
 MARCHE 2010-03 : VIABILISATION DU LOTISSEMENT 
 « LES TERRASSES DE LIMOGES » A COCUMONT 

 
Bureau Communautaire du 19 janvier 2017 

 
Etaient présents 
 

Agmé Patrick GAUBAN 
Beaupuy Pascal LAPERCHE  
Birac sur Trec Alain LERDU 
Calonges ………………………… 
Castelnau Sur Gupie  ………………………… 
Caubon Saint Sauveur  ………………………… 
Caumont Sur Garonne  ………………………… 
Clairac Michel PÉRAT  
Cocumont Jean-Luc ARMAND (+ pouvoir Christian FRAISSINÈDE) 
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU 
Escassefort  …………………………. 
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU  
Fauillet  Gilbert DUFOURG  
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT  
Gaujac ……………………….. 
Gontaud de Nogaret  ……………………….. 
Grateloup Saint Gayrand  ……………………….. 
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot ……………………….. 
Lagruère ……………………….. 
Lagupie Jean-Max MARTIN  
Le Mas d’Agenais  Francis DUTHIL (+ pouvoir Jacques BRO) 
Longueville Guy FARBOS 
Marcellus ……………………….. 
Marmande  Daniel BENQUET– Philippe LABARDIN (+ pouvoir Nicolas MINER) 
Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  Régine POVÉDA  
Montpouillan Didier MONPOUILLAN  
Puymiclan Michel FEYRY 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil  ……………………….. 
Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE  
Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis ………………………. 
Seyches André  CORIOU  
Taillebourg Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins Dante RINAUDO 
Varès  Jacky TROUVÉ  
Villeton ………………………. 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE  
 
 
Absents ou excusés  François NÉRAUD - Alexandre FRESCHI - Catherine BERNARD - Pierre IMBERT - Carole VERHAEGHE - Christian 

FRAISSINÈDE - Jean-François THOUMAZEAU - Thierry CONSTANS - Alain PRÉDOUR - Maryse VULLIAMY - Guy 
PÉREUIL - Jean-Claude DERC - Bernard MANIER - Nicolas MINER - Christine VOINOT - Jacques BRO - Daniel BARBAS - 
Jean GUIRAUD  
 

Pouvoirs de   Christian FRAISSINÈDE à Francis DUTHIL – Jacques BRO à Francis DUTHIL - Nicolas MINER à Philippe LABARDIN 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   

DB2017 001 Le Bureau Communautaire de Val de 
Garonne Agglomération, légalement 
convoqué le 13.01.2017 s’est réuni à 
Beaupuy, sous la présidence de Daniel 
BENQUET. 

 

Nombre de Membres du Bureau 
En exercice    48 

Présents        30 

Votants     33 
 

Accusé de réception en préfecture
047-200030674-20170119-DB2017-001-AU
Date de télétransmission : 03/02/2017
Date de réception préfecture : 03/02/2017
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MARCHE 2010-03 : VIABILISATION DU LOTISSEMENT « LES TERRASSES DE LIMOGES » A COCUMONT 
 

 
Résumé de la décision 
 
Remboursement de la retenue de garantie au titulaire des lots n° 1 et n° 2 du marché 2010-03 pour les montants 
suivants : 

- Lot n° 1 : 212,56 € 
- Lot n° 2 : 511,03 € 

 
 

Visas 
 

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 juridique « approuver les protocoles transactionnels en vue de règlement 
de litiges au sens de l’article 2044 du code civil ». 
 
Exposé des motifs 
 
Par marché n° 2010-03 la société E.T.P.R. s’est vu confié les travaux de création d’une voie d’ossature « rue de la 
dame blanche » et viabilisation du lotissement communautaire « les terrasses de Limoges » à Cocumont. En cours de 
travaux, la société E.T.P.R. a transféré le marché par avenant de transfert à la société CMR. 
 
Les travaux relatifs au lot n° 1 : création d’une voie d’ossature d’un montant HT de 70 389,64 € ont été réalisés et 
payés en totalité. Cependant, le dossier comptable ne comporte pas de décompte général et définitif conformément au 
CCAG Travaux (article 1-3 et suivants). De plus le procès verbal de réception fait apparaitre un dépassement du délai 
d’exécution de 17 jours. Le maître d’œuvre, confirme qu’il y a eu un constat d’intempéries mais n’est pas en mesure 
d’en adresser une copie, son dossier étant archivé. 
 
Les travaux relatifs au lot n° 2 : viabilisation du lotissement d’un montant HT de 142 595,88 € ont été réalisés mais ont 
fait l’objet de réserves. De plus, seul un procès verbal de réception partiel a été rédigé. Le maître d’œuvre, a considéré 
que la réception totale ne pouvait être faite compte tenu des réserves. Or le montant relatif à ces réserves n’a pas été 
facturé par la société CMR (acompte n° 6 en date du 31/12/2011). Par ailleurs, le dossier comptable ne comporte pas 
de décompte général et définitif conformément au CCAG Travaux (article 1-3 et suivants). 
 
La société CMR sollicite le remboursement de la retenue de garantie qui lui a été appliquée sur les acomptes, un 
certificat de mainlevée a été adressé au trésor public. Cependant compte tenu des éléments décrits ci-dessus le 
remboursement de la retenue de garantie ne pourra intervenir qu’après production des procès verbaux de réception 
complets et des décomptes généraux et définitifs. Vu l’ancienneté de cette affaire, il est impossible de rédiger 
aujourd’hui des documents en régularisation.  
 
Aussi, il est proposé d’accepter la réception totale du lot n° 2 en retenant pour achèvement des travaux le 8/09/2010, 
d’accepter la fin du délai d’exécution des travaux des lots 1 et 2 au 8/09/2010 compte tenu des intempéries constatées 
par le maître d’œuvre pour ces 2 lots. 
 
Les membres du Bureau Communautaire sont invités à approuver la décision suivante,  
 

Le Bureau Communautaire, 
 
 

Approuve  le protocole transactionnel entre VGA et CMR afin de rembourser la retenue de garantie appliquée sur 
le règlement des acomptes du marché 2010-03 - travaux de viabilisation du lotissement « les terrasses 
de Limoges » à Cocumont, 

  
Précise que le montant des remboursements est le suivant : 
 

- Lot n° 1 : 212,56 € 
- Lot n° 2 : 511,03 €, 
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Valide  la main levée de la retenue de garantie du marché, 
 
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 19 janvier 2017 
 

Daniel BENQUET, 
Président de Val de Garonne Agglomération 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Publication / Affichage 
Le 24.01.2017 
 

Notification 
Le 


