACQUIN, MADAME RAMOND Conseillers Municipaux

Absents excusés     :   

MADAME JOURNE-LHERISSON (donne pouvoir à MADAME ACCARY), MADAME FAVARD (donne pouvoir à MONSIEUR
OURABAH), MONSIEUR DEL-FIORENTINO (donne pouvoir à MONSIEUR ORDRONNEAU), MADAME BONFANTI (donne
pouvoir à MONSIEUR JACQUIN)
MONSIEUR KHERCHACHE (absent excusé), MONSIEUR BOUDON (absent excusé)

Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 023
Nombre de procurations : 04

1

Accusé de réception en préfecture
047-214700312-20170710-
lmc1VR17_26_011-DE
Date de télétransmission : 18/07/2017
Date de réception préfecture : 18/07/2017



Rapporteur : Madame Aline TRUILHE

I - Exposés des motifs

Dans le cadre de ses compétences transférées, la Ville de Boé et l’Agglomération d’Agen ont 
conclu une convention d’entretien de la voirie communautaire sur le territoire communal.
Cette convention prévoit que les agents de la Ville de Boé procéderont à l’entretien courant de 
ces voiries. Cela comprend notamment la signalisation routière, l’entretien des espaces verts 
attenant à la voie, l’entretien des circulations… 
Les agents territoriaux de la Ville de Boé sont, dans ce cas, mis à disposition de l’Agglo de plein 
droit pour la durée de la convention (du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019).
En contrepartie de cet entretien et en vertu de la décision prise par la commission d’évaluation 
des charges transférées (CLECT) du 2 février 2011, la commune de Boé percevra pour l’année 
2017 : 51 285 €. Cette somme est réévaluée chaque année en fonction de l’évolution de l’indice 
de référence retenu.
Après avoir pris connaissance du projet de convention, il vous est demandé, chers collègues, 
de bien vouloir autoriser le Maire à signer cette « convention de mise à disposition partielle de 
service ».

II - Considérants et références juridiques
Vu l’article L 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis de la CLECT du 2 février 2011,
Vu l’avis du comité technique,
Vu l’avis du bureau municipal,

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,

Décide à L'UNANIMITE de :

 
 
 

AUTORISER : Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition partielle de 
service.

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le conseil, Le secrétaire de séance,

Madame Nicole PERTHUIS

Le Maire,

M. Christian Dézalos
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