
GESTION ET ANIMATION DES ALSH  DE FAUILLET , 
LE MAS D’AGENAIS, SAINTE BAZEILLE , TONNEINS. FIN DE 

LA DSP ET LANCEMENT D ’UNE PROCEDURE DE MARCHES PUBLICS  
 

 Conseil Communautaire du 16 Juillet 2015 

 

Etaient présents  
Agmé  Patrick GAUBAN 
Beaupuy  Maryse HERVÉ (+ pouvoir Pascal LAPERCHE) 
Birac sur Trec  Jean-Luc AGNIC (+ pouvoir Alain LERDU) 
Calonges  François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie   Alexandre FRESCHI - Guy IANOTTO  
Caubon S ur Sauveur   Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne   Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac  Bernard CABANE – (Michel PERAT et Carole VERHAEGHE départs avant vote du dossier 1)  
Cocumont  Jean-Luc ARMAND (+ pouvoir Lisette DE LUCA) 
Couthures Sur Garonne   ……………………… 
Escassefort   Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles   Maryline DE PARSCAU (+ pouvoir  Emmanuel MORIZET) 
Fauillet   Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne  Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU 
Gaujac  Mylène PANNO (suppléante) 
Gontaud de Nogaret   Thierry CONSTANS (+ pouvoir Danièle ANGOT) 
Grateloup Saint Gayrand   Alain PRÉDOUR (jusqu’au dossier 2) 
Jusix  ……………………… 
Lafitte Sur Lot  Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère  Guy PÉREUIL 
Lagupie  ……………………….. 
Le Mas d’Agenais   Sylvie BARBE - Francis DUTHIL (+ pouvoir Alain PREDOUR à compter du dossier 3) 
Longueville  ……………………….. 
Marcellus  Jean-Claude DERC (+ pouvoir Francis LABEAU) – Bernard DIO 
Marmande   Lydie ANGELY (+ pouvoir Marie-Françoise BOUGUES à compter du dossier 3) – Daniel BENQUET – Marie-Françoise 

BOUGUES  (jusqu’au dossier  2) - Martine CALZAVARA (+ pouvoir  Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE à compter du 
dossier 3)  – Patrick COUZINEAU - Didier DUTHEIL (+ pouvoir Bernard MANIER)  – Josette JACQUET (+ pouvoir 
Laurence VALAY à compter du dossier 3) – Philippe LABARDIN (+ pouvoir Jean-Pierre MARCHAND) - Anne MAHIEU 
(+ pouvoir Joël HOCHQUELET)  - Sylvie GENEAU DE LAMARNIERE (jusqu’au dossier 2) - Laurence VALAY (jusqu’au 
dossier 2) 

Mauvezin sur Gupie  Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne   Yannick LAURENT (+ pouvoir Régine POVEDA à compter du dossier 3) - Régine POVÉDA (jusqu’au dossier 2) 
Montpouillan  ………………………… 
Puymiclan  Michel FEYRI 
Saint Avit   Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais   …………………………. 
Saint Martin Pe tit   Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil   Nicolas MINER (+ pouvoir Jean-Marc DUBAN) 
Saint Sauveur de Meilhan   ……………………………. 
Sainte Bazeille   Gilles LAGAÜZÈRE (+ pouvoir Christine VOINOT) – Philippe RIGAL (jusqu’au dossier 5) 
Samazan Serge LAGROLLET (+ pouvoir Claudette TILLOT) – Bernard MONPOUILLAN (+ pouvoir Didier MONPOUILLAN) 
Sénestis  Jacques PIN (suppléant) 
Seyches  Isabelle CESA - André  CORIOU  
Taillebourg  Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins  Daniel BARBAS (+ pouvoir Carole VERHAEGHE) – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON (+ 

pouvoir Laurence LOUBIAT-MOREAU) – Guy LAUMET – Dante RINAUDO (+ pouvoir Michel PERAT) 
Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ  
Villeton  Jean GUIRAUD 
Virazeil  Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir Charles CILLIERES) – Caroline DELRIEU GILLET 

 

