
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu des Décisions du Président 
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 DP-2020-294

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION DE LA SALLE DE RÉUNION ET DE BUREAU PAR LE CIBC SOLUTIONS RH 
À LA PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES EURÊKA TONNEINS - 

AVENANT 1 À LA CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE

Visa

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  décision  du  Bureau  n°DB2018-017  du  25  octobre  2018  uniformisant  les  grilles  tarifaires  des  pépinières
d’entreprises Eurêka,

Vu la délibération n°D2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégation au Président, notamment pour décider de la
conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans,

Vu la décision du Président n°DP2020-178 du 7 septembre 2020 portant location de la salle de réunion à la pépinière
Eurêka Tonneins au CIBC Solutions RH,

Exposé des motifs

Considérant la demande présentée le 30 octobre 2020 par le CIBC Solutions RH, représentée par Mme Isabelle  
DA DALT, Co-directrice, sollicitant la modification du calendrier de réservation prévu dans la convention d’occupation
temporaire initiale des locaux, signée le 25 août 2020.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé l’avenant 1 à la convention d’occupation temporaire des locaux, ci annexé,

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 02 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-295

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPÉRATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE 
ET DES SERVICES (OCMACS) - SUBVENTION LE BISTROT DU COMMERCE

Visa

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°D2019D12 du 4 juillet 2019 relative à la mise en œuvre sur Val de Garonne Agglomération de
l’Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services (OCMACS),

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par
le Conseil Communautaire, dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la convention Opération Collective au titre du FISAC signée avec l’Etat le 9 janvier 2020, 

Vu la décision du Comité de Pilotage OCMACS du 5 mars 2020.

Exposé des motifs

Le comité de pilotage OCMACS, réuni le 5 mars 2020, a donné un avis favorable à la demande de M. Stéphane
TORRALBA, LE BISTROT DU COMMERCE, dans le cadre de son projet de développement. 

Le plan de financement validé par le comité de pilotage est le suivant : 

DEPENSES € HT RECETTES € HT

Chambre froide   8 543.00 € ETAT (FISAC)  4 929.23 €

Réparation hotte      441.90 € REGION NV AQUITAINE -€

Réaménagement de la plonge  1 510.00 € Collectivités -€

Plâtrerie Carrelage   3 952.00 € 

Amélioration acoustique   5 270.00 €

TOTAL DEPENSES
ELIGIBLES 

19 716.90 € TOTAL Financements publics   4 929.23 €

Autofinancement (dont emprunt
bancaire)

14 787.67 €

TOTAL DEPENSES 19 716.90 € TOTAL 19 716.90 €

Au final, les dépenses acquittées et éligibles s’élèvent à 15 884€ HT. Le montant total des dépenses étant inférieur à
celui retenu par le Comité de Pilotage, la subvention doit être recalculée sur la base du montant effectivement payé,
comme précisé ci-dessous :
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DEPENSES € HT RECETTES € HT

Chambre froide   8 543.00 € ETAT (FISAC) 3 971.00 €

Réaménagement de la plonge  1 510.00 € REGION NV AQUITAINE - €

Plâtrerie Carrelage   5 831.00 € Collectivités -€

TOTAL DEPENSES
ELIGIBLES 

15 884.00 € TOTAL Financements publics 3 971.00 €

Autofinancement (dont emprunt
bancaire)

11 913.00 €

TOTAL DEPENSES 15 884.00 € TOTAL 15 884.00 €

Les pièces nécessaires au déblocage de cette subvention ayant été fournies : factures acquittées, état récapitulatif des
dépenses  validé  par  l’expert-comptable ;  Val  de  Garonne  Agglomération  peut  certifier  la  réalisation  de  ces
investissements. 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Atteste la réalisation des investissements mentionnés dans le plan de financement,

Précise que le bilan conseil a bien été réalisé par l’Inter consulaire du Lot-et-Garonne et que la participation
financière restant à la charge de l’entreprise peut être facturée, 

Valide le versement d’une subvention de 3 971.00€ sur l’enveloppe FISAC à M. TORRALBA, Le Bistrot du
Commerce,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal 2020 à l’article 20422.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 02 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-296

Extrait du registre des Décisions du Président
 

AVENANTS POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2020

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de commande publique pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget,

Exposé des motifs

Considérant  qu’au  vu  des  dispositions  précitées,  il  convient  de  rendre  compte  au  Conseil  Communautaire  des
avenants signés par le Président durant le mois d’Octobre 2020.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé les avenants mentionnés dans l’annexe 1 ci-jointe,

Précise que l’ensemble des actes de procédures et marchés correspondants sont tenus à la disposition des
élus  et  de  toute  personne  en  demandant  la  consultation  sous  réserve  du  secret  industriel  et
commercial.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 02 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-297

Extrait du registre des Décisions du Président
 

PIG « PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE » - 
SUBVENTIONS AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS SUIVANTS : MME ROULIERE, 

MME DUBOUIL, M. CAISSE, M. BROUILLON, M. DOREAU

Visa

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°D2018G07 du 8 novembre 2018 relative à la participation de Val de Garonne Agglomération au
Programme d’Intérêt  Général  «  Précarité  énergétique et  lutte  contre  l’habitat  indigne » du Pays Val  de Garonne
Guyenne Gascogne,

Vu la convention du Programme d’Intérêt général « Précarité énergétique et lutte contre l’habitat indigne » 2019-2021
du 7 janvier 2019,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par
le Conseil Communautaire, dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu  les  décisions  de  la  Commission  de  l’Amélioration  de  l’Habitat  (CAH)  de  l’Anah  Lot-et-Garonne,  en  date  du  
29 octobre 2020,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé l’attribution d’une subvention pour les propriétaires occupants suivants, s’élevant à :

 1 000.00 € pour  Mme Christine ROULIERE  (dossier 047010715) concernant des travaux
d’amélioration  énergétique  dans  sa  résidence  principale  située  au  6,  rue  Tombeloly  à
Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 22 023.00 € HT, plafonné à 20 000.00 €
HT,

 1 000.00 € pour  Mme Christiane DUBOUIL  (dossier 047010742) concernant des travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 11, rue des fosses de la
ville au Mas d’Agenais, pour un montant de travaux éligibles de 20 944.79 € HT, plafonné à
20 000.00 € HT,

 1 000.00  € pour  M.  Jean-Louis  CAISSE  (dossier  047010734)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au lotissement Port du Quai à
Caumont-sur-Garonne, pour un montant de travaux éligibles de 3 799.00 € HT,

 500.00  € pour  M.  David  BROUILLON  (dossier  047010746)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 374, rue des Artisans à
Fourques-sur-Garonne, pour un montant de travaux éligibles de 3 503.22 € HT, 

 1 000.00  € pour  M.  Gérard  DOREAU  (dossier  047010780)  concernant  des  travaux
d’adaptation à la personne dans sa résidence principale située au 7, rue Léonard de Vinci à
Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 17 887.51 € HT, 
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Précise que  les  dites  subventions  seront  versées  après  réalisation  des  travaux  sur  présentation  des
justificatifs de l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier susnommé
serait  inférieur  au  montant  prévisionnel,  la  prime  pourrait  être  revue  comme  indiqué  dans  la
convention,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2020 à l’article 20422.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 02 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 2/2

Publication et affichage le :
7 décembre 2020



 DP-2020-299

Extrait du registre des Décisions du Président
 

PIG « PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE » - SUBVENTIONS AUX

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS SUIVANTS : M. DAGASSAN, MME GUITON

Visa

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°D2018G07 du 8 novembre 2018 relative à la participation de Val de Garonne Agglomération au
Programme d’Intérêt  Général  « Précarité  énergétique  et  lutte  contre  l’habitat  indigne »  du  Pays  Val  de  Garonne
Guyenne Gascogne,

Vu la convention du Programme d’Intérêt général « Précarité énergétique et lutte contre l’habitat indigne » 2019-2021
du 7 janvier 2019,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par
le Conseil Communautaire, dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu  les  décisions  de  la  Commission  de  l’Amélioration  de  l’Habitat  (CAH)  de  l’Anah  Lot-et-Garonne,  en  date  du  
19 octobre 2020,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé l’attribution d’une subvention pour les propriétaires occupants suivants, s’élevant à :

 1 000.00 € pour M. Jean-Pierre DAGASSAN (dossier 047010712) concernant des travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au lieu-dit La Pipe à Virazeil,
pour un montant de travaux éligibles de 12 816.80 € HT,

 1 000.00  € pour  Mme Elisabeth  GUITON (dossier  047010737)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située lieu-dit La Gaule de Jeandon
Hameau de Magdeleine à Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 8 514.22 €
HT,

Précise que  les  dites  subventions  seront  versées  après  réalisation  des  travaux  sur  présentation  des
justificatifs de l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier susnommé
serait  inférieur  au  montant  prévisionnel,  la  prime  pourrait  être  revue  comme  indiqué  dans  la
convention,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2020 à l’article 20422.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 02 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-300

Extrait du registre des Décisions du Président
 

PIG « PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE » - SUBVENTIONS AUX

PROPRIÉTAIRES SUIVANTS : M. KHALLOUF, MME TOFFOLI, M. BOUSSINOT 

Visa

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°D2018G07 du 8 novembre 2018 relative à la participation de Val de Garonne Agglomération au
Programme d’Intérêt  Général  «  Précarité  énergétique et  lutte  contre  l’habitat  indigne » du Pays Val  de Garonne
Guyenne Gascogne,

Vu la convention du Programme d’Intérêt général « Précarité énergétique et lutte contre l’habitat indigne » 2019-2021
du 7 janvier 2019,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par
le Conseil Communautaire, dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu les décisions de la Commission de l’Amélioration de l’Habitat (CAH) de l’Anah Lot-et-Garonne, en date du 10 et du
13 novembre 2020, 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé l’attribution d’une subvention pour les propriétaires occupants suivants, s’élevant à :

 1 000.00 € pour M. Fikri KHALLOUF (dossier 047010763) concernant des travaux 
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 16, rue Paul Cézanne à 
Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 7 538.00 € HT,

 500.00 € pour Mme Yolande TOFFOLI (dossier 047010783) concernant des travaux 
d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au 123, avenue du Docteur 
Neau à Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 4 376.14 € HT,

 1 000.00 € pour M. Jacques BOUSSINOT (dossier 047010731) concernant des travaux 
d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au lieu-dit Roc de Magdeleine 
à Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 5 111.06 € HT,

Précise que les dites subventions seront versées après réalisation des travaux sur présentation des 
justificatifs de l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier susnommé 
serait inférieur au montant prévisionnel, la prime pourrait être revue comme indiqué dans la 
convention,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2020 à l’article 20422.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 02 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-301

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPAH RU MARMANDE II « HABITER MA VILLE » - 
SUBVENTION AU PROPRIÉTAIRE OCCUPANT SUIVANT : M. BORDAS

Visa

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°D2018A18 du 11 janvier  2018 relative  à la participation de Val de Garonne Agglomération à
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat-renouvellement Urbain « Habiter ma ville » à Marmande 2018-
2022,

Vu la délibération complémentaire D2018C05 du 5 avril 2018 modifiant en faveur de Val de Garonne Agglomération la
maîtrise d’ouvrage de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH RU) «
Habiter ma ville II » 2018-2023 à Marmande,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par
le Conseil Communautaire, dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu  les  décisions  de  la  Commission  de  l’Amélioration  de  l’Habitat  (CAH)  de  l’Anah  Lot-et-Garonne,  en  date  
du 05 novembre 2020,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé l’attribution d’une subvention pour le propriétaire occupant suivant, s’élevant à :

 1 195.75 € pour  M. Jean-Pierre  BORDAS (dossier  047010736)  concernant  des travaux
d’autonomie de la personne réalisés d’un montant  de 7 971.64 € HT dans sa résidence
principale située au 17, rue de la Rose à Marmande, éligibles de 7 971.64 € HT, détaillés
comme suit :
 1 195.75  €  de  subvention  représentant  15%  d’une  dépense  prévisionnelle

subventionnable s’élevant à 7 971.64 € HT,

Précise que la dite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des justificatifs de
l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier susnommé serait inférieur
au montant prévisionnel, la prime pourrait être revue comme indiqué dans la convention,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2020 à l’article 20422.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 02 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-302

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPAH RU TONNEINS II « CŒUR DE GARONNE »- SUBVENTION AU PROPRIÉTAIRE 
OCCUPANT SUIVANT: MME MARTIN

Visa

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°D2016I33 du 15 décembre 2016 relative à la participation de Val de Garonne Agglomération à
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat-renouvellement Urbain « Cœur de Garonne »,

Vu la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat-renouvellement Urbain « Cœur de Garonne »
signée le 1er juin 2017,

Vu  les  décisions  de  la  Commission  de  l’Amélioration  de  l’Habitat  (CAH)  de  l’Anah  Lot-et-Garonne,  en  date  
du 6 novembre 2020,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé l’attribution d’une subvention pour le propriétaire occupant suivant, s’élevant à :

 823.09  € pour  Mme  Huguette  MARTIN (dossier  047010806)  concernant  des  travaux
d’autonomie  de la  personne réalisés d’un montant  de 5 367.25  € HT dans sa résidence
principale située au 25, rue Gabriel Péri à Tonneins, 

Précise que la dite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des justificatifs de
l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier susnommé serait inférieur
au montant prévisionnel, la prime pourrait être revue comme indiqué dans la convention,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2020 à l’article 20422.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 02 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-303

Extrait du registre des Décisions du Président
 

PIG « PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE » - SUBVENTION AUX

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS SUIVANTS : M. ET MME EL ALAGUI

Visa

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°D2018G07 du 8 novembre 2018 relative à la participation de Val de Garonne Agglomération au
Programme d’Intérêt  Général  «  Précarité  énergétique et  lutte  contre  l’habitat  indigne » du Pays Val  de Garonne
Guyenne Gascogne,

Vu la convention du Programme d’Intérêt général « Précarité énergétique et lutte contre l’habitat indigne » 2019-2021
du 7 janvier 2019,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par
le Conseil Communautaire, dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu les décisions de la Commission de l’Amélioration de l’Habitat (CAH) de l’Anah Lot-et-Garonne, en date du 20
novembre 2020,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé l’attribution d’une subvention pour les propriétaires occupants suivants, s’élevant à :

•  1 000.00 € pour  Mme et M. Lakhlifi  EL ALAGUI (dossier 047010333) concernant des travaux
d’amélioration  énergétique  dans  sa  résidence  principale  située  au  5,  rue  des  Marcassins  à
Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 13 677.00 € HT,

Précise que la dite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des justificatifs de
l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier susnommé serait inférieur
au montant prévisionnel, la prime pourrait être revue comme indiqué dans la convention,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2020 à l’article 20422.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 02 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-304

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTIONS D'OCCUPATION DES LOCAUX DE L'ALSH DE MARMANDE 
PAR DES ASSOCIATIONS

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le compte ou
au bénéfice de VGA, ne relevant pas de la commande publique, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000€,

Exposé des motifs

L’association  Trisomie  21  souhaite  utiliser  « la  salle  de  motricité »  de  l’ALSH de  Marmande  pour  organiser  des
rencontres avec des personnes porteuses de handicap.

L’association La Sauvegarde souhaite utiliser les bâtiments « de la moyenne Enfance » de l’ALSH de Marmande pour
organiser ses points de rencontres.

Ces occupations doivent donner lieu à l’établissement de conventions. 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé Les conventions d’occupation de locaux annexées

Précise Que ces conventions prendront effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée d’un an.

Précise Que l’association  Trisomie  21  devra  s’acquitter  de  la  somme de 131.25  € TTC,  l’association  La
Sauvegarde  de  la  somme  de  442  €  TTC  correspondant  au  remboursement  des  fluides,  en
contrepartie des occupations.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 04 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-305

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION ET DE REMBOURSEMENT ENTRE VGA ET DES COMMUNES

MEMBRES DANS LE CADRE DE LA COMPÉTENCE PETITE ENFANCE

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le compte ou
au bénéfice de VGA, ne relevant pas de la commande publique, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000€,

Exposé des motifs

La prise de compétence Enfance et Petite Enfance a entraîné la passation de conventions dans un souci de bonne
organisation et de rationalisation des services. Il est donc nécessaire de renouveler les conventions suivantes :

 CCAS Tonneins : 
 Convention de mise à disposition de service par le Centre Communal d’Action Sociale de Tonneins

pour assurer le secrétariat du Relais Assistants Maternels au profit de Val de Garonne Agglomération
 Convention de mise à disposition de service par le Centre Communal d’Action Sociale de Tonneins

pour  assurer  l’entretien  ménager  du  multi  accueil  et  du  RAM  au  profit  de  Val  de  Garonne
Agglomération

 Convention  de  remboursement  de  frais  au  Centre  Communal  d’Action  Sociale  de  Tonneins  pour
l’utilisation du matériel  bureautique pour  l’activité  du multi  accueil  et  du RAM au profit  de Val  de
Garonne Agglomération

 CCAS Marmande :
 Convention  de  remboursement  de  frais  à  Val  de  Garonne  Agglomération  pour  l’utilisation  de  la

chaudière du multi accueil de La Gravette

 Clairac : 
 Convention de mise à disposition de service par la commune de Clairac pour assurer les travaux

d’entretien des espaces verts du multi accueil de Clairac au profit de Val de Garonne Agglomération
 Convention de remboursement de frais à la commune de Clairac pour la fourniture des repas du multi

accueil de Clairac au profit de Val de Garonne Agglomération 

 Escassefort : 
 Convention de mise à disposition de locaux communaux pour les besoins du RAM de Val de Garonne

Agglomération et modalités de remboursement de frais occasionnés par cette utilisation

 Fauguerolles : 
 Convention de mise à disposition de service par la commune de Fauguerolles pour assurer les travaux

d’entretien  des  espaces  verts  de  la  micro-crèche  de  Fauguerolles  au  profit  de  Val  de  Garonne
Agglomération
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 Marcellus :
 Convention de mise à disposition de service par la commune de Marcellus pour assurer les travaux d’entretien

des espaces verts de la micro-crèche au profit de Val de Garonne Agglomération
 Convention de mise à disposition de service par la commune de Marcellus pour assurer la confection des

repas de la micro-crèche au profit de Val de Garonne Agglomération

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé Les conventions citées ci-dessus et annexées

Précise Que  ces  conventions  prendront  effet  à  compter  du  1er janvier  2021,  pour  une  durée  d’un  an
renouvelable deux fois par reconduction expresse par courrier.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 04 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-306

Extrait du registre des Décisions du Président
 

AVENANT 1 À LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION ET

LE GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE MOYENNE GARONNE

Visa

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°D2019G30 du 19 décembre 2019 relative à la mise en place de la Bourse aux projets Santé,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de d’attribution des aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par le Conseil
Communautaire, dans la limite des crédits inscrits au budget,

Exposé des motifs

Le 1er jury de la « Bourse aux projets Santé » de Val de Garonne Agglomération au titre de l’année 2020 s’est réuni le
20 décembre 2019, à l’issue duquel un procès-verbal a été établi. Le dossier du Groupement de Coopération Sociale
et Médico-Sociale Moyenne Garonne (GCSMS) a été retenu et une subvention de 1 200 € a été attribuée.

