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DELEGATIONS DE COMPETENCES ACCORDEES
AU BUREAU C OMMUNAUTAIRE ET AU PRESIDENT

Conseil Communautaire du 9 Juin 2016

D 2016
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Nombre de Conseillers
En exercice
Présents
Votants

88
63 (dossiers 1 et 2) – 66 (dossier 3 à 6) – 67 (dossiers 7 et 8) – 66 (dossier 9 à 12)
79 (dossiers 1 et 2) – 81 (dossier 3 à 6) – 82 (dossiers 7 et 8) – 81 (dossier 9 à 12)

Le Conseil de Val de Garonne
Agglomération, légalement convoqué le
2 Juin 2016, s’est réuni à la salle des
Fêtes de VIRAZEIL en séance publique,
sous la présidence de Daniel BENQUET.

Etaient présents
Agmé
Beaupuy
Birac sur Trec
Calonges
Castelnau Sur Gupie
Caubon Sur Sauveur
Caumont Sur Garonne
Clairac
Cocumont
Couthures Sur Garonne
Escassefort
Fauguerolles
Fauillet
Fourques Sur Garonne
Gaujac
Gontaud de Nogaret
Grateloup Saint Gayrand
Jusix
Lafitte Sur Lot
Lagruère
Lagupie
Le Mas d’Agenais
Longueville
Marcellus
Marmande

Mauvezin sur Gupie
Meilhan sur Garonne
Montpouillan
Puymiclan
Saint Avit
Saint Barthélémy d’Agenais
Saint Martin Petit
Saint Pardoux du Breuil
Saint Sauveur de Meilhan
Sainte Bazeille
Samazan
Sénestis
Seyches
Taillebourg
Tonneins
Varès
Villeton
Virazeil
Absents ou excusés

Pouvoirs de

Secrétaire de Séance

………………………
Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE
Alain LERDU (+ pouvoir Jean-Luc AGNIC)
François NÉRAUD
Alexandre FRESCHI (à compter du dossier 3) - Guy IANOTTO
Catherine BERNARD
Pierre IMBERT (+ pouvoir Michel BROUSSE)
Bernard CABANE – Michel PÉRAT (+ pouvoir Thierry CONSTANS) – Carole VERHAEGHE
Jean-Luc ARMAND (+ pouvoir Lisette DE LUCA)
Jean-Michel MOREAU
Edith LORIGGIOLA (+ pouvoir Christian FRAISSINEDE)
Maryline DE PARSCAU – Emmanuel MORIZET
Michel NAU (+ pouvoir Gilbert DUFOURG)
Josette PATISSOU (+ pouvoir Jacques BILIRIT)
Jean-François THOUMAZEAU (jusqu’au dossier 8)
…………………………….
…………………………….
Michel GUIGNAN
Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY
……………………………..
Jean-Max MARTIN (+ pouvoir Michel ZANETTE)
Sylvie BARBE - Francis DUTHIL
Guy FARBOS
Jean-Claude DERC – Bernard DIO
Lydie ANGELY – Daniel BENQUET (+ pouvoir Philippe LABARDIN) – Martine CALZAVARA (+ pouvoir
Marie-Françoise BOUGUES) – Charles CILLIÈRES (à compter du dossier 3) - Patrick COUZINEAU (à compter du
dossier 7) – Didier DUTHEIL – Joël HOCQUELET – Josette JACQUET – Anne MAHIEU – Bernard MANIER
Jean-Pierre MARCHAND – Laurence VALAY (+ pouvoir Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE)
Daniel BORDENEUVE
Régine POVÉDA (+ pouvoir Philippe RIGAL)
Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT
Michel FEYRY
Michel COUZIGOU
Gaëtan MALANGE
Marie-France BONNEAU
Jean-Marc DUBAN (à compter du dossier 3) – Nicolas MINER (+ pouvoir Jean-Marc DUBAN dossiers 1 et 2)
Francis LABEAU
Gilles LAGAÜZÈRE (+ pouvoir Christine VOINOT)
Serge LAGROLLET – Bernard MONPOUILLAN
Jacques PIN (suppléant)
Isabelle CESA - André CORIOU
Jean-Pierre VACQUÉ
Daniel BARBAS – Liliane KULTON (+ pouvoir Liliane BORDES) – Guy LAUMET (+ pouvoir Laurence
LOUBIAT MOREAU) – Dante RINAUDO
Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ
Jean GUIRAUD
Christophe COURREGELONGUE – Caroline DELRIEU-GILLET