Absents ou excusés  Pascal LAPERCHE - Alain LERDU - Michel PÉRAT – Carole VERHAEGHE – Lisette DE LUCA - Jean-Michel MOREAU – 
Emmanuel MORIZET - Jean-François THOUMAZEAU - Danièle ANGOT - Michel GUIGNAN - Jean-Max MARTIN – Michel 
ZANETTE - Guy FARBOS - Charles CILLIÈRES - Joël HOCQUELET – Bernard MANIER – Jean-Pierre MARCHAND –  
Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT - Gaëtan MALANGE  -  Jean-Marc DUBAN – Francis LABEAU  – Christine VOINOT - 
Jacques BRO – Laurence LOUBIAT- MOREAU – Marie-Françoise BOUGUES à compter du dossier 3 – Sylvie GENEAU DE 
LAMARLIERE à compter du dossier 3 – Laurence VALAY à compter du dossier 3 – Régine POVEDA à compter du dossier 3 – 
Alain PREDOUR à compter du dossier 3 – Philippe RIGAL à compter du dossier 6 

 

Pouvoirs de   Pascal LAPERCHE à Maryse HERVE – Alain LERDU à Jean-Luc AGNIC – Michel PERAT à Dante RINAUDO – Carole 
VERHAEGHE à Daniel BARBAS – Lisette DE LUCA à Jean-Luc ARMAND - Emmanuel MORIZET à Maryline DE PARSCAU – 
Danièle ANGOT à Thierry CONSTANS - Charles CILLIERES à Christophe COURREGELONGUE – Joël HOCQUELET à Anne 
MAHIEU - Bernard MANIER à Didier DUTHEIL – Jean-Pierre MARCHAND à Philippe LABARDIN – Didier MONPOUILLAN à 
Bernard MONPOUILLAN – Claudette TILLOT à Serge LAGROLLET – Jean-Marc DUBAN à Nicolas MINER – Francis LABEAU à 
Jean-Claude DERC – Christine VOINOT à Gilles LAGAUZERE - Laurence LOUBIAT-MOREAU à Liliane KULTON – Marie-
Françoise BOUGUES à Lydie ANGELY à compter du dossier 3 – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE à Martine CALZAVARA à 
compter du dossier 3 – Laurence VALAY à Josette JACQUET à compter du dossier 3 – Alain PREDOUR à Francis DUTHIL à 
compter du dossier 3 – Régine POVEDA à Yannick LAURENT à partir du dossier 3 

 

 
Secrétaire de Séance   Mme Catherine BERNARD 

D 2015 F 05 
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
10.07.2015 s’est réuni à VILLETON, en 
séance publique, sous la présidence de 
Daniel  BENQUET. 

 

En exercice     88 

Présents        65 dossiers 1 à 2 – 60 dossiers 3 à 5 – 59 dossiers 6 et suivants 

Votants     82 dossiers 1 à 5 – 81 dossiers 6 et suivants 
 

Accusé de réception en préfecture
047-200030674-20150716-D2015F05-DE
Date de télétransmission : 21/07/2015
Date de réception préfecture : 21/07/2015
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Dossier n°6 -   

 

GESTION ET ANIMATION DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HE BERGEMENT DE FAUILLET , LE MAS D’AGENAIS, 
SAINTE BAZEILLE , TONNEINS. FIN DE LA DSP ET LANCEMENT D ’UNE PROCEDURE DE MARCHES PUBLICS  

 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le code des marchés publics, 
 
Vu la délibération n°2011J05 du 20 décembre 2011 par laquelle le Conseil Communautaire a attribué les 
conventions de délégation de service public pour la gestion et l’animation des accueils de loisirs de : 

- Fauillet : à L’Amicale Laïque de Tonneins, 
- Le Mas d’Agenais : à L’Amicale Laïque de Tonneins, 
- Sainte Bazeille : à Léo Lagrange, 
- Tonneins : à Léo Lagrange. 

 
Vu le courrier du sous-Préfet en date du 19/01/2012, remarquant l’inadéquation du modèle juridique de la 
Délégation de Service Public au cas spécifique de Val de Garonne agglomération, 

 
Vu la délibération n° D2014F32 du 25 septembre 2014 d écidant la prolongation des conventions de 
Délégation de Service Public précitées jusqu’au 31/12/2015, au titre de l’article L1411-2 et suivants du Code 
général des collectivités territoriales, afin de permettre au nouveau conseil communautaire de s’approprier 
ce dossier dans un délai raisonnable, 
 
Vu la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée à la Société ESPELIA en janvier 2015 en vue 
d’accompagner les élus dans une réflexion approfondie sur le modèle contractuel à mettre en place à 
compter de janvier 2016 et qui soit le plus adapté aux besoins de la Collectivité pour la gestion et 
l’animation des 4 centres de loisirs précités. 
 