Le projet, inscrit dans le cadre du programme d’actions du Contrat local de Santé de Val de Garonne Agglomération a
pour  objectif  un  partage  de  culture  entre  professionnels  pour  améliorer  l’accompagnement  inclusif  du  public  en
situation  de  handicap  et  anticiper  les  ruptures  de  parcours  que  peuvent  entraîner  les  transitions
(établissement/domicile, inter-établissement). 

En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, l’action programmée n’a pu être réalisée dans le délai initialement
prévu à savoir l’année 2020. Il convient donc de réaliser un avenant à la convention afin de prolonger la durée jusqu’au
31 décembre 2021.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé

Précise

L’avenant 1 à la convention de partenariat ci-annexée entre Val de Garonne Agglomération et  le
Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale Moyenne Garonne.

Que l’avenant est fixé pour une durée d’un an à compter du 31 décembre 2020.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 04 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-307

Extrait du registre des Décisions du Président
 

FONDS DE SOLIDARITÉ VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 

Visa

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 du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine n°2020. 747.SP du 10 avril 2020 portant plan d’urgence
de la Région Nouvelle-Aquitaine suite au Covid-19,

Vu la décision du Président n°DP2020-105 du 12 mai 2020 portant participation de VGA au fonds régional de solidarité
et de proximité pour les commerçants, artisans et services de proximité de Nouvelle-Aquitaine,

Vu la  décision du Président  n°DP2020-122 du 5 juin  2020 modifiée  portant  fonds  communautaires  de soutien  à
l’économie locale,

Vu la délibération D-2020-101 du 23 juillet 2020 portant modification du règlement du fonds de solidarité de Val de
Garonne Agglomération,

Vu la délibération n° D2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations de compétences au président notamment en
matière d’attribution d’aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par le conseil communautaire, dans
la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la convention entre la Région Nouvelle Aquitaine et Val de Garonne Agglomération relative à la mise en œuvre du
SRDEII et aux aides aux entreprises du 16 juillet 2019, et ses avenants 1, 2 et 3

Vu la décision de la commission d’attribution,

Exposé des motifs

Dans le cadre de son plan de soutien à l’économie locale, Val de Garonne Agglomération a mis en place un fonds de
solidarité doté de 400 000 €, permettant d’accorder des subventions d’un montant maximal de 1 500 € par entreprise,
afin de les aider à passer ce cap difficile et contribuer à combler la perte d’exploitation subie. Ce dispositif devrait
permettre de soutenir environ 270 entreprises locales.

Le comité d’attribution des aides du fonds de solidarité s’est réuni et a validé les 16 dossiers présentés (en fonction
des critères énoncés dans le règlement dudit fonds) pour un montant total de subvention de 22 264 €.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Décide l’attribution d’une subvention aux bénéficiaires suivants :
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ENSEIGNE- NOM RAISON SOCIALE COMMUNE SUBVENTION €

AU COIN DE BELLA GENESIS SARL FAUILLET 1 500 €

PHM COIFFURE MAZERES PHILIPPE PHM COIFFURE CLAIRAC 1 500 €

JS COIFFURE SAS JS COIFFURE TONNEINS 1 020 €

LE CORNER SAS LE CORNER TONNEINS 1 500 €

LE TOSCAN SARL LE TOSCAN TONNEINS 1 500 €

LA MAUVAISE HERBE SARL LA MAUVAISE HERBE MARMANDE 1 500 €

PILONE PHILIPPE ETABLISSEMENT PILONE PHILIPPE TONNEINS 1 500 €

BOURILLON CINDIE MLE BOURILLON CINDIE MARMANDE 1 500 €

QUALIPOSE ENERGIE CONSEIL QUALIPOSE ENERGIE CONSEIL MARMANDE 1 500 €

GARAGE OUSTY SAS GARAGE OUSTY VARES 1 500 €

MLLE VERMANDE CHANTAL MADAME VERMANDE CHANTAL TONNEINS 244 €

SARL AU FIL DES SAISONS SARL AU FIL DES SAISONS FAUILLET 1 500 €

HAIR C COIFF MLLE CHRISTELLE ROCHER VARES 1 500 €

SARL BAR DE L’ESPLANADE BAR DE L’ESPLANADE TONNEINS 1 500 €

LE CARRE D AS MARCHI CORINNE MARMANDE 1 500 €

CHATEAU MARITH SAS CHATEAU MARITH CLAIRAC 1 500 €

Précise que les crédits de cette opération figurent sur le compte 65742 du budget principal 2020

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 07 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-308

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION ET REMBOURSEMENT ENTRE VGA ET LES COMMUNES DE

FAUILLET, LE MAS D'AGENAIS ET SAINTE BAZEILLE

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le compte ou
au bénéfice de VGA, ne relevant pas de la commande publique, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000€ HT,

Exposé des motifs

La prise de compétence Enfance et Petite Enfance a entraîné la passation de conventions dans un souci de bonne
organisation et de rationalisation des services. Il est donc nécessaire de renouveler les conventions suivantes :

 Fauillet : 
 Convention de remboursement de frais à la commune de Fauillet pour l’utilisation du bâtiment de

l’ALSH au profit de Val de Garonne Agglomération
 Convention de remboursement de frais à la commune de Fauillet pour l’utilisation du bâtiment de la

crèche au profit de Val de Garonne Agglomération
 Convention de mise à disposition de service par la commune de Fauillet pour assurer les travaux

d’entretien des espaces verts du multi accueil de Fauillet au profit de Val de Garonne Agglomération

 Le Mas d’Agenais :
 Convention de remboursement de frais à Val de Garonne Agglomération pour l’utilisation du bâtiment

de l’ALSH du Mas d’Agenais au profit de la commune
 Convention de mise à disposition de service pour assurer les travaux d’entretien des espaces verts de

l’ALSH du Mas d’Agenais au profit de Val de Garonne Agglomération
 Convention de mise à disposition de service pour assurer les travaux d’entretien des espaces verts de

la micro-crèche du Mas d’Agenais au profit de Val de Garonne Agglomération
 Convention  de  mise  à  disposition  de  service  par  la  commune  du  Mas  d’Agenais  pour  assurer

l’entretien ménager de l’ALSH du Mas d’Agenais au profit de Val de Garonne Agglomération
 Convention de mise à disposition de service pour la Maison de Santé du Mas d’Agenais au profit de

Val de Garonne Agglomération

 Sainte Bazeille :
 Convention de mise à disposition de service par la commune de Sainte Bazeille  pour assurer les

travaux d’entretien des espaces verts de l’ALSH au profit de Val de Garonne Agglomération
 Convention de mise à disposition de service par la commune de Sainte Bazeille  pour assurer les

travaux d’entretien des espaces verts du multi accueil au profit de Val de Garonne Agglomération
 Convention de mise à disposition de service par la commune de Sainte Bazeille pour assurer l’accueil

et l’animation des enfants de la crèche à la bibliothèque municipale de Sainte Bazeille au profit de Val
de Garonne Agglomération

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé Les conventions citées ci-dessus et annexées
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Précise Que ces conventions prendront effet à compter du 1er janvier 2021, pour une durée d’un an 
renouvelable 2 fois de manière expresse

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 07 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION ET REMBOURSEMENT ENTRE VGA ET LES COMMUNES DE

MARMANDE, ET MEILHAN SUR GARONNE DANS LE CADRE DE LA COMPÉTENCE 
ENFANCE-PETITE ENFANCE

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le compte ou
au bénéfice de VGA, ne relevant pas de la commande publique, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000€ HT.

Exposé des motifs

La prise de compétence Enfance et Petite Enfance a entraîné la passation de conventions dans un souci de bonne
organisation et de rationalisation des services. Il est donc nécessaire de renouveler les conventions suivantes :

 Marmande :
 Convention de remboursement de frais à Val de Garonne Agglomération pour l’utilisation du bâtiment

de l’ALSH pour la restauration de l’école de Lolya au profit de la commune de Marmande
 Convention de mise à disposition de service par la commune de Marmande pour assurer le service

animation de l’ALSH de Marmande au profit de Val de Garonne Agglomération

 Meilhan sur Garonne :
 Convention de remboursement de frais à la commune de Meilhan sur Garonne pour l’utilisation des

locaux du groupe scolaire au profit de Val de Garonne Agglomération
 Conventions de mise à disposition de service par la commune de Meilhan sur Garonne pour assurer

l’entretien ménager des bâtiments de l’ALSH au profit de Val de Garonne Agglomération

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé Les conventions citées ci-dessus et annexées

Précise Que  ces  conventions  prendront  effet  à  compter  du  1er janvier  2021,  pour  une  durée  d’un  an
renouvelable 2 fois de manière expresse

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 07 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-310

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MARCHÉ N° 2020V26M - ELABORATION D'UN SCHÉMA DIRECTEUR VÉLO

Visa

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 le code de la commande publique,

Vu la délibération  n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de commande publique pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget,

Exposé des motifs
La présente décision concerne l’attribution du marché de l’élaboration d’un schéma directeur vélo.

Exposé de la procédure     :

La consultation correspondante a été lancée selon l’article R2122-8 du code de la commande publique dans le cadre
d’un marché inférieur à 40 000,00 € HT sous la forme d’un DCE mis en ligne sur le profil acheteur de Val de Garonne
Agglomération « marchés publics d’Aquitaine », le 11/05/2020. 

La date limite de remise des offres était fixée au 24/07/2020 à 12h00.

Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 24/07/2020, les offres enregistrées sont les suivantes : 

Offre n° Candidat Montant HT
1 CITEC EUROPE SARL 36 828,00
2 COOP’ALPHA 37 350,00
3 EGIS VILLES ET TRANSPORTS 34 125,00
4 EXPLAIN 34 845,00
5 IMMERGIS SAS 35 800,00
6 INDIGGO 32 875,00
7 IRIS CONSEIL REGIONS 29 925,00
8 ITER 29 125,00
9 JOHANNES KREMERS 29 950,00

10 SCE 33 382,35
11 SYSTRA 36 850,00
12 VIZEA LES ENR 34 480,00

Le rapport  d’analyse  des  offres en date  du  10/09/2020 établi  conformément  aux critères d’attribution du marché
énoncés dans le règlement de consultation et conformément à l’article 27, une phase de négociation a été menée avec
l’ensemble des candidats et les offres analysées prennent en compte ces échanges : 
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Candidats
Critère qualité,

pertinence de la
méthodologie
d’exécution

Critère
prix

Critère qualité et
compétence de

l’équipe en charge
de la mission et
outils employés

TOTAL Classement

CITEC EUROPE SARL 9,6 4,75 0,7 15,05 6

COOP’ALPHA 7,8 4,68 1,8 14,28 9

EGIS VILLES ET
TRANSPORTS

10,2 5,12 1,4 16,72 4

EXPLAIN 7,2 5,02 1,3 13,52 10
IMMERGIS SAS 11,4 4,88 1,6 17,88 2

INDIGGO 6,6 5,32 1,6 13,52 11
IRIS CONSEIL REGIONS 8,4 5,84 1,5 15,74 5

ITER 11,7 6 1,5 19,20 1
JOHANNES KREMERS 7,8 5,83 1,3 14,93 7

SCE 8,4 5,17 1,3 14,87 8
SYSTRA 6,6 4,74 0,8 12,14 12

VIZEA LES ENR 10,8 5,07 1,6 17,47 3

Le Président de Val de Garonne Agglomération

A signé le marché n° 2020V26M Elaboration d’un schéma directeur vélo à la société ITER pour un montant de 
29 125,00 € HT.

Précise que l’ensemble des actes correspondants sont tenus à la disposition des élus et de toute personne en 
demandant la consultation sous réserve du secret industriel et commercial

Fait à Marmande, le 08 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-311

Extrait du registre des Décisions du Président
 

ACCORD-CADRE 2020V25A - FOURNITURE DE GRANULATS DANS LE CADRE D'UN GROUPEMENT

DE COMMANDES ENTRE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION ET 
LA COMMUNE DE TONNEINS

Visa

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 le code de la commande publique, notamment les articles R2185-1 à R2185-2,

Vu la  délibération  n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant  délégations  du conseil  communautaire  au Président
notamment  pour  prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la  passation,  l’exécution  et  le  règlement  des
marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget,

Vu la décision du président n°DP-2020-164 en date du 21 août 2020 portant sur la convention de groupement de
commandes passée entre Val de Garonne Agglomération et la commune de Tonneins, pour la passation d’un accord-
cadre à bons de commande relatif à la fourniture de granulats, 

Exposé des motifs

La présente décision porte sur l’attribution de l’accord-cadre à bons de commande précité.

La consultation correspondante a été lancée le 06/08/2020 sous la forme d’un accord-cadre à procédure formalisée 
(appel d’offres), mise en ligne sur le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération et publiée au BOAMP (avis n° 
20-100113) le 09/08/2020 ainsi qu’au JOUE (avis n°2020/S 155-37868) le 12/08/2020.

La date limite de remise des plis était fixée au 23/09/2020 à 12h00.

L’accord-cadre concerné, d’une durée de 12 mois renouvelable 3 fois comporte 9 lots détaillés ci-dessous.

Les offres enregistrées sont les suivantes :

Lot n° Intitulé Candidat 1 Candidat 2

1
Fourniture de granulats sous trémie pour approvisionnement des chantiers de

Val de Garonne Agglomération et de la ville de Tonneins
Rospars

2
Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de

BEAUPUY / MARMANDE
Rospars

3
Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de

MARCELLUS
Rospars

4
Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de

TONNEINS
Rospars

5
Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de

SEYCHES 
Rospars

6
Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de

LONGUEVILLE
Rospars
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7 Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt du MAS
D'AGENAIS

Rospars

8
  Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de

CLAIRAC 
Rospars

9 Fourniture, chargement et transport de matériaux dioritiques
Carrières

de Thiviers

Carrières
de

Bagnac /
Célé

SCMC

Au regard du rapport d’analyse des offres et du procès-verbal de la commission d’appel d’offres, il y a lieu :

de déclarer sans suite le lot n°1 : Fourniture de granulats sous trémie pour approvisionnement des chantiers de Val de
Garonne Agglomération et de la ville de Tonneins, pour motif d'intérêt général lié à l’insuffisance de concurrence.
En effet, pour ce lot, le cahier des charges prévoyait un minimum de 4 titulaires de l’accord-cadre. Or, une seule 
candidature a été enregistrée ; d’où la nécessité de procéder à une nouvelle mise en concurrence ;

d’attribuer le lot n°2 : Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de BEAUPUY / MARMANDE à 
l’entreprise ROSPARS dont l’offre répond en termes techniques et financiers aux besoins exprimés dans le cahier des 
charges ;

d’attribuer le lot n°3 : Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de MARCELLUS à l’entreprise 
ROSPARS dont l’offre répond en termes techniques et financiers aux besoins exprimés dans le cahier des charges ;

de déclarer sans suite le lot n°4 : Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de TONNEINS, pour 
motif d'intérêt général. En effet, l’unique offre enregistrée présente un surcoût inhérent au prix du transport des 
marchandises du fait de l’éloignement du site de production par rapport aux sites de livraison. Aussi, il convient de 
relancer ce lot avec pour objectif de susciter des candidatures plus économiquement avantageuses pour 
l’Agglomération ;

d’attribuer le lot n°5 : Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de SEYCHES à l’entreprise 
ROSPARS dont l’offre répond en termes techniques et financiers aux besoins exprimés dans le cahier des charges ;

d’attribuer le lot n°6 : Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de LONGUEVILLE à l’entreprise 
ROSPARS dont l’offre répond en termes techniques et financiers aux besoins exprimés dans le cahier des charges ;

de déclarer sans suite le lot n°7 : Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt du MAS D'AGENAIS,
pour motif d'intérêt général. En effet, l’unique offre enregistrée présente un surcoût inhérent au prix du transport des 
marchandises du fait de l’éloignement du site de production par rapport aux sites de livraison. Aussi, il convient de 
relancer ce lot avec pour objectif de susciter des candidatures plus économiquement avantageuses pour 
l’Agglomération ;

de déclarer sans suite le lot n°8 : Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de CLAIRAC, pour 
motif d'intérêt général. En effet, l’unique offre enregistrée présente un surcoût inhérent au prix du transport des 
marchandises du fait de l’éloignement du site de production par rapport aux sites de livraison. Aussi, il convient de 
relancer ce lot avec pour objectif de susciter des candidatures plus économiquement avantageuses pour 
l’Agglomération ;

d’attribuer le lot n°9 : Fourniture, chargement et transport de matériaux dioritiques à l’entreprise Carrières de Thiviers 
dont l’offre répond en termes techniques et financiers aux besoins exprimés dans le cahier des charges ;

Le Président de Val de Garonne Agglomération

Décide de déclarer sans suite le lot n°1 : Fourniture de granulats sous trémie pour approvisionnement des
chantiers de Val de Garonne Agglomération et de la ville de Tonneins pour motif d'intérêt général ;

D’attribuer le  lot  n°2 :  Fourniture,  transport  et  déchargement  de  granulats  sur  le  dépôt  de  BEAUPUY  /
MARMANDE à la société ROSPARS Entreprise – B.P.21 – La Grave – 47180 Saint-Martin-Petit ;
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D’attribuer le  lot  n°3 :  Fourniture,  transport  et  déchargement de granulats sur le dépôt de MARCELLUS à la
société ROSPARS Entreprise – B.P.21 – La Grave – 47180 Saint-Martin-Petit ;

De déclarer sans suite le lot n°4 : Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de TONNEINS
pour motif d'intérêt général ;

D’attribuer le lot n°5 : Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de SEYCHES à la société
ROSPARS Entreprise – B.P.21 – La Grave – 47180 Saint-Martin-Petit ;

D’attribuer le lot n°6 : Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de LONGUEVILLE à la
société ROSPARS Entreprise – B.P.21 – La Grave – 47180 Saint-Martin-Petit ;

De déclarer sans  suite  le  lot  n°7 :  Fourniture,  transport  et  déchargement  de  granulats  sur  le  dépôt  du  MAS
D'AGENAIS pour motif d'intérêt général ;

De déclarer sans suite le lot n°8 : Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de CLAIRAC,
pour motif d'intérêt général ;

D’attribuer le  lot  n°9 :  Fourniture,  chargement et  transport  de matériaux dioritiques à la  société Carrières de
Thiviers – Planeaux – 24800 Thiviers.