Patrick GAUBAN - Jean-Luc AGNIC – Alexandre FRESCHI (dossiers 1 et 2) - Michel BROUSSE - Lisette DE LUCA
Christian FRAISSINÈDE – Gilbert DUFOURG – Jacques BILIRIT – Jean-François THOUMAZEAU (à compter du dossier 9) Danièle ANGOT - Thierry CONSTANS - Alain PRÉDOUR – Guy PEREUIL - Michel ZANETTE - Marie-Françoise BOUGUES
Charles CILLIERES (dossiers 1 et 2) – Patrick COUZINEAU (dossier 1 au dossier 6) - Philippe LABARDIN – Sylvie GENEAU
DE LAMARLIERE - Thierry CARRETEY – Jean-Marc DUBAN (dossiers 1 et 2) - – Philippe RIGAL – Christine VOINOT Jacques BRO - Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – Laurence LOUBIAT- MOREAU
Jean-Luc AGNIC à Alain LERDU – Michel BROUSSE à Pierre IMBERT – Lisette DE LUCA à Jean-Luc ARMAND – Christian
FRAISSINEDE à Edith LORIGGIOLA – Gilbert DUFOURG à Michel NAU – Jacques BILIRIT à Josette PATISSOU – Thierry
CONSTANS à Michel PERAT – Michel ZANETTE à Jean-Max MARTIN – Marie-Françoise BOUGUES à Martine CALZAVARA –
Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE à Laurence VALAY – Philippe LABARDIN à Daniel BENQUET – Jean-Marc DUBAN à Nicolas
MINER (dossiers 1 et 2) – Christine VOINOT à Gilles LAGAUZERE – Philippe RIGAL à Régine POVEDA – Liliane BORDES à
Liliane KULTON – Laurence LOUBIAT MOREAU à Guy LAUMET
Francis LABEAU

Dossier n°8 DELEGATIONS DE COMPETENCES ACCORDEES AU BUREAU COMMUNAUTAIRE ET AU PRESIDENT

Résumé de la délibération
Afin de faciliter la gestion technique des dossiers de l’agglomération, il est proposé de modifier les
délégations accordées par le Conseil Communautaire aux membres du bureau et au Président
Exposé des motifs
Monsieur le Président rappelle que l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
prévoit que, dans le but de faciliter la gestion des EPCI, « le Président, les vice-présidents ayant reçu
délégation ou le bureau communautaire dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des
attributions de l’organe délibérant, à l’exception :
•

du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances

•

de l’approbation du compte administratif

•

des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L 1612.15

•

des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement
et de durée de l’EPCI

•

de l’adhésion de l’établissement public à un autre établissement public

•

de la délégation de gestion d’un service public

•

des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville »

Par les délibérations D2014C03 du 25 avril 2014, D2014F38 et D2014G09, le conseil communautaire a
décidé de déléguer, au bureau communautaire ou au Président de Val de Garonne Agglomération une
partie de ces attributions rappelées en annexe à la présente délibération.
Aujourd’hui, il est nécessaire de faire évoluer ces délégations afin de permettre à l’agglomération, d’une
part de mettre en œuvre techniquement de façon plus réactive, des décisions prises par le conseil
communautaire et notamment d’uniformiser les délégations liées aux marchés publics entre les communes
de Marmande, Tonneins et VGA dans le cadre de la création de la Direction Affaires Juridiques et de
l’Achat Public mutualisée depuis le 1er janvier 2016.
Monsieur le Président propose donc d’approuver les modifications suivantes :
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
Décide

de modifier les délégations accordées au Président et au Bureau Communautaire selon le
détail ci-après :
 Supprime et ajoute aux délégations accordées au Bureau Communautaire les
attributions suivantes :
 Finances : le paragraphe 3.2 est supprimé
 Ressources humaines : le paragraphe 4. est supprimé
 Administration générale, est ajoutée au 4.1 la délégation suivante :

 Prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant
pour le compte qu’au bénéfice de VGA, nécessaires à l’exercice de ses
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compétences et ne relevant pas de la commande publique d’un montant compris
entre 50 000€ HT et 100 000€ HT dont notamment :
1.1.1. Les conventions de mise à disposition de biens, de service ou de
personnel
1.1.2. Les conventions de partenariat
1.1.3. Les conventions d’occupation du domaine public

 Modifie ou ajoute aux délégations accordées au Président les attributions
suivantes :
1. Foncier



le 1.4 est modifié comme suit : Passer les conventions de servitudes nécessaires
sur les biens dont VGA est propriétaire
est ajouté au 1.5 : Valider et signer les conventions de passage

