
TARIFICATION 2016 DES PRESTATIONS DE  
SERVICE REALISEES EN REGIE PAR LE 

SERVICE VOIRIE DE VGA 
Bureau Communautaire du 23 Juin 2016 

 
Etaient présents 
 
Agmé Patrick GAUBAN 
Beaupuy Pascal LAPERCHE  
Birac sur Trec ……………………. 
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  Alexandre FRESCH I 
Caubon Sur Sauveur  Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne  Pierre IMBERT 
Clairac …………………….. 
Cocumont Jean-Luc ARMAND  
Couthures Sur Garonne  ……………………… 
Escassefort  Christian FRAISSINÈDE  
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU  
Fauillet  Gilbert DUFOURG  
Fourques Sur Garonne ………………………. 
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret  Thierry CONSTANS  
Grateloup Saint Gayrand  ……………………… 
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot Maryse VULLIAMY 
Lagruère Guy PÉREUIL 
Lagupie Jean-Max MARTIN  
Le Mas d’Agenais  Francis DUTHIL 
Longueville Guy FARBOS 
Marcellus …………………… 
Marmande  Daniel BENQUET– Philippe LABARDIN – Bernard MANIER   
Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  …………………… 
Montpouillan Didier MONPOUILLAN  
Puymiclan Michel FEYRI 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  …………………… 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil  ……………………. 
Saint Sauveur de Meilhan  ……………………. 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE – Christine VOINOT 
Samazan ……………………… 
Sénestis Jacques BRO 
Seyches André  CORIOU  
Taillebourg ……………………… 
Tonneins ……………………… 
Varès  Jacky TROUVÉ  
Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE  
 
 
 
Absents ou excusés  Alain LERDU - Michel PÉRAT – Carole VERHAEGHE - Jean-Michel MOREAU - Jacques BILIRIT - Alain PRÉDOUR -  

Jean-Claude DERC - Régine POVÉDA - Gaëtan MALANGE - Nicolas MINER - Francis LABEAU - Bernard 
MONPOUILLAN - Bernard MONPOUILLAN - Daniel BARBAS - Dante RINAUDO 
 

 
Pouvoirs de    

 
 

 
 

 

DB2016 008 Le Bureau Communautaire de Val de 
Garonne Agglomération, légalement 
convoqué le 16 Juin 2016 s’est réuni à 
Beaupuy, sous la présidence de Daniel  
BENQUET. 

 

Nombre de Membres du Bureau 
En exercice      48 
Présents          33 
Votants     33 
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TARIFICATION DES PRESTATIONS DE SERVICE 2016 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la délibération n°D2014C03 du 25 avril 2014 modifiée, donnant délégations de compétences au 
Bureau Communautaire, notamment en matière de finances pour fixer les tarifs des services 
communautaires à l’exception des taxes ou redevances des services industriels et commerciaux » 
 
Résumé de la décision 
 Considérant la demande réitérée par les maires des communes membres de poursuivre l’exécution des « 
prestations de service » réalisées en régie par le service voirie de VGA, il y a lieu de fixer la tarification pour 
l’année 2016 ainsi que les coûts de mise à disposition du personnel et matériel de VGA 
 
Exposé des motifs 
Conformément aux statuts de Val de Garonne Agglomération et à l’intérêt communautaire de la voirie, ces 
prestations de service s’entendent comme des travaux de voirie exécutés à la demande des communes sur 
leur domaine public ou privé non transféré. 
Le Président présente les tarifications en matière de prestations de service pour l’année 2016. Une 
augmentation des tarifs des prestations de service est proposée selon la répartition suivante à savoir: 1.5 % 
pour les fournitures et la mise en œuvre des matériaux. Ces augmentations sont proposées afin de faire 
face aux variations des fournitures et matières premières (carburants, grave, émulsion, …). 
 
Le Président présente le catalogue des prix fixant les tarifications 2016. 
 
 
Les membres du Bureau Communautaire sont invités à approuver la décision suivante,  
 
 

Le Bureau Communautaire, 
 

 
Abroge : la décision n° DB2015-011 du 7 avril 2015. 
 
Décide : de poursuivre en 2016 l’exécution des prestations de services en matière de voirie auprès 

des communes membres de VGA.  
 