Précise qu’une  nouvelle  procédure  de  mise  en  concurrence  sera  relancée  prochainement  pour  les  lots
déclarés sans suite après réexamen éventuel du cahier des charges.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 09 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Nature de la dépense Montant TTC

Réalisation du projet étudiant 6 000 €

Frais de déplacement 1 241 €

Total 7 241 €

 DP-2020-312

Extrait du registre des Décisions du Président
 

AVENANT 1 À LA CONVENTION SUR LE PROJET ÉTUDIANT TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET

ATTRACTIVITÉ DES CENTRES-VILLES 

Visa

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°D2019-G-46  du  19  décembre  2019  sur  le  lancement  d’un  projet  étudiant  sur  la  transition
écologique et l’attractivité des centres-villes,

Vu la délibération n°D-2020-019 du 20 février 2020 portant sur la modification du budget prévisionnel du projet étudiant
sur la transition écologique et l’attractivité des centres-villes,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le compte ou
au bénéfice de VGA ne relevant pas de la commande publique, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000 € HT,

Exposé des motifs

Le 19 décembre 2019, le conseil communautaire approuvait le lancement d’un projet étudiant réalisé conjointement
par Sciences Po Bordeaux et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage (ENSAP) de Bordeaux sur la
transition écologique au service de l’attractivité des centres-villes.

Le montant de ce projet s’élevait à 7 241 € TTC, autofinancé par Val de Garonne Agglomération :

Or, du fait de la crise sanitaire, les déplacements initialement prévus n’ont pas été effectués : il est donc proposé la
signature d’un avenant avec Sciences Po Bordeaux et l’ENSAP Bordeaux afin de réduire le montant à 6 000 € TTC par
déduction des frais de déplacements non réalisés.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve le montant définitif du projet, s’élevant à 6 000 € TTC (au lieu de 7 241 € initialement prévus), ainsi 
que l’avenant 1 ci-annexé.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 09 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-313

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CANDIDATURE DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION À L'APPEL À MANIFESTATION

D’INTÉRÊT : « EN 2020, MA COLLECTIVITÉ ACCUEILLE UNE FORMATION : MOBILISATION DES

NOUVEAUX ÉLUS SUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGÉTIQUE »

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment  pour  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.

Exposé des motifs

L’ADEME a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt auprès des collectivités territoriales : « En 2020, ma collectivité
accueille une formation : mobilisation des nouveaux élus sur la Transition Ecologique et Energétique ». Son objectif est
d’accompagner  gratuitement  cinquante  intercommunalités  néo-aquitaines  par  une  formation  dédiée  aux  élus  et
services de la collectivité sur les thématiques de la transition énergétique et écologique. 

D’une  durée  de  2h30,  cette  formation  permettra  aux élus  d’identifier  les  actions  prioritaires  à  entreprendre  dans
l’exercice des compétences de l’Agglomération, et sera proposée aux élus de la commission développement durable,
transition écologique et environnement à partir de 2021.

Les services transition écologique et environnement ont formulé une réponse à cet appel à manifestation d’intérêt,
annexé à la présente décision. Cette réponse présente notamment les actions que l’agglomération a déjà engagées en
matière de transition écologique et énergétique.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve la candidature proposée à l’appel à manifestation d’intérêt « En 2020, ma collectivité accueille une 
formation : mobilisation des nouveaux élus sur la Transition Ecologique et Energétique »,

Précise que cette formation n’induit pas de dépense de la part de Val de Garonne Agglomération.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 09 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-314

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DÉSIGNATION D'UN NOTAIRE POUR LA CESSION D'UNE PARTIE DES PARCELLES IR122 ET IR116
SITUÉES SUR LA COMMUNE DE MARMANDE

Visa

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° D-2020-157 du 12 novembre 2020 portant modification de la décision du Bureau n°DB-2020-04
du 20 février 2020 relative à la cession d’une partie des parcelles IR122 et IR116 situées à Marmande au profit de
FINAMUR,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour désigner, fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des notaires,

Exposé des motifs

Afin de permettre à la SAS l’Univers de l’Emballage d’être en conformité avec la législation relative aux Installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le conseil communautaire a validé lors de sa séance du 12
novembre dernier, la cession d’une partie des parcelles IR122 et IR116, pour une surface globale de 1 619 m2.

L’acte authentique sera signé avec FINAMUR, partenaire financier de l’Univers de l’Emballage (montage de l’opération
en CBI).
Il a été décidé de recourir au même notaire que FINAMUR.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A désigné Comme notaire en charge de l’opération l’étude REGNIER NOTAIRES, cabinet notarial à Paris

Rappelle Que les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur

Rappelle Que la cession a été consentie au prix de 40 475€

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 09 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-315

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MARCHÉ N° 2017V05AS23 - RENOUVELLEMENT DES COUCHES DE ROULEMENT 
PAR ENDUIT COULÉ À FROID (ECF)

Visa

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 le code de la commande publique,

Vu  la  délibération  n°2020-108  du  23  juillet  2020,  donnant  délégations  du  conseil  communautaire  au  Président,
notamment en matière de commande publique pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget,

Exposé des motifs
La présente décision concerne le marché subséquent n° 23 de l’accord-cadre 2017-05 de travaux de voirie à savoir le
renouvellement des couches de roulement par enduit coulé à froid (ECF).

Exposé de la procédure     :

La consultation  correspondante  a  été  lancée  le  08/09/2020 sous  la  forme d’un  marché  subséquent  à  procédure
adaptée et consultation des 4 attributaires de l’accord-cadre 2017-05 par mails envoyés le 08/09/2020 et le DCE mise
en ligne sur le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération « marchés publics d’aquitaine » le 08/09/2020. 

La date limite de remise des offres était fixée au 21/09/2020 à 12h00.

Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 21/09/2020, les offres enregistrées sont les suivantes :

Offre n° Candidats Montant HT
1 MALET SA 119 599,00 €
2 COLAS SUD OUEST 91 056,00 €
3 EIFFAGE ROUTE 79 580,00 €

Le rapport d’analyse des offres en date du 23/09/2020 établi conformément aux critères d’attribution de l’accord cadre
énoncés dans le règlement de consultation et validé par la commission adaptée réunie le 24/09/2020 : 

N° Candidat Prix HT Réactivité Note Globale Classement
1 MALET SA 119 599,00 € 15 j 15,99 3
2 COLAS SUD OUEST 91 056,00 € 20 j 16,49 2
3 EIFFAGE ROUTE 79 580,00 € 21 j 18,00 1

L’entreprise EUROVIA n’a pas remis d’offre. Elle a transmis un courrier qui a été présenté aux membres de la 
Commission.

Il est proposé de ne pas appliquer les pénalités prévues à l’article 23 du CCAP à la société EUROVIA (5 % du montant 
HT de l’offre retenue) et de leur adresser un courrier leur rappelant leurs obligations en tant que titulaire de l’accord-
cadre. Il est proposé également de leur mentionner que cette exonération est exceptionnelle. Cette proposition devra 
être présentée en Conseil Communautaire.
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Le Président de Val de Garonne Agglomération

A signé le marché subséquent n° 2017V05AS23 – renouvellement des couches de roulement par enduit coulé
à froid (ECF) avec l’entreprise EIFFAGE ROUTE pour un montant de 79 580,00 €.

Propose de ne pas appliquer les pénalités prévues à l’article 23 du CCAP à la société EUROVIA (5 % du
montant HT de l’offre retenue). 

Précise que l’ensemble des actes correspondants sont tenus à la disposition des élus et de toute personne en
demandant la consultation sous réserve du secret industriel et commercial.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 09 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-316

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MARCHÉ N° 2020V20M - MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉHABILITATION DU

CENTRE DE LOISIRS DE MARMANDE

Visa

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 le code de la commande publique,

Vu la délibération n° D2020-108 du Conseil Communautaire du 23 juillet 2020, donnant délégations de compétences
au Président, notamment en matière de commande publique pour prendre toute décision concernant la préparation, la
passation,  l’exécution  et  le  règlement  des  marchés  et  accords-cadres  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Exposé des motifs

La présente décision concerne la mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du centre de loisirs de Marmande. 

Exposé de la procédure     :

La consultation correspondante a été lancée le 10/06/2020 sous la forme d’une procédure adaptée, mise en ligne sur
le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération « marchés publics d’aquitaine, et publiée le 10/06/2020 sur le
BOAMP sous le n° 20-74475.

La date limite de remise des offres était fixée au 17/07/2020 à 12h00.

Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 03/08/2020, les offres enregistrées sont les suivantes : 

Offre n° Candidats Montant HT
1 Atelier CMJN / INTECH / DELOMENIE 129 090,00 €
2 BBA / BS INGE / DUPLAN / PR INGE / CEC ATLAN 157 225,00 €
3 Archi Studio / Atelier architecture 47 / AXEPLAN / INGENIERIE 47 181 832,50 €
4 MARSAN / ECTA / SETAH / SYNAIRGIS 168 810,00 €
5 COMIN CAMPGULILHEM / OTCE AQUITAINE 165 500,00 €
6 ARKTIC / SIEA / TEGELEC / BET CERATO 140 675,00 €
7 DAS / WORKS INGE 165 500,00 €
8 ESNARD / OTCE / VIZEA / EMACOUSTIC / CUISINORME 165 500,00 €
9 AMP / WILLMOTT / INGENIERIE 47 / SETERSO / HEDONT 173 775,00 €

10 LAGROYE / AMO COLLECTIVITES / OTCE / BET CERATO 153 087,50 €
11 RK / ARCADIE / WORKS / AXEPLAN / BEPC / PHONO / MC2G 197 225,00 €

Suite à une première analyse, 5 candidats ont été admis à se présenter en audition dans le cadre de précisions et
négociations. Les auditions se sont déroulées le 16/09/2020.
Après  les  auditions/négociations,  l’ensemble  des  élus  a  souhaité  demander  un  complément  d’information  à  un
candidat. 

Le rapport  d’analyse  des  offres en date  du  07/10/2020 établi  conformément  aux critères d’attribution du marché
énoncés dans le règlement de consultation et validé par la Commission adaptée réunie le 09/10/2020, conclut au
classement suivant après audition : 
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Candidats
Note pondérée du critère

motivation compréhension du
projet qualité et compétences du

candidat

Note pondérée du
critère prix

Note globale
pondérée

Classement

Atelier CMJN / INTECH /
DELOMENIE

6,75 10,00 16,75 2

MARSAN / ECTA / SETAH /
SYNAIRGIS 

7,50 7,65 15,15 5

COMIN CAMPGULILHEM /
OTCE AQUITAINE 

7,75 7,80 15,55 4

ESNARD / OTCE / VIZEA /
EMACOUSTIC /
CUISINORME 

8,50 7,80 16,30 3

LAGROYE / AMO
COLLECTIVITES / OTCE /

BET CERATO 

8,25 8,61 16,86 1

Le Président de Val de Garonne Agglomération

A Signé : le marché n° 2020V20M – Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du centre de loisirs de
Marmande avec le groupement LAGROYE / AMO Collectivité / OTCE AQUITAINE / BET CERATO
pour un montant de 150 000,00 € HT.

Précise     : que l’ensemble des actes correspondants sont tenus à la disposition des élus et de toute personne en
demandant la consultation sous réserve du secret industriel et commercial.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 09 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-317

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE SOUS OCCUPATION DE PARCELLES SNCF ENTRE VAL DE GARONNE

AGGLOMÉRATION ET LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
MARMANDE-TONNEINS (CHIC MT)

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de conventions, tant pour le compte ou au bénéfice de VGA, ne relevant pas de la commande
publique, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000€,

Exposé des motifs

Afin de permettre aux employés du CHIC MT de disposer de stationnements gratuits à proximité de leur lieu de travail,
Val de Garonne Agglomération a conclu un bail civil avec SNCF Fret, ainsi qu’une convention d’occupation du domaine
public avec SNCF Réseau. En tant qu’occupant de ces parcelles VGA, en plus de pouvoir les utiliser, peut consentir
des sous-occupations avec l’accord des sociétés de la SNCF concernées.
Il est désormais nécessaire de conclure une convention de sous occupation avec le Centre Hospitalier Intercommunal
de Marmande Tonneins (CHIC MT).

Cette convention, consentie pour 13 177 €, prend effet au 1er décembre 2020, pour une durée d'une année.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé la convention de sous occupation avec le CHIC MT, ci-annexée

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 10 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-318

Extrait du registre des Décisions du Président
 

AVENANTS AUX BAUX ET CONVENTIONS D'OCCUPATION CONCLUS AVEC LES PROFESSIONNELS DE

SANTÉ DE LA MSP DU MAS D'AGENAIS

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le compte
qu’au bénéfice de VGA, ne relevant pas de la commande publique, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000€ HT,

Vu les différents baux et conventions conclus avec les professionnels de santé de la MSP du Mas d’Agenais, ainsi que
leurs éventuels avenants,

Exposé des motifs

La convention de prestations de service entre VGA et la commune du Mas d’Agenais visant à assurer le ménage de la
Maison  de  santé  pluriprofessionnelle  (MSP)  du  Mas  d’Agenais,  arrivant  à  échéance  au  31  décembre  2020,  les
différents occupants devront gérer directement cette prestation à compter du 1er janvier 2021. La commune n’est plus
en capacité de proposer son intervention.

De même, pour faciliter la gestion de la MSP, les documents contractuels doivent être modifiés afin que tous les loyers
et redevances soient révisés à la même date, soit le 1er janvier.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé les avenants ci-annexés avec les occupants de la MSP Simone Veil du Mas d’Agenais

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 10 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-319

Extrait du registre des Décisions du Président
 

AVENANT N° 4- CONVENTION DE SERVICE D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL - 
ITS PIERRE BOURDIEU

Visa

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°D2017A02  du  2  février  2017 autorisant  la  signature  de  la  Convention  de  Service  d’Intérêt
Economique Général avec l’institut du Travail social Pierre Bourdieu pour l’évaluation du projet Terrador.

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le compte ou
au bénéfice de VGA, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000€ HT,

Exposé des motifs

Conformément à l’article 5 de la convention initiale, il convient d’acter son renouvellement et d’intégrer les modalités
financières pour l’année 2021.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé l’avenant 4 à la convention de service d’intérêt économique général avec l’ITS Pierre Bourdieu, 
ci-annexé

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/DESO/DESO/PIA) 2021 à l’article 
617

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 10 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

MISE À DISPOSITION DE MME CATHY SARNEL AUPRÈS 
DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Visa

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  loi  n°84-53  modifiée  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction  Publique
Territoriale,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations de compétences au Président, notamment
pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement des conventions, tant pour le compte ou au bénéfice
de VGA, ne relevant pas de la commande publique gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000€ HT,

Vu l’accord de l’agent intéressée, 

Exposé des motifs

Dans le cadre d’une bonne organisation et  de la rationalisation des services,  il  est  proposé que la commune de
Meilhan sur Garonne mette à disposition de Val de Garonne Agglomération, Madame Catie SARNEL, pour exercer les
fonctions de chargée de mission auprès de la Direction Prospective et Stratégie du Développement Territorial pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve la mise à disposition à temps non complet (17,5h/semaine) de Madame Catie SARNEL auprès de Val
de Garonne Agglomération pour assurer les missions de chargée de mission au sein de la Direction
Prospective et Stratégie du Développement Territorial.

A signé la convention de mise à disposition, ci-annexée

Précise que Val de Garonne Agglomération remboursera à la Commune de Meilhan sur Garonne le montant
de la rémunération et des charges sociales de mise à disposition selon les modalités prévues dans la
convention  sur  présentation  des  justificatifs.  Le  coût  de  cette  mise  à  disposition  est  estimé  à  
20 680 €.

Précise que la convention de mise à disposition a été conclue à compter du 1er janvier 2021 pour une durée
de 12 mois,

Précise  que les crédits nécessaires seront inscrits sur le budget Principal 2021 à l’article 6217 .

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 10 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION DES BUREAUX 11 ET 15 PAR LA SARL HEURTER ET FILS À LA PÉPINIÈRE

D'ENTREPRISES EURÊKA MARMANDE SUD, SOUS LE RÉGIME HÔTEL D'ENTREPRISES

Visa

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  décision  du  Bureau  n°DB2018-017  du  25  octobre  2018  uniformisant  les  grilles  tarifaires  des  pépinières
d’entreprises Eurêka,

Vu la délibération n°D2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégation de compétences au Président, notamment pour 
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans,

Exposé des motifs

Considérant la demande présentée en date du 2 novembre 2020 par la SARL HEURTER et Fils, représentée par M.
Laurent HEURTER, gérant, sollicitant la location en pépinière d’entreprises Eurêka Marmande Sud des bureaux n°11
et n°15 à temps complet,

Considérant l’avis favorable donné par le Vice-président délégué à l’économie, M. René ZAROS, le 4 novembre 2020.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé de louer à la SARL HEURTER et Fils, représentée par M. Laurent HEURTER, gérant, les bureaux 
n°11 et n°15 à temps complet, pour une durée de 2 ans, soit du 2 janvier 2021 au 1er janvier 2023,

Précise que la superficie du bureau n°11 est de 16.50 m² et celle du bureau n°15 est de 15.25 m²,

Précise que cette location s’effectue sous le régime hôtel d'entreprises,

Précise que le prix de location est fixé à :
11,00 € H.T. /m² /mois, soit :
- 181.50 € HT par mois pour le bureau n°11, auxquels s'ajoutent  2,00 € H.T. /m²/mois de
charges communes provisionnelles, soit 33,00 € HT par mois ;
- 167.75 € HT par mois pour le bureau n°15, auxquels s'ajoutent  2,00 € H.T. /m²/mois de
charges communes provisionnelles, soit 30.50 € HT par mois ;

Précise que  les  modalités  pratiques  de  cette  location  sont  définies  dans  la  convention  d’occupation,  
ci-annexée

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 10 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATIONS DE BUREAUX AUPRÈS DE IMMO CCI POUR LE PÔLE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Visa

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°D2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégation au Président, notamment pour décider de la 
conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans,

Exposé des motifs

Le Pôle développement économique de Val de Garonne Agglomération est actuellement implanté, depuis décembre
2016, dans les locaux IMMO CCI, 35 rue Léopold Faye à Marmande. La convention initiale étant arrivée à son terme, il
est nécessaire d’arrêter une nouvelle convention d’occupation et d’en préciser les termes. 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé une convention d’occupation avec la société civile immobilière dénommée « IMMO CCI » pour des
locaux à usage de bureaux d’une surface de 161.22m² 

Précise que la location est conclue pour une durée de 23 mois à compter du 1er octobre 2020 

Précise que le montant de la redevance mensuelle est de 1 007.62 € HT (avec en supplément une redevance
complémentaire mensuelle de 160,56€ HT pour les locaux partagés) hors charges, auquel s’ajoute le
remboursement des charges relatives à l’ensemble immobilier tel que détaillé dans la convention.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 10 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DES PARTENAIRES AU TITRE DE L'ANNÉE 2020 
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière d’attribution des aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par le Conseil
Communautaire, dans la limite des crédits inscrits au budget,

Vu l’avis favorable du comité de pilotage Convention Territoriale Globale en date du 6 novembre 2020,

Exposé des motifs

La Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche partenariale, de construction d’un projet social de territoire
partagé. Elle se concrétise par la signature d’un accord politique conclu pour 5 ans entre la Caisse des Allocations
Familiales  (CAF),  la  Mutualité  Sociale  Agricole  (MSA),  Le  Conseil  Départemental,  les  services  de  l’Etat,  Val  de
Garonne Agglomération et les communes du territoire. 