4. Finances




le 4.5 est modifié comme suit : modifier les plan de financement n’entrainant
pas une augmentation de la participation de VGA, solliciter des subventions et
paiements auprès de l’ensemble des financeurs publics et privés et signer toutes
conventions afférentes
Le 4.7 est supprimé

5. Administration Générale


Le 5.3 est modifié comme suit : fixer les tarifs et décider de la conclusion et de la
révision du louage de chose pour une durée n’excédant pas 12 ans



est ajouté au 5.5 : Prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement
de conventions, tant pour le compte qu’au bénéfice de VGA, nécessaires à
l’exercice de ses compétences et ne relevant pas de la commande publique d’un
montant inférieur à 50 000€ HT ou gratuites dont notamment :
1.1.4. Les conventions de mise à disposition de biens, de service ou de
personnel
1.1.5. Les conventions de partenariat
1.1.6. Les conventions d’occupation du domaine public

6. Ressources humaines : le paragraphe 6 est supprimé
7. Commande publique


Le 7.1 est modifié comme suit : Prendre toute décision concernant la préparation,
la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget

Précise

que l’ensemble des délégations modifiées accordées au Bureau Communautaire et au
Président sont transmises en annexe

Précise

que le Président et le Bureau devront rendre compte des décisions prises dans le cadre de
ces délégations, lors du conseil communautaire suivant la décision
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Autorise

M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération.

Résultat du vote

Votants

82

Pour

82

Contre

/

Abstention

/

Fait à Marmande, le 9 Juin 2016
Publication / Affichage
Le 13.06.2016

Daniel BENQUET
Président de Val de Garonne Agglomération,

Notification
Le
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Délégations de compétences accordées par le Conseil
Communautaire au Bureau Communautaire
1. Foncier
1.1. Exercer au nom de Val de Garonne Agglomération, les droits de préemption définis par le
code de l’urbanisme, que la communauté d’agglomération en soit titulaire ou délégataire,
déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les
dispositions prévues au premier alinéa de l’article L213-3 du code de l’urbanisme, ainsi
que pour accepter le transfert de tout droit de préemption au nom de Val de Garonne
Agglomération.
1.2. Fixer, dans les limites de l’estimation des services des Domaines, le montant des offres de
Val de Garonne Agglomération à notifier aux expropriés et répondre à leur demande.
1.3. Acquérir des biens mobiliers et immobiliers d’un montant inférieur ou égal à 200 000 €
1.4. Fixer le prix de vente de terrains et de biens immobiliers dans la limite de l’estimation des
services des Domaines sur proposition des commissions ad-hoc.

2.

Juridique
2.1. Approuver les protocoles transactionnels en vue du règlement de litiges au sens de
l’article 2044 du code civil
2.2. Approuver les procès verbaux et conventions de mise à disposition et de fin de mise à
disposition de biens et propriétés communaux nécessaires à l’exercice des compétences
de Val de Garonne Agglomération conformément aux dispositions des articles L.5211-5
paragraphe III et L.5211-25-1,

3. Finances
3.1. Attribuer des fonds de concours, dans les limites fixées par les délibérations portant
création de ces régimes d’aides
3.2. Fixer les tarifs des services communautaires à l’exception des taxes ou redevances des
services industriels et commerciaux

4. Administration Générale
4.1. Prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le
compte ou au bénéfice de VGA, nécessaires à l’exercice de ses compétences et ne
relevant pas de la commande publique d’un montant compris entre 50 000€ HT et
100 000€ HT dont notamment :




Les conventions de mise à disposition de biens, de service ou de personnel
Les conventions de partenariat
Les conventions d’occupation du domaine public

Récapitulatif des délégations du Conseil Communautaire accordées au Bureau Communautaire et au
Président
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Délégations de compétences accordées par le Conseil
Communautaire au Président

1. Foncier
1.1. Conformément à l’article R421-1 du Code de l’Urbanisme, déposer et signer au nom de
Val de Garonne Agglomération, les demandes de permis de construire ou de démolir, et
les déclarations de travaux concernant les terrains, équipements et bâtiments, soit mis à
disposition par les communes de Val de Garonne Agglomération, soit propriété de Val de
Garonne Agglomération.
1.2. Organiser et autoriser la rétrocession des voies et équipements publics de lotissements ou
de zones d’aménagements créés par Val de Garonne Agglomération
1.3. Décider de la vente de terrains et biens immobiliers en application des prix fixés par
décision du bureau
1.4. Passer les conventions de servitudes nécessaires sur les biens dont VGA est propriétaires
1.5. Valider et signer les conventions de passage

