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Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 63

Votants 65

Conseil Communautaire du 18 juin 2020

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 12 juin 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en En visio,
sous la présidence de Daniel BENQUET, Président

FIXATION DES TARIFS LOCATIFS RELATIFS À L’OCCUPATION DE LA MAISON DE SANTÉ

COMMUNAUTAIRE "MATTHIEU LARRAT" SITUÉE À CLAIRAC ET PRINCIPE D’HARMONISATION

TARIFAIRE POUR L’ENSEMBLE DES MSP

Etaient présents Daniel BENQUET - Dante RINAUDO - Jacques BILIRIT - Gilles LAGAÜZÈRE - Jean Luc ARMAND - Maryline DE
PARSCAU - Michel COUZIGOU - Christophe COURREGELONGUE - Pierre IMBERT - Michel PÉRAT - Didier
MONPOUILLAN - Marie-France BONNEAU - Lydie ANGELY - Marie-Catherine BALLEREAU - Regis BARD -
Emilie  BAYLE -  Catherine BERNARD -  Véronique BEZIADE -  Jérôme BISSIÈRES -  Daniel  BORDENEUVE -
Liliane  BORDES  -  Eric  BOUCHAUD  -  Serge  CADRET  -  Martine  CALZAVARA  -  Pierre  CAMANI  -  Laurent
CAPELLE - Dominique CAPRAIS - Anne-Marie CHAUMONT - Roland CHRISTEN - Charles CILLIERES - Patrick
COUZINEAU - Jean Claude DERC - Jean-Luc DUBOURG - Gilbert DUFOURG - Denis DUTEIL - Benjamin FAGES
- Daniel GAIDELLA - Claudette GALLESIO - Joël HOCQUELET - Guy IANOTTO - Liliane KULTON - Philippe
LABARDIN - Jean-Michel  LABORDE - Claude LALANDE - Guy LAUMET -  Alain LERDU - Anne MAHIEU -
Gaëtan MALANGE - Bernard MANIER - Jean Michel MOREAU - François NÉRAUD - Christian PEZZUTTI -
Jacques PIN - Jean-Michel POIGNANT - Régine POVEDA - Didier RESSIOT - Sylvie SCAFFINI - Jean François
THOUMAZEAU - Jean-Pierre TILHAC - Laurence VALAY - Jacques VERDELET - Nadine ZANARDO - René
ZAROS

Absents ou excusés Daniel  BARBAS  -  Sophie  BORDERIE  -  Marie  Françoise  BOUGUES  -  Serge  CARBONNET  -  Jacqueline
CORREGES  -  Alain  DALLA MARIA  -  Michel  HOSPITAL  -  Josette  JACQUET  -  Christian  JAMBON  -  Claude
LAGARDE  -  Elizabeth  LE  CHARPENTIER  -  Jean-Pierre  MARCHAND  -  Bernard  MONPOUILLAN  -  Sylvie
SCHELCHER-GENEAU DE LAMARLIÈRE - Valérie TACCO

Pouvoirs de Sophie BORDERIE A Jacques BILIRIT - Christian JAMBON A Claudette GALLESIO

Secrétaire de séance Jean-Pierre TILHAC
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 FIXATION DES TARIFS LOCATIFS RELATIFS À L’OCCUPATION DE LA MAISON DE SANTÉ

COMMUNAUTAIRE "MATTHIEU LARRAT" SITUÉE À CLAIRAC ET PRINCIPE D’HARMONISATION

TARIFAIRE POUR L’ENSEMBLE DES MSP
Rapporteur : Daniel BENQUET

Objet de la délibération

La  Maison  de  Santé  communautaire  « Matthieu  LARRAT »  située  à Clairac va  ouvrir  ses  portes  au  cours  du  2ème

semestre 2020. Des professionnels et/ou organismes sanitaires, sociaux et médico-sociaux vont occuper l’ensemble des
locaux aménagés dont il convient de fixer les tarifs locatifs. En outre, l’application de tarifs harmonisés sur l’ensemble des
trois MSP existantes sur le territoire facilitera la gestion locative de ces équipements.