Dans le  cadre  de l’Enveloppe Financière Locale  (EFL) de la  Caisse  des Allocations Familiales,  Val  de Garonne
Agglomération a lancé un appel à initiatives au titre de l’année 2020. Le comité de pilotage du 6 novembre 2020 a
décidé d’attribuer des aides aux différents porteurs de projets pour montant total de 22 720 €. TTC.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé d’attribuer des subventions aux différents porteurs de projets d’un montant total de 22 720 €.

A signé

Précise 

les conventions de partenariat avec chaque porteur de projets, ci-annexées 

que les subventions seront versées sur le compte bancaire des porteurs de projets.

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/CTG CTGC CTG) 2020 à l’article
62878

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 10 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

CESSION DE MATÉRIEL DU COMPLEXE AQUATIQUE AQUAVAL À L'ASSOCIATION 
DE L'AVIRON MARMANDAIS

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour décider l’aliénation de gré à gré et l’acquisition de biens mobiliers jusqu’à 30 000 € HT.

Exposé des motifs

Le complexe aquatique Aquaval était composé d’un espace bien-être, d’un hammam hors service depuis décembre
2015, d’un sauna (le bois noirci par la chaleur) et d’appareils de cardio trainings vieillissants (inchangés depuis 2003).
Sa fréquentation annuelle était faible : 964 en 2014 et 686 en 2015.
Cet espace nécessitait donc une remise à neuf. L’ARS demandait l’installation d’un pédiluve entre l’espace bien-être et
la piscine, ce qui était impossible techniquement.
Le conseil Communautaire a donc validé la fermeture de l’espace bien-être le 30 juin 2016.
Les appareils de cardio trainings ont été conservés longtemps dans un espace de la piscine et à la pépinière Eurêka
Marmande.  Val  de  Garonne  Agglomération  n'ayant  plus  l'utilité  de  ces  appareils,  il  a  été  proposé  d’en  céder
gratuitement certains, à des associations utilisant déjà ce type de matériels.
L’association de l’aviron Marmandais située à Pont des Sables, sur la commune de Fourques sur Garonne, ayant de
vieux rameurs identiques, celle-ci souhaiterait récupérer 3 vieux rameurs (1 est totalement inutilisable et les 2 autres
n’ont plus d’écran et un problème de pédalier) à compter du 15 décembre 2020.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve la cession à titre gracieux de 3 vieux rameurs à l’association de l’aviron marmandais à compter du 
15 décembre 2020

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 11 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
18 décembre 2020



 DP-2020-325

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTIONS D'UTILISATION DU COMPLEXE AQUATIQUE AQUAVAL AVEC 
LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le compte ou
au bénéfice de VGA ne relevant pas de la commande publique gratuite ou d’un montant inférieur à 50 000 € HT,

Exposé des motifs

Afin d’encadrer la venue des différents usagers (scolaires, associations sportives, associations loisirs, public spécifique
handicapé…) à la piscine AQUAVAL, il est proposé l’établissement de conventions avec les associations sportives
concernées.
Le tarif voté par VGA est de 1€ par personne. 

Les demandes d’utilisation d’Aquaval concernent :

1
8

UNSS Lycée Val de Garonne 23 septembre au 20 juin

2
3

ASPTT Triathlon MArmande 01 septembre au 31 aout

2
5

Natation Tonneins 07 septembre au 23 juin

2
7

Marmande Natation 01 septembre au 25 juin

2
8

Sauvetage Prévention secourisme 07 septembre au 26 juin

3
1

Ecole des 4 Nages Daniel Lacampagne 01 septembre au 31 aout

4
9

UNSS Départemental 25 novembre au 25 juin

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé Les conventions d’utilisation du complexe aquatique Aquaval avec les associations sportives listées 
ci-dessus, selon la maquette ci-annexée

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 11 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTIONS D'UTILISATION DU COMPLEXE AQUATIQUE AQUAVAL 
AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le compte ou
au bénéfice de VGA ne relevant pas de la commande publique gratuite ou d’un montant inférieur à 50 000 € HT,

Exposé des motifs

Afin d’encadrer la venue des différents usagers (scolaires, associations sportives, associations loisirs, public spécifique
handicapé…), à la piscine AQUAVAL il est proposé l’établissement de conventions avec les communes concernées.
Le tarif voté par VGA est de 38 € par enfant pour un cycle (trimestre).

Les demandes d’utilisation d’Aquaval concernent :

Commune Etablissement scolaire Classes Période
0
1

SIVU Lévignac de Guyenne Lévignac de Guyenne CP-CE1 07  septembre  au  04
décembre

0
2

Marmande Herriot CP-CE1 / CE2-CM1 07  septembre  au  04
décembre

Labrunie GS 07  septembre  au  04
décembre

Lolya CP / CE2 07  septembre  au  04
décembre

Labrunie CP / CE2-CM1 07 décembre au 12 mars
Herriot CE1-CM2 07 décembre au 12 mars
Beyssac CE1 07 décembre au 12 mars
Labrunie CE1 / CE2-CM1 07 décembre au 12 mars
Jaures CE1 / CE2-CM1 07 décembre au 12 mars
Lolya CP 07 décembre au 12 mars
Herriot CE1-CE2 / CM1 07 décembre au 12 mars
Jaures CP / CM1 15 mars au 18 juin
Beyssac GS / CE2 15 mars au 18 juin
Labrunie GS 15 mars au 18 juin
Maternelle du centre MS-GS 15 mars au 18 juin
Magdeleine CE-CM 15 mars au 18 juin
Maternelle du centre MS/GS 15 mars au 18 juin
Ste FOY CP-CE1 15 mars au 18 juin
Beyssac CP 15 mars au 18 juin
Thivras CE2-CM1-CM2  /  CP-

CE1
15 mars au 18 juin

Herriot CP / CM2 15 mars au 18 juin
Labrunie CP-CE1 / CE2 15 mars au 18 juin

0
3

Auriac sur Dropt Auriac sur Dropt CP-CE1 07  septembre  au  04
décembre
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0
4

Seyches Seyches CM1-CM2 07  septembre  au  04
décembre

Seyches CP-CE1 / CE2-CM1 07 décembre au 12 mars
0
5

Lagupie Lagupie CE2-CM2 07  septembre  au  04
décembre

Lagupie CE1-CM1 07 décembre au 12 mars
0
6

Fauillet Fauillet CE1-CE2 07  septembre  au  04
décembre

0
7

Puymiclan Puymiclan CP-CE1  /  CE2-CM1-
CM2

07  septembre  au  04
décembre

0
8

Escassefort Escassefort CP-CE1 07  septembre  au  04
décembre

0
9

Duras Duras CE1-CE2 / CM2 07  septembre  au  04
décembre

1
0

CC  du  Confluent  et  des
Coteaux de Preyssas

Puch d’Agenais CP-CE1 07  septembre  au  04
décembre

11 Casteljaloux Samazeuilh CM1-CM2 07  septembre  au  04
décembre

1
2

Gaujac Gaujac GS/CP 07  septembre  au  04
décembre

1
3

Marcellus Marcellus CP-CM1 07  septembre  au  04
décembre

Marcellus CM1-CM2 / CE1-CE2 15 mars au 18 juin
1
4

Tonneins Notre Dame CP-CE1 / CE1-CE2 07  septembre  au  04
décembre

1
5

Virazeil Virazeil CE1 -CP 07  septembre  au  04
décembre

Virazeil CM2 07 décembre au 12 mars
1
6

S.I.R.P.C  Argenton-
Bouglon- Guerin

Argenton GS - CP 07  septembre  au  04
décembre

1
7

Casteljaloux Sainte Marie GS/CP- CE1 07  septembre  au  04
décembre

4
0

Mauvezin Mauvezin CM1-CM2 / CE1-CE2 07 décembre au 12 mars

4
1

Clairac Clairac CP 07 décembre au 12 mars
Clairac CP-CE1 / CE1-CE2 15 mars au 18 juin

4
2

Villeton Villeton CE1-CE2 07 décembre au 12 mars

4
3

Tonneins Jean Macé C3/C3 07 décembre au 12 mars
Victor Hugo CP/CP/CP 15 mars au 18 juin
Jules Ferrry CP/CP/CP 15 mars au 18 juin

4
4

Caumont Sur Garonne Caumont Sur Garonne CP/CE1 07 décembre au 12 mars

4
5

Leyritz Moncassin Leyritz Moncassin CM1-CM2 07 décembre au 12 mars

4
6

Calonges Calonges GS-CP 07 décembre au 12 mars

4
7

La Réunion La Réunion CE1-CE2 07 décembre au 12 mars

4
8

Syndicat  de  Scolarité
DOURDEZE

Villeneuve de Duras CP-CE1-CE2 07 décembre au 12 mars
Saint Sernin de Duras CM1-CM2 07 décembre au 12 mars

5
0

Loubes Bernac Soumensac CP-CE1-CM2 07 décembre au 12 mars

5
1

Saint Jean De Duras Soumensac CP-CE1-CM2 07 décembre au 12 mars

5
2

Castelnau sur Gupie Castelnau sur Gupie CM1-CM2 / GS-CP 07 décembre au 12 mars
Castelnau sur Gupie CE1-CE2 15 mars au 18 juin

5
3

Sainte Bazeille Sainte Bazeille CP-CE1 / CP 07 décembre au 12 mars
Sainte Bazeille CE1 15 mars au 18 juin

5
4

Beaupuy Beaupuy CM2 07 décembre au 12 mars

5
5

Soumensac Soumensac CP-CE1-CM2 07 décembre au 12 mars
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Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé Les conventions d’utilisation du complexe aquatique Aquaval avec les communes listées ci-dessus 
selon la maquette ci-annexée

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 14 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTIONS D'UTILISATION DU COMPLEXE AQUATIQUE AQUAVAL 
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le compte ou
au bénéfice de VGA, ne relevant pas de la commande publique, gratuite ou d’un montant inférieur à 50 000 € HT,

Exposé des motifs

Afin d’encadrer la venue des différents usagers (scolaires, associations sportives, associations loisirs, public spécifique
handicapé…)  à  la  piscine  AQUAVAL,  il  est  proposé  l’établissement  de  conventions  avec  les  associations  loisirs
concernées.
Le tarif voté par VGA est de 3€ par personne. 

Les demandes d’utilisation d’Aquaval concernent :

2
2

Lagupie Sports Loisirs 23 septembre au 23 juin

2
4

Aquagym Marmande 01 septembre au 31 aout

2
6

Aquagym Séverine Desmons 01 septembre au 31 aout

2
9

Plongée Marmande 07 septembre au 25 juin

3
0

SANT’& O 01 septembre au 31 aout

3
2

Anniversaires Daniel Lacampagne 01 septembre au 31 aout

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé Les  conventions  d’utilisation  du  complexe  aquatique  Aquaval  pour  les  activités  loisirs  avec  les
contractants listées ci-dessus, selon la maquette ci-annexée.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 14 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-328

Extrait du registre des Décisions du Président
 

ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE COMMANDES EN VUE DE LA MISE EN PLACE D'UNE MAÎTRISE

D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE (MOUS) POUR L'ACCÈS AU LOGEMENT DES GENS DU VOYAGE

EN VOIE DE SÉDENTARISATION EN LOT ET GARONNE

Visa

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° 2019G31 du 19 décembre 2019, donnant un avis favorable assorti de remarques et observations
au projet de Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage 2020-2025,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour prendre toute décision concernant les conventions de groupement de commandes,

Exposé des motifs

Dans  le  cadre  du  Schéma  Départemental  d’Accueil  et  d’Habitat  des  Gens  du  Voyage  2020-2025,  le  Conseil
Départemental propose le lancement d’une Maîtrise d’Ouvrage Urbaine et Sociale (MOUS) pour l’accès au logement
des gens du voyage sédentarisés ou en cours de sédentarisation en Lot et Garonne, au sein de laquelle les EPCI et
bailleurs sociaux peuvent également être parties prenantes. 

La mise en œuvre de la MOUS se déclinera en 2 types de missions :
-  Une mission de base financée par le Département et l’Etat qui pose l’ingénierie et la conception du projet.  Elle
consistera en la mise à jour du diagnostic des besoins, l’accompagnement des ménages vers un habitat adapté et la
proposition d’actions opérationnelle par territoire.

- Une mission optionnelle à bon de commande financée par les EPCI et les bailleurs sociaux qui le souhaitent. Elle
comprend une assistance à maîtrise d’ouvrage concernant des études de conception d’opération (accompagnement
technique, financier et administratif opérationnel jusqu’à réception des travaux), un accompagnement collectif et social
des familles durant les 6 premiers mois d’accueil sur le territoire et éventuellement un accompagnement des familles
isolées non identifiées au préalable.

La MOUS fera l’objet d’un marché à groupement de commandes.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve L’adhésion de Val de Garonne Agglomération au groupement de commandes entre le Département
du Lot et Garonne, les EPCI et Bailleurs sociaux en vue de la mise en œuvre d’une Maîtrise d’œuvre
Urbaine et  Sociale  pour  l’accès au logement  des gens du voyage sédentarisés ou en cours de
sédentarisation

A signé De signer la convention dans le cadre du marché à groupement de commandes ci-annexée ainsi que
tous les documents relatifs à cette opération

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 14 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-329

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX PAR LA COMMUNE DE FAUILLET 
POUR L'ORGANISATION DE L'ACCUEIL DE LOISIRS AU PROFIT 

DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le compte ou
au bénéfice de VGA, ne relevant pas de la commande publique, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000€ HT,

Exposé des motifs

La prise de compétence Enfance et Petite Enfance a entraîné la passation de conventions dans un souci de bonne
organisation et de rationalisation des services. Il est donc nécessaire de renouveler la convention de mise à disposition
de  locaux  par  la  commune  de  Fauillet  pour  l’organisation  de  l’accueil  de  loisirs  au  profit  de  Val  de  Garonne
Agglomération. Cette convention est conclue pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2021. Elle ne fera pas
l’objet d’un renouvellement.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé la convention de mise à disposition de locaux par la commune de Fauillet pour l’organisation de 
l’accueil de loisirs au profit de Val de Garonne Agglomération, ci-annexée

Précise Que la convention est conclue pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2021. Elle ne fera pas
l’objet d’un renouvellement.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 14 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-330

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPAH RU TONNEINS II « CŒUR DE GARONNE » - SUBVENTION AU PROPRIÉTAIRE SUIVANT :
M. ROUERE

Visa

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°D2016I33 du 15 décembre 2016 relative à la participation de Val de Garonne Agglomération à
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat-renouvellement Urbain « Cœur de Garonne »,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment  en matière  d’attribution d’aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par le  Conseil
Communautaire, dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat-renouvellement Urbain « Cœur de Garonne »
signée le 1er juin 2017,

Vu les décisions de la Commission de l’Amélioration de l’Habitat (CAH) de l’Anah Lot-et-Garonne, en date du 27
novembre 2020,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé l’attribution d’une subvention pour le propriétaire occupant suivant, s’élevant à :

 2 219.23  € pour  M.  Sébastien  ROUERE (dossier  047010820)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 2Ter, rue de la Passerelle à
Tonneins, pour un montant éligible de 24 775.43 € HT, détaillés comme suit :
 1 238.77 € de subvention représentant 5% d’une dépense prévisionnelle subventionnable

s’élevant à 24 775.43 € HT,
 480.46  €  de  prime  ISO/VMC  représentant  20%  d’une  dépense  subventionnée  de  

2 402.28 € HT,
 500.00 € de prime Complément Aide de Solidarité Ecologique.