Il convient de rappeler que la délégation de service Public repose essentiellement sur la notion de risque 
financier principalement assumé par le délégataire et une rémunération du délégataire reposant 
majoritairement sur le produit de la redevance perçue directement sur l’usager. 
 
A l’inverse, le marché public prévoit quant à lui une rémunération versée entièrement par la collectivité. 
 
Dans le cas de l’Agglomération, suite au transfert de la compétence enfance- petite enfance, et des contrats 
de Délégation de Service Public « hérités » des communes concernées, il avait fallu prévoir, pour le 1er 
janvier 2012, un mode contractuel de gestion. 
Le choix de la Délégation de Service Public avait été fait de manière empirique suite à l’observation des 
pratiques des autres collectivités et en tenant compte de la forme des contrats transférés en 2011 par les 
communes concernées à VGA. 
 
Il s’est avéré lors de l’exécution de nos nouvelles Délégations de Service Public, que la prise de risque par 
les délégataires est nulle. En effet, la Collectivité ne se contente pas de financer la restauration, les fluides 
et les transports, elle verse de surcroit une contribution liée à la fréquentation réelle par ALSH. 
 
Ce modèle a d’ailleurs fait l’objet de questionnements de la part du Contrôle de Légalité (cf. courrier du 
sous-Préfet en date du 19/01/2012 précité). 
 
La commission Enfance-Petite enfance, accompagnée par l’assistant à maîtrise d’ouvrage précité, a dû 
examiner et comparer les différents modes de gestion possibles pour nos ALSH avant de déterminer celui 
qui semble le plus adapté à notre besoin. ( cf. Rapport présenté par l’Assisstant à maîtrise d’ouvrage 
ESPELIA, présenté lors de la commission enfance – petite enfance du 15/06/2015). 
 
Il convient de préciser que deux modèles juridiques initialement intégrés dans le cahier des charges 
d’ESPELIA ont été écartés très rapidement : 
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- Le Service d’Intérêt Economique Général pour son insécurité juridique et son inadaptation au cas 
des ALSH de Val de Garonne Agglomération, qui ne résultent pas d’une initiative associative 
mais bien d’un service public sous compétence et maîtrise de l’Agglomération, 

- La Société Publique Locale, pour la complexité de son montage initial peu compatible avec le 
délai relativement restreint pour anticiper la fin des contrats de délégation de Service Public au 
31/12/2015. 

 
Il ressort de ce rapport que la formule de la délégation de service public – incluant la nécessaire prise de 
risque par le délégataire – ne correspondant pas au schéma appliqué à Val de Garonne Agglomération.  
 
Dès lors, deux modes de gestion permettant de répondre au souci de maîtrise de ce service public par 
l’Agglomération ont été examinés : le marché public et la régie. Compte tenu notamment des difficultés 
importantes en matière de gestion du personnel (transfert du personnel associatif à la collectivité) pouvant 
résulter de la mise en place d’une régie, il est proposé de retenir la formule du marché public. 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire de valider le principe du recours au marché public selon une 
procédure adaptée permise par l’article 30 du code des marchés publics alors que ce marché – d’une durée 
de 4 ans renouvelable deux fois pour une durée d’un an – est estimé à 800 000 HT/an. 
En effet, la gestion et l’animation des ALSH rentre dans la catégorie des prestations de services qui, en 
vertu de cette disposition du code des marchés publics, « peuvent être passés, quel que soit leur montant, 
selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l’article 28. » 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 
Valide  le principe du recours au marché public selon une procédure adaptée permise par l’article 30 

du code des marchés publics alors que ce marché – d’une durée de 4 ans renouvelable deux 
fois pour une durée d’un an – est estimé à 800 0000 HT/an. 

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

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  

  

 

 
 

Fait à Marmande, le 16 Juillet 2015 
Le Président, 

 
 
 
 

Daniel BENQUET  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Publication / Affichage 
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Le 