Fixe :  les tarifs des prestations de services 2016 ainsi que les coûts de mise à disposition du 

personnel et matériel de VGA du budget principal auprès du budget annexe M4, suivant le 
catalogue de tarif ci joint  

 
Précise : que les fournitures de matériaux de voirie payées par le budget annexe sont celles prévues 

dans le cadre des marchés de fournitures…………………………………………………….. 
que les personnels et matériels nécessaires à l’exécution de ces prestations sont payées par 
le budget principal et il convient d’en faire supporter la charge par le budget annexe. 

  
Dit :   que les prestations de service pourront être également exécutées pour le compte d’autres 

collectivités territoriales comportant des voies mitoyennes avec VGA ou d’autres 
concessionnaires de réseaux ayant dégradé nos voies lors de chantiers sur le territoire 
communautaire. 
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Dit :  que les prestations de service pourront être également exécutées pour le compte de 
structures de l’Etat à leur demande, ou dans le cadre d’une réquisition, 

 
Autorise : M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération 
 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 33  

Pour 33  

Contre /  

Abstention /  

  

 
 
 

Fait à Marmande, le 23 Juin 2016 
 

Daniel BENQUET, 
Le Président de Val de Garonne Agglomération 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Publication / Affichage 
Le 30.06.2016 
 

Notification 
Le 



Bicouche Alluvionnaire m² 6,40 euros

Bicouche Diorite m² 6,70 euros

Monocouche Alluvionnaire m² 3,65 euros
Monocouche Diorite m² 4,10 euros

Bicouche Alluvionnaire m² 3,40 euros

Bicouche Diorite m² 3,70 euros

Monocouche Alluvio. prégravillonné m² 1,65 euros

Monocouche Diorite prégravillonne m² 1,95 euros

Monocouche Alluvionnaire m² 1,35 euros
Monocouche Diorite m² 1,55 euros

Mise en œuvre seule m3 21,90 euros

Mise en œuvre Ballast m3 37,20 euros

Mise en œuvre T. V. filler m3 41,35 euros

Mise en Œuvre 0/20 m3 48,50 euros
Mise en Œuvre Grave ciment m3 95,80 euros

Mise en œuvre d'enrochement 500/700 m3 37,00 euros

Déblais m3 5,30 euros

Evacuation des déblais m3 3,95 euros

Purges en TV filler ou Ballast m3 96,60 euros
Purges en G Ciment m3 146,80 euros
Traitement à la chaux m² 4,45 euros
Mise en place d'un géotextile m² 1,55 euros

Tarif des interventions et de la mise en œuvre des différents matériaux

Ces prix comprennent la fourniture, le transport, et la mise en œuvre de ces matériaux

Revêtements cloutés à l'emulsion de bitume surfaces inférieures à 100 m² 

ou pour trottoirs

Revêtements cloutés à l'emulsion de bitume surfaces supérieures à 100 m²

Mise en œuvre de Matériaux de fond de forme et de granulats

Travaux de terrassements généraux et traitement de fond de forme

Mise en œuvre de Matériaux spécifiques



Mise en place de buses Ø 300 ml 40,20 euros

Mise en place de buses Ø 400 ml 45,00 euros

Mise en place de buses Ø 500 ml 69,80 euros

Mise en place de buses Ø 600 ml 88,90 euros

Mise en place de buses Ø 800 ml 132,90 euros

Mise en place de buses Ø 1000 ml 175,60 euros

Mise en place de buses Ø 1200 ml 236,30 euros

Réalisat° caniveau+Grille250 (250KN) ml 415,10 euros

Tranchée tech. complet. prof 1 m ml 35,90 euros

Mise en place de fourreau Ø 60 ml 7,90 euros

Mise en place de fourreau Ø 90 ml 10,45 euros

Mise en place de fourreau Ø 120 ml 12,80 euros

Branchement EP unité 51,10 euros

Pose de bordure de trottoir type A2 ml 25,30 euros

Pose de bordure de trottoir type T2 ml 27,20 euros

Pose de double caniveau CC1 ml 33,00 euros

Pose de caniveau CS1ou CS2 ml 24,25 euros

Création regard béton petit (0,5x0,5) unité 160,70 euros

Création regard béton grand (1,0x1,0) unité 212,90 euros

regard béton + fonte type avaloir unité 451,40 euros
regard béton + fonte type lourd unité 638,70 euros