Exposé des motifs

L’occupation des locaux de la Maison de Santé communautaire « Matthieu Larrat » située à Clairac se fera dans un
bureau individuel ou partagé, à temps complet ou à la demi-journée, à titre onéreux ou gracieux, et fera l’objet de contrat
locatif différencié.

La grille tarifaire proposée en annexe présente le montant des loyers nus, des provisions sur charges et de la redevance
d’occupation qui seront appliqués aux professionnels exerçant dans l’équipement. Les sommes dues par les occupants
feront l’objet d’un titre mensuel. 
Cette  grille  tarifaire  fera  l’objet  d’une  révision  annuelle  telle  que  précisée  dans  le  règlement  intérieur  adopté  par
l’assemblée délibérante. 

Les grilles tarifaires appliquées dans les MSP gérées par VGA présentent les mêmes principes de calculs mais peuvent
présenter des montants différenciés d’un équipement à l’autre selon leur date d’ouverture. 
En conséquence, il  est proposé d’harmoniser ces tarifs locatifs, notamment le montant du loyer nu TTC au m² et le
montant  de  la  redevance  par  ½  journée  d’occupation,  à  compter  de  la  présente  délibération  pour  les  nouvelles
installations et les renouvellements de contrat locatifs. Ces derniers seront révisés au 1er janvier de chaque année quelle
que soit la date de signature des documents locatifs.
D’autre part, concernant les conventions d’occupation des cabinets polyvalents, il s’avère que les recettes issues de la
provision forfaitaire pour charges ne couvrent pas les dépenses engagées même en cas d’occupation complète desdits
locaux.  Les  charges  prises  en  compte  comprennent  les  dépenses  d’électricité,  d’eau,  des  contrôles  périodiques
obligatoires, des contrats de maintenance annuelle d’entretien, des distributeurs et consommables desdits locaux et des
sanitaires publics, les Taxes d’Enlèvement des Ordures Ménagères et/ou Redevance Spéciale, Foncière le cas échéant,
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, ainsi que des frais en téléphonie/internet, d’entretien du
cabinet polyvalent et des espaces extérieurs. Cette provision forfaitaire est fixée actuellement à 1.00€ TTC par demi-
journée occupée pour les MSP de Tonneins et du Mas d’Agenais. Il est proposé de l’augmenter à 2.00€ TTC à compter
de la présente délibération pour les nouvelles installations et les renouvellements des conventions d’occupation.

Les trois MSP présenteraient ainsi les mêmes tarifications conduisant, par cette harmonisation, à une simplification de la 
gestion locative de ces équipements avec une équité de traitement entre les usagers des différentes MSP ainsi qu’une 
meilleure prise en compte des dépenses engagées annuellement par l’Agglomération. 

Le Conseil Communautaire, 

Fixe les  tarifs  locatifs  pour  l’occupation  des  locaux  de  la  Maison  de  Santé  communautaire  « Matthieu
LARRAT » située à Clairac, comme détaillés en annexe de la présente délibération 

Valide le  principe  d’harmonisation  des  tarifs  locatifs  appliqués  aux  baux  professionnels  et  convention
d’occupation pour les trois  MSP pour les nouvelles installations et  les renouvellements des contrats
locatifs en cours comme précisés en annexe de la présente délibération

Précise que ces produits locatifs seront encaissés sur le budget aux articles 752 (loyers) et 758 (charges)

Valide le principe d’émission de titres mensuels pour les produits locatifs pour chaque occupant

2 | 3



Précise que  la  signature  des  différents  contrats  locatifs  inhérents  à  l’occupation  de  la  Maison  de  Santé
communautaire « Matthieu LARRAT » située à Clairac relève d’une décision du Président

Précise que la révision des loyers s’effectuera au 1er janvier de chaque année et appliquée quelle que soit la date
de signature des contrats locatifs (baux professionnels ou conventions d’occupation)

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

R  ésultat du vote

Votants 65

Pour 65

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 26 juin 2020

Fait à Marmande le 18 juin 2020

Daniel BENQUET
Président de Val de Garonne Agglomération
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