Précise que la dite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des justificatifs de
l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier susnommé serait inférieur
au montant prévisionnel, la prime pourrait être revue comme indiqué dans la convention,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2020 à l’article 20422.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 14 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-331

Extrait du registre des Décisions du Président
 

PIG « PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE » - SUBVENTION AUX

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS SUIVANTS : MME ESPIET, MME BORIE, M. AGNIC, 
M. COUZINEAU ET M. LEONARD

Visa

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°D2018G07 du 8 novembre 2018 relative à la participation de Val de Garonne Agglomération au
Programme d’Intérêt  Général  «  Précarité  énergétique et  lutte  contre  l’habitat  indigne » du Pays Val  de Garonne
Guyenne Gascogne,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par
le Conseil Communautaire, dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la convention du Programme d’Intérêt général « Précarité énergétique et lutte contre l’habitat indigne » 2019-2021
du 7 janvier 2019,

Vu les décisions de la Commission de l’Amélioration de l’Habitat (CAH) de l’Anah Lot-et-Garonne, en date du 06, 23 et
27 novembre 2020,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé l’attribution d’une subvention pour les propriétaires occupants suivants, s’élevant à :

 1 000.00  €  pour  Mme  Solange  ESPIET (dossier  047010811)  concernant  des  travaux
d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au 1 rue Olivier Messiaen
Terrasses des côteaux bâtiment C à Marmande, pour un montant de travaux éligibles de
5 390.00 € HT,

 1 000.00  € pour  Mme  Jeanine  BORIE (dossier  047010782)  concernant  des  travaux
d’autonomie  à  la  personne  dans  sa  résidence  principale  située  au  17  rue  Rabelais  à
Tonneins, pour un montant de travaux éligibles de 9 222.00 € HT,

 1 000.00  € pour  M.  Jean-Luc  AGNIC (dossier  047010777)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 17 route Saint-Benoit à
Birac sur Trec, pour un montant de travaux éligibles de 16 984.94 € HT,

 500.00  €  pour  M.  Guy  COUZINEAU  (dossier  047010803)  concernant  des  travaux
d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au lieudit Bibau à Castelnau-
sur-Gupie, pour un montant de travaux éligibles de 4 369.00 € HT,

 1 000.00  € pour  M.  Tristan  LEONARD (dossier  047010833)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 44 avenue Maréchal Joffre
à Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 12 940.00 € HT,

Précise que  les  dites  subventions  seront  versées  après  réalisation  des  travaux  sur  présentation  des
justificatifs de l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier susnommé
serait  inférieur  au  montant  prévisionnel,  la  prime  pourrait  être  revue  comme  indiqué  dans  la
convention,
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Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2020 à l’article 20422.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 14 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-332

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPÉRATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET DES

SERVICES (OCMACS) - SUBVENTION SARL AFD

Visa

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°D2019D12 du 4 juillet 2019 relative à la mise en œuvre sur Val de Garonne Agglomération de
l’Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services (OCMACS),

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par
le Conseil Communautaire, dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la convention Opération Collective au titre du FISAC signée avec l’Etat le 9 janvier 2020, 

Vu la décision du Comité de Pilotage OCMACS du 5 mars 2020.

Exposé des motifs

Le comité  de pilotage  OCMACS, réuni  le  5  mars 2020,  a donné un avis  favorable  à  la  demande de M.  Fabien
DELADRIERE, SARL AFD, dans le cadre de son projet de développement. 

Le plan de financement validé par le comité de pilotage est le suivant : 

DEPENSES € HT RECETTES € HT

Porte d’entrée 1 900, 00 € ETAT (FISAC) - €

Pétrin 12 450,00 € REGION NV AQUITAINE 14 212,50 €

Four 42 500,00 € Collectivités -€

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 56 850,00 € TOTAL Financements publics 14 212,50 €

Autofinancement (dont emprunt 
bancaire)

42 637,50 €

TOTAL DEPENSES 56 850,00 € TOTAL 56 850,00 €

Au final, les dépenses facturées et acquittées sont conformes au plan de financement validé lors du comité de pilotage
du 5 mars 2020. 

Les pièces nécessaires au déblocage de cette subvention ont été fournies : factures acquittées et état récapitulatif des
dépenses validé par l’expert-comptable. Val de Garonne Agglomération peut certifier à la Région Nouvelle Aquitaine,
financeur de ce dossier, la réalisation de ces investissements.

Page n° 1/2



Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Atteste la réalisation des investissements mentionnés dans le plan de financement,

Précise que le bilan conseil a bien été réalisé par l’Inter consulaire du Lot-et-Garonne et que la participation
financière restant à la charge de l’entreprise peut être facturée, 

Autorise le versement de la subvention de la Région Nouvelle Aquitaine de 14 212.50 € à la SARL AFD.  

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 14 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-333

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPÉRATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET DES

SERVICES (OCMACS) - SUBVENTIONS SARL AGEXBOIS ET SCI T3M

Visa

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°D2019D12 du 4 juillet 2019 relative à la mise en œuvre sur Val de Garonne Agglomération de
l’Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services (OCMACS),

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par
le Conseil Communautaire, dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la convention Opération Collective au titre du FISAC signée avec l’Etat le 09 janvier 2020, 

Vu la décision du Comité de Pilotage OCMACS du 5 mars 2020.

Exposé des motifs

Le comité  de pilotage  OCMACS, réuni  le  5  mars 2020,  a donné un avis  favorable  à  la  demande de M.  Thierry
CHATELAIN, SARL AGEXBOIS et SCI T3M, dans le cadre de son projet de développement. 

Le plan de financement validé par le comité de pilotage est le suivant : 

DEPENSES € HT RECETTES € HT

SARL AGEXBOIS – dépenses 
éligibles retenues

29 041.70 € Subvention AGEXBOIS 7 260.43 €

Electricité, chauffage, plomberie, 
sanitaires

18 542,40 € ETAT (FISAC) 7 260,43 €

Aménagement locaux sociaux 10 499,30 € REGION NV AQUITAINE -€

Collectivités -€

SCI T3M 84 751.12 € Subvention SCI T3M 11 489.57 € 

Terrassement / micro-station 24 994,10 € ETAT (FISAC) €

Dalle agrandissement 15 985,60 € REGION NV AQUITAINE -€

Murs bois, charpente, couverture, 
zinguerie…

30 703,42 € VGA 11 489.57 €

Menuiseries… 13 068,00 €

Dépenses éligibles retenues 
SCI T3M 

45 958.30 €

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 75 000.00 € TOTAL Financements publics 18 750.00 €

Autres dépenses (non éligibles) 38 792.82 €
Autofinancement (dont emprunt 

bancaire)
95 042,82 €

TOTAL DEPENSES SARL et SCI 113 792.82 € TOTAL 113 792.82 €
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 DP-2020-334

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPÉRATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET 
DES SERVICES (OCMACS) - SUBVENTION L'ATELIER DU CANAL

Visa

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°D2019D12 du 4 juillet 2019 relative à la mise en œuvre sur Val de Garonne Agglomération de
l’Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services (OCMACS),

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par
le Conseil Communautaire, dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la convention Opération Collective au titre du FISAC signée avec l’Etat le 9 janvier 2020, 

Vu la décision du Comité de Pilotage OCMACS du 23 juin 2020.

Exposé des motifs

Le comité  de pilotage OCMACS, réuni  le 23 juin 2020,  a donné un avis  favorable  à la  demande de M.  Vincent
BOUYRELOU, EIRL L’ATELIER DU CANAL, dans le cadre de son projet de développement. 

Le plan de financement validé par le comité de pilotage est le suivant : 

DEPENSES € HT RECETTES € HT

outils d'usinage 601,85 € ETAT (FISAC) -€

presse d'atelier 2 131,00 € REGION NV AQUITAINE 1 652,10 €

découpeur plasma 2 340,00 € Collectivités -€

servante 1 535,53 €   

    

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 6 608,38 € TOTAL Financements publics 1 652,10 €

  
Autofinancement (dont emprunt

bancaire)
4 956,28 €

TOTAL DEPENSES 6 608,38 € TOTAL 6 608,38 €

Au final, les dépenses acquittées et éligibles s’élèvent à 6 006,53 € HT. Le montant total des dépenses étant inférieur à
celui retenu par le Comité de Pilotage, la subvention doit être recalculée sur la base du montant effectivement payé,
comme précisé ci-dessous :
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DEPENSES € HT RECETTES € HT

presse d'atelier 2 131,00 € ETAT (FISAC) -€
découpeur plasma 2 340,00 € REGION NV AQUITAINE 1 501,63 €

servante 1 535,53 € Collectivités -€

TOTAL  DEPENSES
ELIGIBLES 

6 006,53 €
TOTAL  Financements
publics

1 501,63 €

Autofinancement  (dont
emprunt bancaire)

4 504,90 €

TOTAL DEPENSES 6 006,53 € TOTAL 6 006,53 €

Les pièces nécessaires au déblocage de cette subvention ayant été fournies : factures acquittées, état récapitulatif des
dépenses  validé  par  l’expert-comptable.  Val  de  Garonne  Agglomération  peut  certifier  la  réalisation  de  ces
investissements. 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Atteste la réalisation des investissements mentionnés dans le plan de financement,

Précise que le bilan conseil a bien été réalisé par l’Inter consulaire du Lot-et-Garonne et que la participation
financière restant à la charge de l’entreprise peut être facturée,

Valide le  versement  d’une  subvention  de  1 501,63  € par  la  Région  Nouvelle  Aquitaine  à  M.  Vincent
BOUYRELOU, EIRL L’ATELIER DU CANAL, 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal 2020 à l’article 20422.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 14 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-335

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPÉRATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET DES

SERVICES (OCMACS) - SUBVENTION CUISINES JP AUNEAU

Visa

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°D2019D12 du 4 juillet 2019 relative à la mise en œuvre sur Val de Garonne Agglomération de
l’Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services (OCMACS),

Vu  la  délibération  n°2020-108  du  23  juillet  2020,  donnant  délégations  du  conseil  communautaire  au  Président,
notamment en matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par
le Conseil Communautaire, dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la convention Opération Collective au titre du FISAC signée avec l’Etat le 9 janvier 2020, 

Vu la décision du Comité de Pilotage OCMACS du 5 mars 2020.

Exposé des motifs

Le comité de pilotage OCMACS, réuni le 5 mars 2020, a donné un avis favorable à la demande de M. Julien AUNEAU,
Cuisines JP AUNEAU, dans le cadre de son projet de développement. 

Le plan de financement validé par le comité de pilotage est le suivant :

DEPENSES € HT RECETTES € HT

Outil de production – plaqueuse de 
chants 

43 965.00 € ETAT (FISAC) - €

REGION NV AQUITAINE 10 991.25 €

Collectivités -€

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 43 965.00 € TOTAL Financements publics 10 991.25 €

Autofinancement (dont emprunt
bancaire)

32 973.75 €

TOTAL DEPENSES 43 965.00 € TOTAL 43 965.00 €

Au final, les dépenses facturées et acquittées s’élèvent à 27 900 € HT. Le montant total des dépenses étant inférieur à
celui retenu par le Comité de Pilotage, la subvention doit être recalculée sur la base du montant effectivement payé,
comme précisé ci-dessous :

Page n° 1/2



DEPENSES € HT RECETTES € HT

Outil de production – plaqueuse de 
chants 

27 900.00 € ETAT (FISAC) - €

REGION NV AQUITAINE   6 975.00 €

Collectivités -€

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 27 900.00 € TOTAL Financements publics   6 975.00 €

Autofinancement (dont emprunt
bancaire)

20 925.00 €

TOTAL DEPENSES 27 900.00 € TOTAL 27 900.00 €

Les pièces nécessaires au déblocage de cette subvention ont été fournies : factures acquittées et état récapitulatif des
dépenses validé par l’expert-comptable. Val de Garonne Agglomération peut certifier à la Région Nouvelle Aquitaine,
financeur de ce dossier, la réalisation de ces investissements.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Atteste la réalisation des investissements mentionnés dans le plan de financement,

Précise que le bilan conseil a bien été réalisé par l’Inter consulaire du Lot-et-Garonne et que la participation
financière restant à la charge de l’entreprise peut être facturée,

Valide le versement de la subvention de la Région Nouvelle Aquitaine de 6 975.00 € à Cuisines JP Auneau.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 14 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-336

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPÉRATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET 
DES SERVICES (OCMACS) - SUBVENTION FRANÇOISE FONT 

Visa

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°D2019D12 du 4 juillet 2019 relative à la mise en œuvre sur Val de Garonne Agglomération de
l’Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services (OCMACS),

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par
le Conseil Communautaire, dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la convention Opération Collective au titre du FISAC signée avec l’Etat le 9 janvier 2020, 

Vu la décision du Comité de Pilotage OCMACS du 23 juin 2020.

Exposé des motifs

Le comité de pilotage OCMACS, réuni le 23 juin 2020, a donné un avis favorable à la demande de M. Françoise FONT,
Elle et le Poudrier, dans le cadre de son projet de développement. 

Le plan de financement validé par le comité de pilotage est le suivant : 

DEPENSES € HT RECETTES € HT

Equipement complet cabinet de 
soins

1 927,50 € ETAT (FISAC) 1 694,34 €

Coffrage habillage façade en bois 3 920,00 € REGION NV AQUITAINE - €

Peinture coffrage 929,86 € Collectivités -€

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 6 777,36 € TOTAL Financements publics €

Autofinancement (dont emprunt 
bancaire)

 5 082,96 €

TOTAL DEPENSES 6 777,36 € TOTAL 6 777,36 €

Au final, les dépenses facturées et acquittées sont conformes au plan de financement validé lors du comité de pilotage
du 23 juin 2020. 

Les pièces nécessaires au déblocage de cette subvention ont été fournies : factures acquittées et état récapitulatif des
dépenses validé  par  l’expert-comptable.  Val  de Garonne Agglomération  peut  certifier  au  FISAC,  financeur  de ce
dossier, la réalisation de ces investissements.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Atteste la réalisation des investissements mentionnés dans le plan de financement,
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Précise que le bilan conseil a bien été réalisé par l’Inter consulaire du Lot-et-Garonne et que la participation 
financière restant à la charge de l’entreprise peut être facturée,

Valide le versement de la subvention sur l’enveloppe FISAC de 1 694,34 € à Madame Françoise FONT.  

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 14 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-337

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPÉRATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET DES

SERVICES (OCMACS) - SUBVENTION EURL ESTHEMINCE

Visa

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°D2019D12 du 4 juillet 2019 relative à la mise en œuvre sur Val de Garonne Agglomération de
l’Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services (OCMACS),

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par
le Conseil Communautaire, dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la convention Opération Collective au titre du FISAC signée avec l’Etat le 9 janvier 2020, 

Vu la décision du Comité de Pilotage OCMACS du 5 mars 2020.

Exposé des motifs

Le comité de pilotage OCMACS, réuni le 5 mars 2020, a donné un avis favorable à la demande de Mme Catherine
CONDEAU, EURL ESTHEMINCE, dans le cadre de son projet de développement. 

Le plan de financement validé par le comité de pilotage est le suivant : 

DEPENSES € HT RECETTES € HT

aménagement 3 cabines de soins : 
peintures, démolition cloison, porte
coulissante, douche à l’italienne,
…

8 333,34 € ETAT (FISAC)  3 669,09 €

Réhabilitation façade (peinture) 2 357,00 € REGION NV AQUITAINE -€

Réhabilitation façade (bardage) 2 636,00 € Collectivités -€

Electricité 1 350,00 €

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 14 676,34 € TOTAL Financements publics 3 669,09 €

Autofinancement (dont emprunt
bancaire)

11 007,25 €

TOTAL DEPENSES 14 676,34 € TOTAL 14 676,34 €

Au final, les dépenses acquittées et éligibles s’élèvent à 12 040,33 € HT. Le montant total des dépenses étant inférieur
à celui retenu par le Comité de Pilotage, la subvention doit être recalculée sur la base du montant effectivement payé,
comme précisé ci-dessous :
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DEPENSES € HT RECETTES € HT

Aménagement 3 cabines de
soins : peintures, démolition
cloison, porte coulissante, douche
à l’italienne, …

8 333,34 € ETAT (FISAC) 3 010,09€

Réhabilitation façade (peinture) 2 357,00 € REGION NV AQUITAINE -€

Electricité 1 350,00 € COLLECTIVITE

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 12 040, 34 € TOTAL Financements publics 3 010,09 €

Autofinancement (dont emprunt
bancaire)

9 030,25 €

TOTAL DEPENSES 12 040,34 € TOTAL 12 040,34 €

Les pièces nécessaires au déblocage de cette subvention ayant été fournies : factures acquittées, état récapitulatif des
dépenses  validé  par  l’expert-comptable.  Val  de  Garonne  Agglomération  peut  certifier  la  réalisation  de  ces
investissements. 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Atteste la réalisation des investissements mentionnés dans le plan de financement,

Précise que le bilan conseil a bien été réalisé par l’Inter consulaire du Lot-et-Garonne et que la participation 
financière restant à la charge de l’entreprise peut être facturée, 

Valide le versement d’une subvention de 3 010.09 € sur l’enveloppe FISAC à Mme Catherine CONDEAU, 
EURL ESTHEMINCE, 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal 2020 à l’article 20422.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 14 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-338

Extrait du registre des Décisions du Président
 

EMPRUNT DE 2 000 000 € AUPRES DE LA BANQUE POSTALE

Visa

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°2020-108  du  23  juillet  2020,  donnant  délégations  du  conseil  communautaire  au  Président,
notamment concernant la réalisation d’emprunts destinés au financement des investissements,

Vu la consultation réalisée auprès de différents partenaires financiers,

Exposé des motifs

Pour financer les investissements 2020, il est opportun de recourir à un emprunt d’un montant global de 2 000 000 €.

Le Président de Val de Garonne a pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales version
CG-LBP-2020-11 y attachées proposées par la Banque Postale,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé de retenir l’offre de la Banque Postale :

Montant, durée et objet du contrat de prêt

Score Gissler : 1 A
Montant du contrat de prêt : 2 000 000 €
Durée du contrat de prêt : 20 ans
Objet du contrat de prêt : financer les investissements 2020

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/03/2041
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.

Montant : 2 000 000 €

Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 04/02/2021, en une fois avec 
versement automatique à cette date

Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0.67 %

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours

Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle

Mode d’amortissement : constant

Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du montant 
du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle

Commission
Commission d’engagement : 0.10 % du montant du contrat de prêt
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Précise que le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Banque Postale

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 17 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Au final, les dépenses facturées et acquittées s’élèvent à 84 345.97 € HT dont 75 000 € HT de dépenses éligibles.