Pose ouvrage cadre (hors fourniture) unité 206,50 euros

Réalisation de radier béton 250 Kg m3 109,60 euros

Tête de pont m² 161,80 euros

Mise en place tête de sécurité Ø 300 unité 168,00 euros

Mise en place tête de sécurité Ø 400 unité 181,00 euros

Mise en place tête de sécurité Ø 500 unité 324,55 euros

Mise en place tête de sécurité Ø 600 unité 441,50 euros

Mise en place tête de sécurité Ø 800 unité 1 156,30 euros

Réalisation d'un mur de remblai m² 157,60 euros

Réalisation de parapet (H: 0,50 m) ml 165,95 euros
Mise en place de garde corps galva ml 181,00 euros

Travaux d'assainissement pluvial et ouvrage d'art

Travaux ouvrage d'art



Prix au m² m² 19,30 euros

Fléche unité 44,40 euros

Bande Stop unité 51,30 euros

Bande Céder le Passage unité 44,50 euros
Autre m² 19,30 euros

Unité unité 40,95 euros

de 5 à10 mâts unité 32,00 euros

de 10 à 20 mâts unité 25,40 euros

de 20 à50 mâts unité 19,30 euros
Plus de 50 mâts unité 12,75 euros

Travaux de signalisation routière

Pose de panneau de signalisation  (hors founiture du ou des panneaux)



Fourgon d'intervention 48,35 euros

camion spécialisé maçonnerie 53,70 euros

Camion de 13 à 19 T de PTAC 45,90 euros

Camion de 13 à 19 T de PTAC + Gravillonneur   Gravillon non compris 70,10 euros

Camion de 13 à 19 T de PTAC équipé d'un Point à temps 50,45 euros

Pelle Mécanique sur pneumatique 51,90 euros

Tracteur 32,30 euros

Tracteur + Epareuse 45,10 euros

Tracteur + Balai 35,20 euros

Tracto-Pelle 46,70 euros

Petit Cylindre vibrant 2,5 tonnes 37,05 euros

Cylindre vibrant 10 tonnes 81,45 euros

Niveleuse 69,30 euros

Bouille (Emulsion et gravillon non compris) 72,50 euros

Equipe point à temps 1231,50 euros

Catalogue des prix pour l'année 2016                        

Main d'œuvre comprise

Prix forfaitaires net pour 1 t. d'émulsion répandue

Comprenant l'unité de répandage avec conducteur 

spécialisé, le lancier, les 2 gravillonneurs matériaux, 

assurance et carburant compris  

Conducteur spécialisé, carburant et assurance compris

Ces prix ne comprennent pas les fournitures, ou matériaux à mettre en œuvre

Location Matériel -  Prix forfaitaires Hors Taxe pour 1 heure. 



Fourgon d'intervention 27,55 euros

camion spécialisé maçonnerie 32,90 euros

Camion de 13 à 19 T de PTAC 25,10 euros

Camion de 13 à 19 T de PTAC + Gravillonneur 49,30 euros

Gravillon non compris

Camion de 13 à 19 T de PTAC équipé d'un Point à temps 29,65 euros

Pelle Mécanique sur pneumatique 31,10 euros

Tracteur 11,50 euros

Tracteur + Epareuse 24,30 euros

Tracteur + Balai 14,40 euros

Tracto-Pelle 25,90 euros

Petit Cylindre vibrant 2,5 tonnes 16,25 euros

Cylindre vibrant 10 tonnes 60,65 euros

Niveleuse 48,50 euros

Bouille (Emulsion et gravillon non compris) 51,70 euros

Agent d'exécution (avec équipement) 20,80 euros

Agent d'encadrement 23,35 euros

Agent de Direction 25,90 euros

Catalogue des prix pour l'année 2016                       

 pour mise à disposition du matériel et personnel 

Tarif horaire pour la mise à disposition du matériel 

Carburant et assurance compris. Ces prix ne comprennent pas les fournitures, 

ou matériaux à mettre en œuvre

Tarif horaire pour la mise à disposition de personnel 



Prestations intellectuelles 

Assitance technique pour l'élaboration d'un dossier de consultation des entreprises

Ce dossier comprend :

1) Pièces administratives

* règlement de consultation

* avis d'appel public  

* courriers de consultation

* CCAP (travaux)

* Acte d'engagement 

* Rétroplanning 

* Analyse des offres 

2) Pièces techniques 

* Levée terrain par le bureau d'étude de VGA

* Plan 

* Profils 

* CCTP

* Détail quantitatif estimatif 

Le montant des honoraires est fixé à 4% du montant total HT 

des travaux plafonné à 90 000 €,

Catalogue des prix pour l'année 2016



CATALOGUE DES PRIX

des Prestations de Service

Pour l'année 2016

Tarification Hors Taxe

Budget M4