2. Aménagement de l’espace
2.1. Emettre des avis en qualité de « personne publique associée » conformément au code de
l’urbanisme dans le cadre des élaborations, révisions et modifications des documents
d’urbanisme pour lesquelles l’avis de Val de Garonne Agglomération est requis

3. Juridique
3.1. Intenter au nom de Val de Garonne Agglomération, les actions en justice ou défendre les
intérêts de Val de Garonne Agglomération, dans toutes les actions dirigées contre elle
quel que soit le contentieux :


Pendant toute la durée de son mandat



Devant toutes les juridictions,



En défense comme en recours

3.2. Passer les contrats d’assurances (dans les limites du Code des Marchés Publics) et
accepter les indemnités de sinistres y afférant
3.3. Désigner, fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
avoués, huissiers de justice et experts

Récapitulatif des délégations du Conseil Communautaire accordées au Bureau Communautaire et au
Président
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4. Finances
4.1. Attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par le Conseil
Communautaire, dans la limite des crédits inscrits au budget
4.2. Procéder dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, à la réalisation,
pour le financement des investissements, de tout emprunt à court, moyen et long terme à
un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et règlementaires
applicables en cette matière, pouvant comporter un différé d’amortissement. Le contrat de
prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :


la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable



la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au(x) calcul(s)du ou des
taux d’intérêt



des droits de tirages échelonnés dans le temps avec la faculté de



remboursement anticipé et/ou de consolidation



la possibilité d’allonger la durée du prêt



la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement

4.3. Dans le cadre de la gestion de la trésorerie, contracter une ouverture de crédit de
trésorerie pouvant :


être référencée sur l’index EONIA ou T4M



sur une durée de 12 mois, reconductible par avenant pour un montant maximum
de 3 000 000 €

4.4. Créer les régies comptables d’avance et de recette nécessaires au fonctionnement des
services de Val de Garonne Agglomération

4.5. modifier les plan de financement n’entrainant pas une augmentation de la
participation de VGA, solliciter des subventions et paiements auprès de l’ensemble
des financeurs publics et privés et signer toutes conventions afférentes
4.6. Prendre toutes décisions nécessaires afin d’instaurer
automatiques sur les tarifs des services communautaires

les

prélèvements

4.7. Décider et autoriser la prise en charge, sur présentation des justificatifs, pour les
conseillers communautaires indemnisés ou non, des frais réels occasionnés par toute
mission à durée limitée ou à l’occasion de formation des élus, dans la limite de
1 000 € TTC par élu et par mission.

5. Administration Générale
5.1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communautaires utilisées par les services
publics communautaires
5.2. Accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés, ni de conditions, ni de charges

Récapitulatif des délégations du Conseil Communautaire accordées au Bureau Communautaire et au
Président
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5.3. Fixer les tarifs et décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n’excédant pas 12 ans (y compris pour les conventions d’occupation du domaine
public)
5.4. Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 50 000 €
5.5. Prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le
compte ou au bénéfice de VGA, nécessaires à l’exercice de ses compétences et ne
relevant pas de la commande publique d’un montant inférieur à 50 000€ HT ou gratuites
dont notamment :

Les conventions de mise à disposition de biens, de service ou de personnel

Les conventions de partenariat

Les conventions d’occupation du domaine public
6. Commande Publique
6.1. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget
6.2. Prendre toute décision relative à la candidature de VGA à des marchés publics et accords
cadres dans la limite de ses compétences
6.3. Signer les conventions de co-traitance et/ou de sous-traitance qui seraient nécessaires
dans le cadre d’une réponse à un marché public ou accord cadre
6.4. Prendre toute décision concernant les conventions de groupement de commandes et les
conventions de mandat

7. Transports Scolaires
7.1. Prendre toute décision de nature à garantir la continuité du service public des Transports
Scolaires


Adoption d’avenants de transfert des marchés de transports passés initialement par le
Conseil Général et tous avenants modificatifs auxdits marchés



Adoption de conventions et/ou d’avenants de gestion avec les Autorités Organisatrices
Secondaires (AO2) que sont les communes et syndicats de transports chargés des
inscriptions et de la gestion de proximité des transports scolaires



Conventions et/ou avenants financiers de transfert avec le Conseil Général



Conventions avec les départements limitrophes de Lot et Garonne



Modifications des lignes et passation des avenants aux marchés en résultant

DELIBERATIONS DE REFERENCE




D2014C03 du 25 avril 2014
D2014F38 du 25 septembre 2014
D2014G09 du 11 décembre 2014

• D2016E08 du 9 juin 2016

Récapitulatif des délégations du Conseil Communautaire accordées au Bureau Communautaire et au
Président
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