Les pièces nécessaires au déblocage de cette subvention ayant été fournies : factures acquittées, état récapitulatif des
dépenses  validé  par  l’expert-comptable.  Val  de  Garonne  Agglomération  peut  certifier  la  réalisation  de  ces
investissements.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Atteste la réalisation des investissements mentionnés dans le plan de financement,

Précise que le bilan conseil a bien été réalisé par l’Inter consulaire du Lot-et-Garonne et que la participation
financière restant à la charge de l’entreprise peut être facturée,

Valide le versement d’une subvention de 7 260,43 € sur l’enveloppe FISAC à M. Thierry CHATELAIN, SARL
AGEXBOIS,

Valide le  versement  d’une  subvention  de  11 489,57  € sur  l’enveloppe  VAL  DE  GARONNE
AGGLOMERATION à M. Thierry CHATELAIN, SCI T3M,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal 2020 à l’article 20422.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 14 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-339

Extrait du registre des Décisions du Président
 

RÉGIE DE RECETTES DE L'ALSH DE TONNEINS - MODIFICATION DE LA DP 2016-023 DU 25
JANVIER 2016 CRÉANT LA RÉGIE DE RECETTES DE L'ALSH DE TONNEINS

Visa

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R.1617-1 à R.1617-17 fixant les conditions
d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu le décret n° 2008-227 modifié du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

Vu le décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée
aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents,

Vu la décision du Président n°2016-023 du 25 janvier 2016 créant une régie de recettes pour l’ALSH de Tonneins, 

Vu  la  délibération  n°2020-108  du  23  juillet  2020,  donnant  délégations  du  conseil  communautaire  au  Président,
notamment en matière de régies comptables d’avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services de
Val de Garonne Agglomération,

Vu l’avis conforme du comptable public en date du 17 décembre 2020,

Exposé des motifs

Considérant l’évolution des moyens de paiement mis à disposition des usagers de l’ALSH de TONNEINS, il convient
d’ouvrir un compte de dépôt de fonds auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques et d’élargir les
modes de recouvrement des recettes de la régie.

La décision du Président n°2016-023 du 25 janvier 2016 créant la régie de recettes de l’ALSH de TONNEINS doit être
modifiée en ce sens.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

DECIDE de modifier la décision du Président n°2016-023 du 25 janvier 2016 créant la régie de recettes de 
l’ALSH de TONNEINS.

DIT Que désormais les articles de la régie de l’ALSH de TONNEINS sont désormais rédigés comme suit :

Article 1 Il est institué une régie de recettes auprès du service Enfance pour la gestion de l’ALSH de Tonneins.

Article 2 Cette régie est installée sur le site de l’ALSH de Tonneins – Route de Bugassat – 47400 TONNEINS.

Article 3 Cette régie fonctionne à compter de fin janvier 2016, date de la première facturation.

Article 4 La régie encaisse uniquement le produit des participations des parents usagers de l’ALSH.

Compte d’imputation 70632 Redevance des services à caractère de loisirs

Article 5 Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
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-          Numéraires,
-          Chèques bancaires et postaux,
-          Chèques vacances
-          Chèques Emploi Service Universel
-          Paiement en ligne dans le cadre du dispositif « Tipi régie »
-          Terminal de Paiement Electronique (TPE).
-          Virements

En contrepartie des droits encaissés le régisseur est tenu de remettre au débiteur un reçu de 
paiement.

Article 6 Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques.

Article 7 La date limite d’encaissement par le régisseur des recettes désignées à l’article 4 est fixée au 15 du 
mois suivant ;

Article 8 Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 2 500 €.

Article 9 Un fonds de caisse d'un montant de 50 € est mis à disposition du régisseur.

Article 10 Le régisseur est tenu de verser au comptable public le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article 8 et au minimum une fois par mois.

Article 11 Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de recettes à 
chaque versement auprès du comptable public et au minimum une fois par mois.

Article 12 Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon 
la réglementation en vigueur.

Article 13 Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité

Article 14 Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité

Article 15 Le Président de la Communauté d’Agglomération de Val de Garonne Agglomération et le comptable 
public assignataire de Marmande Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
de la présente décision. 

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 21 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-340

Extrait du registre des Décisions du Président
 

RÉGIE DE RECETTES DE L'ALSH DE FAUILLET - MODIFICATION N°1 DE LA DÉCISION DU

PRÉSIDENT 2016-026 DU 25 JANVIER 2016 DE CRÉATION DE RÉGIE 

Visa

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R.1617-1 à R.1617-17 fixant les conditions
d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu le décret n° 2008-227 modifié du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

Vu le décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée
aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents,

Vu la décision du Président n°2016-026 du 25 janvier 2016 créant une régie de recettes pour l’ALSH de Fauillet, 

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de régies comptables d’avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services de
Val de Garonne Agglomération,

Vu l’avis conforme du comptable public en date du 17 décembre 2020,

Exposé des motifs

Considérant  l’évolution des moyens de paiement mis à disposition des usagers de l’ALSH de  Fauillet,  il  convient
d’ouvrir un compte de dépôt de fonds auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques et d’élargir les
modes de recouvrement des recettes de la régie.

La décision du Président n°2016-026 du 25 janvier 2016 créant la régie de recettes de l’ALSH de  Fauillet doit être
modifiée en ce sens.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

DECIDE de modifier la décision du Président n°2016-026 du 25 janvier 2016 créant la régie de recettes de 
l’ALSH de Fauillet.

DIT Que désormais les articles de la régie de  l’ALSH de Fauillet sont désormais rédigés comme suit :

Article 1 Il est institué une régie de recettes pour l’ALSH de Fauillet.

Article 2 Cette régie est installée sur le site de l’ALSH de Fauillet – Groupe Scolaire – 47400 FAUILLET.

Article 3 Cette régie fonctionne à compter de fin janvier 2016, date de la première facturation ;

Article 4 La régie encaisse uniquement le produit des participations des parents usagers de l’ALSH de Fauillet :

Compte d’imputation 70632 Redevance des services à caractère de loisirs
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Article 5 Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :

-          Numéraires,
-          Chèques bancaires et postaux,
-          Chèques vacances
-          Chèques Emploi Service Universel
-          Paiement en ligne dans le cadre du dispositif « Tipi régie »
-          Terminal de Paiement Electronique (TPE).
-          Virements

En contrepartie des droits encaissés le régisseur est tenu de remettre au débiteur un reçu de 
paiement.

Article 6 Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques.

Article 7 La date limite d’encaissement par le régisseur des recettes désignées à l’article 4 est fixée au 15 du 
mois suivant ;

Article 8 Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 2 500 €.

Article 9 Un fonds de caisse d'un montant de 50 € est mis à disposition du régisseur.

Article 10 Le régisseur est tenu de verser au comptable public le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article 8 et au minimum une fois par mois.

Article 11 Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de recettes à 
chaque versement auprès du comptable public et au minimum une fois par mois.

Article 12 Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon 
la réglementation en vigueur.

Article 13 Le Président de la Communauté d’Agglomération de Val de Garonne Agglomération et le comptable 
public assignataire de Marmande Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
de la présente décision. 

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 21 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-341

Extrait du registre des Décisions du Président
 

RÉGIE DE RECETTES DE L'ALSH DE SAINTE-BAZEILLE - MODIFICATION N°1 DE LA DÉCISION DU

PRÉSIDENT DP2016-024 DU 25/01/2016 DE CRÉATION DE RÉGIE

Visa

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R.1617-1 à R.1617-17 fixant les conditions
d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu le décret n° 2008-227 modifié du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

Vu le décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée
aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents,

Vu la décision du Président n°2016-024 du 25 janvier 2016 créant une régie de recettes pour l’ALSH de Sainte-
Bazeille, 

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de régies comptables d’avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services de
Val de Garonne Agglomération,

Vu l’avis conforme du comptable public en date du 17 décembre 2020,

Exposé des motifs

Considérant  l’évolution  des  moyens de paiement  mis  à  disposition  des  usagers  de  l’ALSH de Sainte-Bazeille,  il
convient d’ouvrir un compte de dépôt de fonds auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques et
d’élargir les modes de recouvrement des recettes de la régie.

La décision du Président n°2016-024 du 25 janvier 2016 créant la régie de recettes de l’ALSH de Sainte-Bazeille doit
être modifiée en ce sens.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

DECIDE de modifier la décision du Président n°2016-024 du 25 janvier 2016 créant la régie de recettes de 
l’ALSH de Sainte-Bazeille.

DIT Que désormais les articles de la régie de recettes de l’ALSH de Sainte-Bazeille sont désormais rédigés
comme suit :

Article 1 Il est institué une régie de recettes pour l’ALSH de Sainte-Bazeille.

Article 2 Cette régie est installée sur le site de l’ALSH de Sainte-Bazeille – Rue Combattants d’Afrique du Nord 
– 47 180 Sainte-Bazeille.

Article 3 Cette régie fonctionne à compter de fin janvier 2016, date de la première facturation ;
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Article 4 La régie encaisse uniquement le produit des participations des parents usagers de l’ALSH de Sainte-
Bazeille :

Compte d’imputation 70632 Redevance des services à caractère de loisirs

Article 5 Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :

-          Numéraires,
-          Chèques bancaires et postaux,
-          Chèques vacances
-          Chèques Emploi Service Universel
-          Paiement en ligne dans le cadre du dispositif « Tipi régie »
-          Terminal de Paiement Electronique (TPE).
-          Virements

En contrepartie des droits encaissés le régisseur est tenu de remettre au débiteur un reçu de 
paiement.

Article 6 Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques.

Article 7 La date limite d’encaissement par le régisseur des recettes désignées à l’article 4 est fixée au 15 du 
mois suivant ;

Article 8 Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 3 700 €.

Article 9 Un fonds de caisse d'un montant de 50 € est mis à disposition du régisseur.

Article 10 Le régisseur est tenu de verser au comptable public le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article 8 et au minimum une fois par mois.

Article 11 Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de recettes à 
chaque versement auprès du comptable public et au minimum une fois par mois.

Article 12 Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon 
la réglementation en vigueur.

Article 13 Le Président de la Communauté d’Agglomération de Val de Garonne Agglomération et le comptable 
public assignataire de Marmande Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
de la présente décision. 

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 21 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-342

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT POUR L'AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ DU CARREFOUR

D132 /VC 505 SUR LA COMMUNE DE MARMANDE

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de l’adoption de conventions, tant pour le compte ou le bénéfice de VGA ne relevant pas de la
commande publique, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000 €,

Exposé des motifs

A la  suite  de  plusieurs  accidents  plus  ou  moins  graves  survenu  en  2019,  Val  de  Garonne  Agglomération  et  le
Département se sont entendus au travers une convention (DP-2019-097 du 7 mai 2019) de la nécessité de réaliser un
aménagement de sécurité à l’intersection de la RD 132 (route d’Escassefort) et de la VC 505 (avenue Condorcet) sur
la commune de Marmande.
 
Val de Garonne Agglomération en tant que maître d’ouvrage a financé la totalité de l’opération sur son budget 2019.

Au regard du caractère urgent des travaux de sécurisation, la demande de subvention a été effectuée en fin d’exercice
2019. Après accord de la commission permanente du Conseil départemental du 24 juillet 2020, il a été octroyé une
subvention de 30 500 € à VGA au titre des aménagements de sécurité.

Une convention de subventionnement, annexé à la présente décision, précise les modalités d’attribution des 30 500 €
au bénéfice de VGA.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve L’attribution d’une subvention par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne à hauteur de 30 500 € 
pour l’aménagement de sécurité à l’intersection de la VC 505 et de la RD 132.

A signé La convention de subventionnement annexé à la présente décision.

Précise que cette opération a été financé en totalité sur le budget 2019, à l’article 21712, opération 
pluriannuelle 821501, APCP 2015-1.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 21 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-343

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT AVEC LE DÉPARTEMENT POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA

PLACE DES VIGNERONS ET DU PARVIS DE L'ÉGLISE SUR LA COMMUNE DE COCUMONT

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le compte de VGA
ne relevant pas de la commande publique, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000 €,

Vu la décision du Président DP-2019-294 du 30 décembre 2019 validant la convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage à VGA.
 
Exposé des motifs

La commune de Cocumont a sollicité Val de Garonne Agglomération pour réaliser l’opération de réaménagement de la
place des Vignerons et le parvis de l’Église espace routier intercommunal à l’intersection de la RD 3 et la RD 264.
Les travaux devant être gérés dans leurs globalité, Val de Garonne Agglomération a été mandatée par la commune de
Cocumont au travers d’une convention de mandat, pour porter la maitrise d’ouvrage unique de cette opération.

Ces  travaux  d’aménagement  ayant  pour  but  d’accroître  la  sécurité  et  de  favoriser  les  déplacements  doux  par
l’installation de bordures et de caniveaux le long de la RD 3, une demande de subvention au titre « des traverses des
agglomérations » a été sollicitée auprès du département.
La décision de la commission permanente du Conseil  départemental du 24 juillet 2020, octroie à Val de Garonne
Agglomération une subvention d’un montant de 1 462 €, soit 50% de 2 924 € (coût estimatif de l’aménagement de
bordures et caniveaux du projet).

La convention de subventionnement, annexée à la présente décision, précise les modalités d’attribution des 1 462 € au
bénéfice de VGA. 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve L’attribution par le Département de Lot-et-Garonne, d’une subvention au titre des traverses 
d’agglomérations pour les travaux d’aménagement des bordures et caniveaux le long de la RD 3 de 
la place des Vignerons et du parvis de l’Église sur la commune de Cocumont.

A signé la convention de subventionnement annexée à la présente décision, pour une attribution d’un montant
de 1 462 €

Rappelle Que le coût estimatif de l’aménagement de bordures et caniveaux s’élève à 2 924 €.

Précise que les crédits nécessaires sont proposés au vote du budget 2021.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 21 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-344

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DEMANDE DE D.E.T.R POUR LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE DU BOURG

DE MEILHAN-SUR-GARONNE

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de sollicitation de subventions,

Exposé des motifs

La commune de Meilhan-sur-Garonne souhaite requalifier et réaménager la traversée de son bourg comprenant la rue
de l’Église, la rue Jean Fenouillet et la rue de la Roque, qui sont des voies communales d’intérêt communautaire.
Considérant que ces travaux de réaménagement et de requalification doivent être gérés dans leur globalité, il apparait
nécessaire  que la  commune de Meilhan-sur-Garonne puisse assurer  la  maitrise  d’ouvrage de la  totalité  de cette
opération.
A ce titre, une convention de mandat entre Val de Garonne Agglomération et la commune de Meilhan-sur-Garonne
sera signée, et son plan de financement prévisionnel résumé ci-dessous sera proposé au conseil communautaire du 4
février 2021.

Dans le cadre de ces travaux une demande de DETR est établie par VGA pour les travaux afférents à la maîtrise
d’ouvrage intercommunale, pour ce qui concerne les travaux de voirie sur les voies d’intérêt communautaire. Cette
demande doit être déposée à la Sous-préfecture avant le 31 décembre 2020, d’où la nécessité de prendre la présente
décision sous réserve de la délibération du conseil communautaire du 4 février 2021.

Pour VGA, la part financière est estimée à 279 969.02 € HT (Prestation Intellectuelle : 21 956.82€ HT et travaux :
309 614,64€ HT) soit 335 962.82€ TTC. Soit une demande de D.E.T.R pour l’année 2021, s’élevant à 111 987.61 €
correspondant à 40% du montant HT.
Pour information, le coût global de l’opération est estimé à la somme de 611 643.06€ HT (Prestation Intellectuelles :
47 940,66€ HT et travaux : 563 702,40€ HT), soit un montant global de 733 971,67€ TTC.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve Le dossier de demande de subvention de l’Etat au titre de la DETR 2021.

A signé La demande de subvention de l’état pour l’année 2021, au titre des dotations d’équipement des 
territoires ruraux (DETR)

Rappelle Qu’une convention de délégation de maitrise d’ouvrage au profit de la commune sera signée et que le
plan de financement prévisionnel sera proposé au conseil communautaire du 4 février 2021

Précise Que la demande de DETR est à effectuer avant le 31 décembre 2020.

Précise que les crédits nécessaires sont proposés au vote du budget 2021.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 21 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-345

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DEMANDE DE D.E.T.R POUR LA CRÉATION D'UNE VOIE NOUVELLE SUR LA COMMUNE 
DE SEYCHES

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de sollicitation de subventions,

Exposé des motifs

À la demande de la commune de Seyches, une voie nouvelle va être réalisée entre la route départementale 933 et la
rue des écoles d’intérêt communautaire. Celle-ci viendra en remplacement de l’ancienne voie, qui  coupait  en son
milieu la cour de l’école et qui a été fermée.
Afin de desservir, tout en facilitant l’accès à l’école, mais aussi le parking de la pharmacie, le futur cabinet de soins et
l’étude notariale, la commune de Seyches souhaite créer cette voie nouvelle pour rétablir la liaison entre la RD 933 et
la rue des Écoles, dans une zone de moindre impact sécuritaire pour l’école.

A ce titre, VGA dans le cadre de sa compétence voirie est maitre d’ouvrage de cette voirie. Une délibération proposant
le plan de financement prévisionnel, résumé ci-dessous, sera proposé au conseil communautaire du 4 février 2021. La
commune de Seyches devra délibérer en concordance.

Dans le cadre de ces travaux une demande de DETR est établie par VGA, et devra être déposée à la Sous-préfecture
avant le 31 décembre 2020, d’où la nécessité de prendre la présente décision sous réserve de la délibération du
conseil communautaire du 4 février 2021.
VGA finance la totalité du montant des travaux (au titre de l’exercice 2021), dont l’estimation s’élève à 101 000 € HT
soit 121 200 € TTC. La demande de D.E.T.R 2021 est sollicité à hauteur de 40% du montant HT soit 40 400 €.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve Le dossier de demande de subvention de l’Etat au titre de la D.E.T.R 2021.

A signé La demande de subvention de l’état  pour l’année 2021,  au titre des dotations d’équipement  des
territoires ruraux (DETR)

Rappelle Qu’une délibération pour la validation du plan de financement prévisionnel sera proposé au conseil
communautaire du 4 février 2021.

Précise Que la demande de D.E.T.R est à effectuer avant le 31 décembre 2020.

Précise que les crédits nécessaires sont proposés au budget 2021.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 21 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-346

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DEMANDE DE D.E.T.R DANS LE CADRE DU PROJET CŒUR DE VILLE DE LA COMMUNE DE

TONNEINS - PHASE 3 : REQUALIFICATION DU QUARTIER DE LA MARNE DES RUES SÉGALAS,
COURTELINE, TRAVERSIÈRE (2ÈME PARTIE) PETITS CHAMPS, NORD DE LA BARRE

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de sollicitation de subventions,

Exposé des motifs

La commune de Tonneins souhaite requalifier et réaménager la rue Ségalas, la rue Courteline, la rue Traversière (2ème

partie), la rue des Petits Champs et la rue Nord de la Barre qui sont des voies d’intérêt communautaire.
Ces travaux viennent à la suite de ceux déjà réalisés dans le quartier de la Marne dans le cadre du projet Cœur de
Ville. 

