
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL – 7 DECEMBRE 2022 à 19 heures 30 
 

À la Communauté de Communes des Deux Rives 
 
Adoption du procès-verbal du 7 OCTOBRE 2022 
 
Décisions municipales   
 
Ouverture anticipée des crédits d’investissement – budget principal 2023 
 
Admission en non-valeur – budget principal 
 
Avance sur subvention 2023 au budget annexe « Animations, Culture, Evénementiel » 
 
Demandes de subventions pour travaux : 

- Accessibilité 2022 
- Cimetière 

 
Reversement du produit de la taxe d’aménagement au profit de la CC2R 
 
Tarifs – service tourisme 
 
Convention de forfait communal avec l’OGEC de la Sainte-Famille  
 
Règlement budgétaire et financier 
 
Procès-verbal de mise à disposition des biens, subventions et emprunts existants par la commune dans 
le cadre du transfert de la compétence « lecture publique » à la CC2R 
 
Créations d’emplois liés à un accroissement temporaire d’activité, permanents et permanents et 
changement de filière – Modifications de postes 
 
Règlement intérieur du camping municipal « Val de Garonne » 
 
Avenant n°1 à la concession de l’équipement léger de plaisance de Valence d’Agen à intervenir avec 
VNF 
 
Extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la commune de Valence d’Agen 
 
Contrat d’assurances pour la commune – attribution du lot unique « dommages aux biens et risques 
annexes » 
 
Convention pour la mise à disposition  

- de locaux au profit de l’association « 2 Rives en Zic » 
- de la salle associative du Clam au profit de l’association « Café des amis » 
- de partenariat entre la commune et l’association « les Tontons font leur cinéma» 
- d’une salle de la mairie pour les délégués du TJ de Montauban 

 
Avis sur les dérogations au repos dominical de commerces de détail accordées par le maire pour 
l’année 2023 
 
Règlement des cimetières – Concessions et tarifs 
 
Information sur la réforme des règles de publicité des actes 
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