A ce titre, un avenant n°3 à la convention de mandat de maitrise d’ouvrage entre la commune de Tonneins et Val de
Garonne Agglomération, précisera les participations prévisionnelles de chacune des deux parties pour ce qui concerne
cette phase n°3 de cette opération.
Une convention de mandat entre Val de Garonne Agglomération et la commune de Tonneins sera signée et son plan
de financement prévisionnel résumé ci-dessous sera proposé au conseil communautaire du 4 février 2021. 

Dans le cadre de ces travaux une demande de DETR est établie par VGA pour les travaux afférents à la maitrise
d’ouvrage intercommunale, pour ce qui concerne les travaux de voirie sur les voies d’intérêt communautaire. Cette
demande doit être déposée à la Sous-préfecture avant le 31 décembre 2020, d’où la nécessité de prendre la présente
décision sous réserve de la délibération du conseil communautaire du 4 février 2021.

Pour VGA la part  financière est  estimée à 566 914.64 € HT (prestation intellectuelle :  26 994.64 € HT et  travaux
539 920.00€ HT) soit 680 297.56 € TTC. Soit une demande de DETR pour l’année 2021, s’élevant à 226 765.86 €
correspondant à 40% du montant HT.
Pour information, le coût global de l’opération est estimé à la somme de 600 261.90 € HT Prestation Intellectuelles :
28 583.90 € HT et travaux : 571 678.00 € HT), soit un montant global de 720 314.28 € TTC.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve Le dossier de demande de subvention de l’Etat au titre de la DETR 2021.

A signé La demande de subvention de l’Etat pour l’année 2021, au titre des dotations d’équipement des 
territoires ruraux (DETR)

A décidé Qu’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage au profit de la commune sera signée et son 
plan de financement prévisionnel sera proposé au conseil communautaire du 4 février 2021  

Précise Que la demande de DETR est à effectuer avant le 31 décembre 2020.
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Précise que les crédits nécessaires sont proposés au vote du budget 2021.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 21 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-347

Extrait du registre des Décisions du Président
 

FONDS DE SOLIDARITÉ VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

Visa

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 du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine n°2020. 747.SP du 10 avril 2020 portant plan d’urgence
de la Région Nouvelle-Aquitaine suite au Covid-19,

Vu la décision du Président n°DP2020-105 du 12 mai 2020 portant participation de VGA au fonds régional de solidarité
et de proximité pour les commerçants, artisans et services de proximité de Nouvelle-Aquitaine,

Vu la  décision du Président  n°DP2020-122 du 5 juin  2020 modifiée  portant  fonds  communautaires  de soutien  à
l’économie locale,

Vu la délibération D-2020-101 du 23 juillet 2020 portant modification du règlement du fonds de solidarité de Val de
Garonne Agglomération,

Vu la délibération n° D2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations de compétences au président notamment en
matière d’attribution d’aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par le conseil communautaire, dans
la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la convention entre la Région Nouvelle Aquitaine et Val de Garonne Agglomération relative à la mise en œuvre du
SRDEII et aux aides aux entreprises du 16 juillet 2019, et ses avenants 1, 2 et 3

Vu la décision de la commission d’attribution,

Exposé des motifs

Dans le cadre de son plan de soutien à l’économie locale, Val de Garonne a mis en place un fonds de solidarité doté
de 400 000  €, permettant d’accorder des subventions d’un montant maximal de 1 500  € par entreprise, afin de les
aider à passer ce cap difficile et contribuer à combler la perte d’exploitation subie. Ce dispositif devrait permettre de
soutenir environ 270 entreprises locales.

Le comité d’attribution des aides du fonds de solidarité s’est réuni et a validé les 23 dossiers présentés (en fonction
des critères énoncés dans le règlement dudit fonds) pour un montant total de subvention de 30 325 €.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Décide l’attribution d’une subvention aux bénéficiaires suivants :
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ENSEIGNE- NOM RAISON SOCIALE COMMUNE SUBVENTION €

GILLET CAROLINE MADAME GILLET CAROLINE BEAUPUY 1 500 €

HC COIFFURE SARL HC COIFFURE MARMANDE 1 500 €

MURIEL GENEST MLE GENEST MURIEL CLAIRAC 1 500 €

HELENE ET SENS MADAME SANZ HELENE CLAIRAC 1 500 €

AUX CISEAUX CALONGEAIS EURL AUX CISEAUX CALONGEAIS CALONGES 469 €

TENDANCE COIFFURE SAS TENDANCE COIFFURE VIRAZEIL 1 500 €

PLANET PIZZA M FREDERIC LANDRY PLANET PIZZA MARMANDE 1 500 €

COTE CUIR SARL BOUCHEREAU MARMANDE 1 500 €

ANGIE COIFFURE
MLE CLAUZET ANGELIQUE OCTAVIA ANGIE 
COIFFURE

FOURQUES SUR GARONNE 1 500 €

LA CREPENTINE M BOREL BRUNO LA CREPENTINE TONNEINS 1 500 €

WILLERIC WILLERIC CLAIRAC 1 500 €

RODRIGUEZ SEBASTIEN MR RODRIGUEZ SEBASTIEN SEYCHES 100 €

COIFFURE ERIC BOUCHOT SARL ELOKER MARMANDE 1 500 €

TOILETTAGE DE LA GRAVETTE MADAME MACE BEATRICE TOILETTAGE CANIN MARMANDE 1 236 €

GC OIFFURE MLLE GONZALES CARINE GC OIFFURE MARMANDE 1 500 €

MARIE FAU EURL MARIE FAU MARMANDE 1 500 €

M’TA VIE M’TA VIE MARMANDE 1 500 €

DES LYS ET DECO SAS FLEURISTE GUILLE DES LYS ET DECO SAINTE BAZEILLE 1 500 €

LES TERRASSES DES MIMOSAS SAS LES TERRASSES DES MIMOSAS CAUMONT SUR GARONNE 20 €

DIAM’S COIFFURE SIMMONET ALEXANDRA DIAM S COIFFURE GAUJAC 1 500 €

LE SCAMPI GRILL SARL SCAMPI GRILL SAINTE BAZEILLE 1 500 €

SENTIERS D’EPICES EURL SENTIERS D’EPICES SAINT PARDOUX DU BREUIL 1 500 €

BIJOUTERIE ULMET SAS USAAR MARMANDE 1 500 €

Précise que les crédits de cette opération figurent sur le compte 65742 du budget principal 2020.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 21 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-348

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION D'UN BUREAU PAR LA EURL ALARME PRO SECURITE À LA PÉPINIÈRE

D'ENTREPRISES EURÊKA TONNEINS, SOUS LE RÉGIME PÉPINIÈRES D'ENTREPRISES

Visa

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  décision  du  Bureau  n°DB2018-017  du  25  octobre  2018  uniformisant  les  grilles  tarifaires  des  pépinières
d’entreprises Eurêka,

Vu la délibération n°D2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégation de compétences au Président, notamment pour 
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans,

Exposé des motifs

Considérant  la  demande  présentée  en  date  du  23  novembre  2020  par  la  EURL  ALARME  PRO  SECURITE,
représentée par M. Taïf RIFAÏ, gérant, sollicitant la location en pépinière d’entreprises Eurêka Tonneins du bureau n° 1
à temps complet.
Considérant l’avis favorable donné par le Vice-président délégué à l’économie, M. René ZAROS, le 2 décembre 2020.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé de louer à la EURL ALARME PRO SECURTIE, représentée par M. Taïf RIFAÏ, gérant, le bureau n°1 
de la pépinière d’entreprises Eurêka Tonneins à temps complet, pour une durée de 2 ans, soit du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2022,

Précise que la superficie du bureau n°1 est de 13.75 m²,

Précise que cette location s’effectue sous le régime pépinière d'entreprises.

Précise que le prix de location est fixé pour le bureau n°1, à :
 7,00 € H.T. /m² /mois en année 3, soit 96.25 € HT par mois auxquels s'ajoutent 
2,00 € /m²/mois de charges communes provisionnelles, soit 27.50 € HT par mois
 7.50 € H.T. /m² /mois en année 4, soit 103.13 € HT par mois auxquels s'ajoutent 
2,00 € /m²/mois de charges communes provisionnelles, soit 27.50 € HT par mois.

Précise que les modalités pratiques de cette location sont définies dans la convention d’occupation ci-
annexée

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 21 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Publication et affichage le :
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 DP-2020-349

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION DE LA SALLE DE RÉUNION PAR CONSEILS SERVICES FORMATIONS 
À LA PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES EURÊKA MARMANDE

Visa

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  décision  du  Bureau  n°DB2018-017  du  25  octobre  2018  uniformisant  les  grilles  tarifaires  des  pépinières
d’entreprises Eurêka.

Vu la délibération n°D2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégation au Président, notamment pour décider de la 
conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans,

Exposé des motifs

Considérant  la demande présentée le 8 décembre 2020 par Conseils Services Formations,  représentée par Mme
Estelle TULASNE, Assistante Logistique, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises
Eurêka Marmande les : lundi 14, mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 décembre 2020.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé la convention d’occupation temporaire des locaux ci annexée,

Précise que le prix de location est fixé pour à 325 € HT, soit 390 € TTC.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 21 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-350

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION D'UN BUREAU ÉQUIPÉ PAR BGE SUD OUEST À LA PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES

EURÊKA MARMANDE

Visa

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  décision  du  Bureau  n°DB2018-017  du  25  octobre  2018  uniformisant  les  grilles  tarifaires  des  pépinières
d’entreprises Eurêka.

Vu la délibération n°D2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégation au Président, notamment pour décider de la 
conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans,

Exposé des motifs

Considérant  la  demande  présentée  le  26  novembre  2020  par  la  BGE  SUD OUEST,  représentée  par  M.  Gilles
CAYROU,  Responsable  Territorial,  sollicitant  la  location  d’un  bureau  équipé  de  la  pépinière  d’entreprises  Eurêka
Marmande les :  jeudi 7 janvier, mercredi 13 janvier, jeudi 21 janvier, jeudi 28 janvier, jeudi 4 février, jeudi 11 février,
jeudi 18 février, jeudi 25 février, jeudi 4 mars, jeudi 11 mars, jeudi 18 mars, jeudi 25 mars 2021.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé la convention d’occupation temporaire des locaux ci annexée,

Précise que le prix de location est fixé à  255 € HT, soit 306 € TTC.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 21 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-351

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION DE LA SALLE DE RÉUNION PAR LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE
L'ARTISANAT DE LOT ET GARONNE À LA PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES 

EURÊKA MARMANDE

Visa

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  décision  du  Bureau  n°DB2018-017  du  25  octobre  2018  uniformisant  les  grilles  tarifaires  des  pépinières
d’entreprises Eurêka.

Vu la délibération n°D2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégation au Président, notamment pour décider de la 
conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans,

Exposé des motifs

Considérant la demande présentée le 26 novembre 2020 par la CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT,
représentée par  M. Jean-Luc DUCOUSSO, directeur,  sollicitant  la  location de la salle  de réunion de la  pépinière
d’entreprises Eurêka Marmande les : Mardi 5 janvier, lundi 15 mars, mardi 16 mars, mercredi 17 mars, jeudi 18 mars,
vendredi 19 mars et mardi 7 décembre 2021.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé la convention d’occupation temporaire des locaux ci annexée,

Précise que le prix de location est fixé à 405 € HT, soit 486 € TTC.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 21 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-352

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION DE LA SALLE DE RÉUNION PAR LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE
L'ARTISANAT DE LOT ET GARONNE À LA PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES 

EURÊKA TONNEINS

Visa

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  décision  du  Bureau  n°DB2018-017  du  25  octobre  2018  uniformisant  les  grilles  tarifaires  des  pépinières
d’entreprises Eurêka.

Vu la délibération n°D2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégation au Président, notamment pour décider de la 
conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans,

Exposé des motifs

Considérant la demande présentée le 26 novembre 2020 par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Lot-et-
Garonne, représentée par M. Jean Luc DUCOUSSO, Directeur, sollicitant la location de la salle de réunion les mardi 2
février, mardi 2 mars, mardi 6 avril, mardi 4 mai, mardi 1 juin, mardi 6 juillet, mardi 7 septembre, mardi 5 octobre, lundi
25 octobre, mardi 26 octobre, mercredi 27 octobre, jeudi 28 octobre, vendredi 29 octobre et mardi 2 novembre 2021.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé la convention d’occupation temporaire des locaux ci annexée,

Précise que le prix de location est fixé pour à 685 € HT, soit 822 € TTC.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 21 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-353

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L'ASSOCIATION HABITAT SANTÉ ENVIRONNEMENT 
ET VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le compte ou
au bénéfice de VGA, ne relevant pas de la commande publique, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000€ HT

Exposé des motifs

Dans le cadre du Contrat Local de Santé de Val de Garonne Agglomération, un des volets du programme opérationnel 
est axé sur un cadre de vie favorable à la santé. L’Agglomération a investigué sur la thématique de la santé 
environnementale à travers plusieurs programmes et actions dédiées.
Fort de cet investissement, avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine,
il est proposé que soient déployées sur le territoire d’une part des conférences grand public sur le sujet et d’autre part
des sensibilisations spécifiques auprès de communes intéressées. Un appel à candidature a été lancé en 2020 auprès
des 43 communes de Val de Garonne Agglomération conjointement par les services Développement social & Politique
de la ville et Environnement. Les quatre collectivités auditionnées bénéficieront d’une proposition opérationnelle dans
le cadre d’un partenariat avec l’association HSEN.

Une convention doit être établie afin de définir les modalités du partenariat entre HSEN et VGA concernant la 
réalisation et l’organisation de plusieurs interventions en 2020 sur le territoire de l’Agglomération.

L’association bénéficiera d’une subvention à hauteur de 9 800.00€ TTC répartis comme suit :  
- 4 conférences en santé environnementale (2h) : 1 100.00 €/conférence
- 2 actions « Cartable sain » : 800.00 €/action
- 2 accompagnements sur l’alimentation positive : 1 900.00 €/accompagnement

La présente convention démarrera à la date de signature et se terminera au 31 mars 2021. Elle ne pourra pas être
renouvelée.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé La convention de partenariat entre l’association Habitat Santé Environnement et Val de Garonne 
Agglomération

Précise Que la présente convention démarre à la date de signature et se terminera au 31 mars 2021. Elle ne 
pourra pas être renouvelée

Précise Que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/DESO/DESO/SANTE) 2020 à 
l’article 611

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 21 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-354

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION 
ET PLANÈTE PUBLIQUE

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le compte ou
au bénéfice de VGA, ne relevant pas de la commande publique, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000€ HT

Exposé des motifs

Val de Garonne Agglomération est engagée depuis 2018 dans une politique de santé via un Contrat Local de Santé
avec un axe fort autour de la santé environnementale. Le projet de mise en œuvre d’une Evaluation d’Impact Santé
s’inscrit  dans  ce  dispositif.  L’Agglomération  s’est  engagée  également  dans  un  PCAET (Plan  Climat  Air  Énergie
Territoire) et dans un contrat de transition écologique depuis fin 2019. 
Son ambition est de veiller à ce que les projets menés favorisent le bien-être des habitants et d’intégrer la santé dans
l’ensemble de ses champs de compétences. 

Ce projet d’EIS initie une démarche transversale pour l’Agglomération et présente deux enjeux forts : 
- Faciliter la prise en compte du bien-être, de la qualité de vie et de la santé dans la mise en œuvre des

politiques et des projets de l’Agglomération. 

- Inscrire  une  logique  d’intersectorialité  et  de  partenariat  pour  favoriser  une  construction  cohérente  de
démarches territoriales favorables à la santé. 

Le prestataire Planète publique a été retenu pour la réalisation d’une Evaluation d’Impact sur la Santé (EIS) dans le 
cadre du projet de réhabilitation de l’ALSH de Marmande.

Le coût de l'étude est fixé à 29 874.00 € TTC, elle démarrera au premier jour de la formation starter, le 06/01/2021 se
terminera le 05/04/2021. La convention annexée décrit les modalités de ce partenariat.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé La  convention  de  partenariat  ci-annexée  entre  Val  de  Garonne  Agglomération  et  le  prestataire
Planète publique.

Précise Que la présente convention démarrera au premier jour de la formation starter, le 6 janvier 2021 se
terminera le 5 avril 2021

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/DESO/DESO/SANTE) 2020 à l’article
611

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 21 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-355

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DEMANDE DE D.E.T.R. POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS

HÉBERGEMENT (ALSH) COMMUNAUTAIRE SITUÉ SUR LA COMMUNE DE MARMANDE

Visa

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°2019 A 03 du 14 févier 2019 définissant le scénario de réhabilitation de l’ALSH communautaire sur
la commune de Marmande et précisant le montant de cette opération à 1 870 000 € TTC. 

Vu  la  délibération  n°2020-108  du  23  juillet  2020,  donnant  délégations  du  conseil  communautaire  au  Président,
notamment en matière de sollicitation de subventions,

Exposé des motifs

VGA souhaite réhabiliter l’ALSH de Marmande. En effet cette structure comprend 1900 m² de bâtiment sur une parcelle
de 13 400  m².  Ces bâtiments  datant  des  années 1970-1980 accueillent  15 000  journées enfants/an,  malgré  une
vétusté avancée.

La démarche de réhabilitation lourde portée par VGA s’inscrit dans plusieurs dispositifs soutenus par l’Etat et poursuit
plusieurs objectifs :

- Action Cœur de Ville et ORT : la proximité de l’ALSH avec le centre-ville et les flux réguliers qu’il génère
conduise à l’intégration de ce projet dans la dynamique de ce dispositif.

- Convention territoriale Globale (CTG) ce projet répond à l’axe 1 « conforter les équipements Enfance et
Petite Enfance »

- Expérimentation « Evaluation Impact Santé » : VGA a décidé d’expérimenter pour la 1ère fois ce dispositif
dans  le  cadre  de  cette  réhabilitation  et  d’optimiser  l’intégration  du  projet  dans  son  environnement
(proximité de la voie ferrée Bordeaux – Toulouse), proximité d’une entreprise de récupération/recyclage
des métaux, relation avec le voisinage zone pavillonnaire, relation avec les usagers et liaison avec le
groupe scolaire de Lolya). Cette démarche est soutenue par l’ARS et l’accompagnement de l’IREPS

- Construction éco-exemplaire, utilisation de matériaux biosourcés, performance thermique du bâtiment.
- 1% artistique.

Pour ce projet un maître d’œuvre, le cabinet Lagroye Architecture, a d’ores et déjà été désigné. A ce stade le montant
des travaux a été estimé à 1 521 810 € HT.

Le plan de financement prévisionnel projeté des travaux s’établit comme suit :
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Le présent projet fera l’objet d’une présentation lors d’un prochain conseil communautaire afin de valider le plan de
financement en phase esquisse.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Rappelle Que la délibération 2019 A 03 du 14 février 2019 prévoyait une somme dédiée à cette opération de 
1 870 000 € TTC, sans plan de financement prévisionnel détaillé

Approuve le dossier de demande de subvention de l’Etat au titre de la DETR 2021

A signé la demande de subvention de l’Etat pour l’année 2021, au titre des dotations d’équipement des 
territoires ruraux (DETR)

Rappelle Qu’une délibération pour la validation du plan de financement prévisionnel sera proposée lors d’un 
prochain conseil communautaire permettant également de valider la phase esquisse de ce projet.

Précise que la demande de DETR est à effectuer avant le 31 décembre 2020

Précise que les crédits nécessaires seront proposés au budget 2021 à l’article 21752

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 24 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-356

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DEMANDE DE DETR POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET RÉAMÉNAGEMENT DE LA

DÉCHÈTERIE DE TONNEINS (ÉQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE)

Visa

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°2020-108  du  23  juillet  2020,  donnant  délégations  du  conseil  communautaire  au  Président,
notamment en matière de sollicitation de subventions,

Exposé des motifs

VGA a lancé en 2020 une étude pour la mise aux normes des déchèteries et un accompagnement pour la mise en
œuvre d’un programme de modernisation des déchèteries sur le territoire de l’EPCI. Le bureau en charge de cette
étude est le groupement Environnement & Solutions et SETEC énergie environnement

Les premiers rendus de cette étude font apparaitre plusieurs scénarios pour la mise en œuvre d’un programme de
modernisation des déchèteries du territoire. Toutefois quelque soit le scénario, la réhabilitation et le réaménagement de
la déchèterie de Tonneins demeure un invariant et presque un prérequis.

A ce jour ni le choix du scénario, ni la validation de celui-ci par le conseil communautaire ne sont effectifs. Toutefois et
dans le cadre des contrats territoriaux de relance et de transition écologique, le Premier ministre, dans son courrier du
20  novembre  dernier,  a  porté  dans  l’état  des  lieux  nécessaire  à  l’élaboration  de  ces  contrats  un  zoom sur  les
équipements de tri  au regard des normes. Ainsi la politique de réhabilitation et de réaménagement du réseau des
déchèteries sur notre territoire s’inscrit complétement dans cette demande. A ce titre, il est opportun de solliciter un
soutien de l’Etat au travers de la DETR ou de la DSIL sur l’opération de réhabilitation et de réaménagement de la
déchèterie de Tonneins.

Le plan de financement prévisionnel projeté pour la réhabilitation et le réaménagement de la déchèterie de Tonneins
s’établit comme suit :

 

Le présent projet fera l’objet d’une présentation devant le conseil communautaire afin de valider le choix du scénario
retenu pour la mise en œuvre du programme de modernisation des déchèteries du territoire, ainsi que les plans de
financement prévisionnels correspondant d’une part à l’ensemble du programme et d’autre part au plan particulier pour
la réhabilitation et le réaménagement de la déchèterie de Tonneins.
La présente décision est donc prise sous réserve de la validation du projet de réhabilitation et de réaménagement de la
déchèterie de Tonneins.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,
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Approuve le dossier de demande de subvention de l’Etat au titre de la DETR 2021 pour l’opération de réhabilitation 
et le réaménagement de la déchèterie de Tonneins et un montant de 492 717 €

A signé la demande de subvention de l’Etat pour l’année 2021, au titre des dotations d’équipement des territoires 
ruraux (DETR).

Rappelle qu’une délibération pour la validation du plan de financement prévisionnel de cette opération sera 
proposée lors d’un prochain conseil communautaire dans le cadre du choix du scénario global de 
modernisation des déchèteries du territoire.

Précise que la demande de DETR est à effectuer avant le 31 décembre 2020.

Précise que les crédits nécessaires seront proposés sur le budget 2021.
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 28 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-357

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DEMANDE DE DETR POUR LES TRAVAUX DE RÉALISATION D'UN PÔLE D'ECHANGES

MULTIMODAL AUX ABORDS IMMÉDIATS DE LA GARE DE MARMANDE

Visa

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°2020-108  du  23  juillet  2020,  donnant  délégations  du  conseil  communautaire  au  Président,
notamment en matière de sollicitation de subventions,

Vu la délibération n°2020-189 du 17 décembre 2020, modifiant le plan de financement du projet de pôle d’échanges
multimodal de Marmande,

Exposé des motifs

Le  19  décembre  2019,  le  conseil  communautaire  validait  l’avant-projet  relatif  aux  travaux  du  Pôle  d’Echanges
Multimodal (PEM) de Marmande. Le 17 décembre 2020 dans sa délibération D-2020-189, le conseil communautaire
validait  le nouveau plan de financement de cette opération, faisant ressortir le plan de soutien de l’Etat « France
relance ».

A ce titre, il y a lieu de solliciter au travers de la DETR ou de la DSIL ce soutien de l’Etat.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve le dossier de demande de subvention de l’Etat au titre de la DETR 2021 pour le projet de PEM, pour 
un montant de 440 000 €.

A signé la demande de subvention de l’Etat pour l’année 2021, au titre des dotations d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) pour le PEM de Marmande.

Rappelle que le conseil communautaire lors de sa séance du 17 décembre 2020 a validé au travers la 
délibération D-2020-189 la modification du plan de financement du PEM de Marmande

Précise que la demande de DETR est à effectuer avant le 31 décembre 2020.

Précise  que les crédits nécessaires seront proposés sur le budget 2021.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 28 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
31 décembre 2020



 DP-2020-358

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DEMANDE DE DETR/DSIL POUR LES TRAVAUX DE LA 2ÈME PHASE DE L'AMÉNAGEMENT DE LA

VOIE VERTE RELIANT MARMANDE À CASTELJALOUX - TRONÇON MARMANDE-SAMAZAN

Visa

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°D2019F04  du  14  novembre  2019  relative  à  l’aménagement  de  la  voie  verte  Marmande  –
Casteljaloux (Tronçon Marmande – Samazan)

Vu la délibération n°D2019G08 du 19 décembre 2019 relative à a création d’une AP/CP pour l’aménagement de la voie
verte Marmande – Casteljaloux (Tronçon Marmande – Samazan)

Vu  la  délibération  n°2020-108  du  23  juillet  2020,  donnant  délégations  du  conseil  communautaire  au  Président,
notamment en matière de sollicitation de subventions,

Vu les décisions du Président n°DP2019-293 du 30 décembre 2019 et n°DP 2020-042 du 13 février 2020 relative au
plan de financement rectificatif du projet d’aménagement de la voie verte reliant Marmande à Casteljaloux Tronçon
Marmande Samazan,

Exposé des motifs

Le 14 novembre 2019 le conseil communautaire approuvait le projet d’aménagement de la future voie verte reliant
Marmande à Casteljaloux. La section comprise entre Marmande et Samazan représentait un coût prévisionnel de  
5 176 000 € TTC.

Après avoir pu optimiser ce projet auprès des différents partenaires : Europe au travers du FEDER, Région Nouvelle
Aquitaine et Département de Lot et Garonne, il apparait que ce projet a été retenu à la fin de l’année 2020 par l’Etat au
titre du plan de relance.

En effet, un montant de 424 288 € (20% de 2 121 438 € HT de travaux sur la réhabilitation les ouvrages d’art) a été
alloué  à la  1ère  phase de ce  projet  d’aménagement  de  voie  verte.  A ce titre  il  convient  de modifier  le  plan de
financement comme suit :
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Le 14 novembre 2019 le conseil communautaire approuvait le projet d ’aménagement de la future voie verte reliant 
Marmande à Casteljaloux. La section comprise entre Marmande et Samazan représentait un coût prévisionnel de 
5 176 000 € TTC. 
 
Après avoir pu optimiser ce projet auprès des différents partenaires  : Europe au travers du FEDER, Région Nouvelle 
Aquitaine et Département de Lot et Garonne, il apparait que ce projet a été retenu à la fin de l ’année 2020 par l’Etat au 
titre du plan de relance. 
 
En effet, un montant de 424  288 € (20% de 2  121 438 € HT de travaux sur la réhabilitation les ouvrages d ’art) a été 
alloué à la 1ère phase de ce projet d’aménagement de voie verte. A ce titre il convient de modifier le plan de financement 
comme suit : 

Phase
Etude préalables 64 167 € Département du Lot et Garonne (10%) 15 000 €

Acquisitions foncières 85 833 € Autofinancement VGA 135 000 €

Sous total TTC phase préalable 150 000 € Sous total phase préalable 150 000 €

Maitrise d'œuvre 150 372 € FEDER (20% ) 425 750 €

Travaux d’ouvrages d’arts 1 879 650 € Région NA (25%) 530 359 €

Travaux de voirie 91 416 € Département du Lot et Garonne (10%) 212 144 €

DSIL (20%) arrêté préfet région 2020-47-14 424 288 €

FCTVA 417 600 €

Autofinancement VGA (25%) 535 585 €

Sous total HT phase 1 2 121 438 €

Sous total TTC phase 1 2 545 726 € Sous total phase 1 2 545 726 €

Maitrise d'œuvre FEDER (20% ) 264 028 €

Travaux d’ouvrages d’arts Région NA (20%) 264 028 €

Travaux de voirie 1 320 144 € Département du Lot et Garonne (10%) 132 014 €

DETR/DSIL (30%) 396 043 €

FCTVA 259 867 €

Autofinancement VGA (20%) 268 193 €

Sous total HT phase 2 1 320 144 €

Sous total TTC phase 2 1 584 173 € Sous total phase 2 1 584 173 €

Maitrise d'œuvre FEDER (20%) 116 666 €

Travaux d’ouvrages d’arts Région NA (20%) 116 666 €

Travaux de voirie Département du Lot et Garonne (10%) 58 333 €

Travaux d’usages 583 333 € DETR/DSIL (30%) 175 000 €

FCTVA 114 827 €

Autofinancement VGA (20%) 118 508 €

Sous total HT phase 3 583 333 €

Sous total TTC phase 3 700 000 € Sous total phase 3 700 000 €

Etude préalables 64 167 € FEDER (19,3% hors étud. préalabl. et acquist°) 806 444 €

Acquisitions foncières 85 833 € Région NA (21,8% hors étud. préalabl. et acquist°) 911 053 €

Maitrise d'œuvre 150 372 € Département du Lot et Garonne (10%) 417 491 €

Travaux d’ouvrages d’arts 1 879 650 € DETR/DSIL (23,8%) 995 331 €

Travaux de voirie 1 411 560 € FCTVA 792 294 €

Travaux d’usages 583 333 € Autofinancement VGA (25,1%) 1 057 285 €

TOTAL HT 4 024 915 €
TOTAL TTC 4 979 898 € TOTAL TTC 4 979 898 €

TOTAUX

Dépenses Recettes

Préalable
2018-2019

Phase 1
2021-2022

Phase 2
2021-2022

Phase 3
2023

 
 
Considérant qu ’il y a lieu de modifier le planning prévisionnel afin de lancer les travaux de voirie (phase 2) 
concomitamment aux travaux sur les ouvrages d ’art (phase 1) pour permettre de réaliser la mise en service  de cet 
équipement sur la section entre Samazan et la voie verte le long du canal latéral à la Garonne dans les meilleurs délais, 

Considérant  qu’il  y  a  lieu  de  modifier  le  planning  prévisionnel  afin  de  lancer  les  travaux  de  voirie  (phase  2)
concomitamment aux travaux sur les ouvrages d’art (phase 1) pour permettre de réaliser la mise en service de cet
équipement sur la section entre Samazan et la voie verte le long du canal latéral à la Garonne dans les meilleurs
délais, il convient de solliciter la DETR / DSIL pour la phase 2 au titre de l’année 2021 et de valider la modification du
plan de financement sans augmentation pour VGA..

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve Le plan de financement ci-dessus.

A signé La demande de subvention de l’Etat pour l’année 2021, au titre des dotations d’équipement des 
territoires ruraux (DETR).

Précise que les crédits nécessaires seront proposés au budget 2021 dans le cadre de l’AP/CP 2020-2 création 
voie verte.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 28 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-359

Extrait du registre des Décisions du Président
 

AAC'TION, REDESSINEZ VOTRE POINT DE VENTE

Visa

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°D2018D40 du 24 mai 2018 relative au dispositif « AAC’TION, redessinez votre point de vente »,

Vu la délibération n°D2019A07 du 14 février 2019 relative à l’avenant n°1 à la convention 2018/2020 au dispositif
« AAC’TION, redessinez votre point de vente »,

Vu la délibération n° D2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations de compétences au président notamment en
matière d’attribution d’aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par le conseil communautaire, dans
la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la décision de la commission d’attribution du 15 décembre 2020, 

Exposé des motifs

La commission d’attribution des aides du dispositif « AAC’TION, redessinez votre point de vente », qui s’est réunie le
15 décembre 2020, a validé les 14 dossiers présentés pour un montant total de subvention de 24 874.76 €.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Décide l’attribution d’une subvention aux entreprises suivantes : 

ENSEIGNE / NOM RAISON SOCIALE Montant Subvention €

LE CARRE D’AS MARCHI CORINNE 2 118.96 €

CHATEAU ROUGE 47 - ESPACE 
180

CHATEAU ROUGE 47 1 410.03 €

AGEXBOIS AGEXBOIS 2 700.00 €

COMMUNE DE CLAIRAC TRESORERIE DE MARMANDE MUNICIPALE 1 293.32 €

LE MARCHE DE CORINNE SARL LE MARCHE DE CORINNE 2 700.00 €

ESPRIT TERRE ET CIEL MADAME DUPRAT AURELIE 817.91 €

FLAWLESS BEAUTY SAS FLAWLESS BEAUTY 2 700.00 €

AMBRE EURL MARMANDE INSTITUT AMBRE 1 354.27 €

MENUISERIE VERANDA 
GARONNE ALU

SAS MENUISERIE ET VERANDA GARONNE ALU 2 700.00 €

LA CHEVRERIE DES SOURCES-47 LA CHEVRERIE DES SOURCES-47 2 700.00 €

BODY LAB SAS BODY LAB 394.94 €

PHOTOJENNY BEAUFILS JENNIFER PHOTOJENNY 603.67 €

DIS-MOI OUI FEDRIGO PAULINE DIS MOI OUI 681.66 €

SANDRA M SASU SANDRA M 2 700.00 €

Précise que les crédits de cette opération figurent sur le compte 20422 du budget principal 2020.
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En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 28 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-360

Extrait du registre des Décisions du Président
 

ATTRIBUTION DES AIDES AGRICOLES COMMUNAUTAIRES

Visa

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°D2015A09 du 17 février 2015 validant la nouvelle proposition du guide des aides agricoles de Val-
de-Garonne Agglomération,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations au Président, notamment pour attribuer les
aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par le Conseil Communautaire, dans la limite des crédits
inscrits annuellement au budget, 

Vu la décision de la commission d’attribution du 11 décembre 2020, 

Exposé des motifs

La commission d’attribution des aides concernant les aides agricoles directes de Val de Garonne Agglomération, qui 
s’est réunie le 11 décembre 2020, a validé les 11 dossiers présentés.  Le montant total des subventions est de 
22 144,22 €.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Décide l’attribution d’une subvention aux entreprises suivantes : 
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DEMANDEUR RAISON SOCIALE AIDE SOLLICITEE
Montant 
accordé

Nelly SAUDEL MME SAUDEL NELLY
Aide à l'installation 
complément DJA - bonification 
en bio 

4 500 €

Emilien JEAN M. JEAN EMILIEN
Aide à l'installation 
complément DJA - bonification 
en bio

4 500 €

Aide à l'installation 

hors DJA - bonification en bio

Aide à l'installation 

hors DJA

Aide à l'installation 

hors DJA

Aide à l'installation 

hors DJA
SYNDICAT FEDERATION DES
VINS AGENAIS ET COTES DU
MARMANDAIS

SYNDICAT FEDERATION DES 
VINS AGENAIS ET COTES DU 
MARMANDAIS

Aide à l’animation 
promotionnelle des 
productions agricoles locales

2 250 €

SYNDICAT FEDERATION DES
VINS AGENAIS ET COTES DU
MARMANDAIS

SYNDICAT FEDERATION DES 
VINS AGENAIS ET COTES DU 
MARMANDAIS

Aide aux salons professionnels 520,45 €

ASSOCIATION LES FERMES
DE GARONNE

ASSOCIATION LES FERMES DE 
GARONNE

Aide à l’animation 
promotionnelle des 
productions agricoles locales

1 172,52 €

Christophe BERTANI SCEA DE LA ROCHELLE Aide à la plantation de haie 201,25 €

Guillaume GIBERT MONSIEUR GIBERT GUILLAUME Aide à la plantation de haie 172,50 €

22 144,22 €TOTAL

Micael SEQUEIRA DA SILVA
MONSIEUR SEQUEIRA DA SILVA 
MICAEL

2 000 €

Jean-Alexandre BELLOC M. BELLOC JEAN-ALEXANDRE 2 000 €

Pascal CAPITAN M. CAPITAN PASCAL 3 000 €

Chrystelle NAÏBO MADAME NAIBO CHRYSTELLE 2 000 €

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal 2020 à l’article 6574 pour 22 144,22 €

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 28 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 2/2

Publication et affichage le :
30 décembre 2020



 DP-2020-361

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CANDIDATURE DU RÉSEAU DES PÉPINIÈRES D'ENTREPRISES EURÊKA DANS LE CADRE DU

SOUTIEN EN FAVEUR DES PÉPINIÈRES D'ENTREPRISES POUR 2021 PROPOSÉ PAR LA RÉGION

NOUVELLE AQUITAINE

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour solliciter des subventions et paiements auprès de l’ensemble des financeurs publics et  privés et
signer toutes conventions afférentes,

Exposé des motifs

La Région Nouvelle Aquitaine propose un soutien en faveur des pépinières d’entreprises au titre de l’exercice 2021,
notamment à l’attention des collectivités qui assurent l’accueil et l’accompagnement de créateurs d’entreprises dans la
perspective de pérenniser la création d’emplois et d’agir favorablement pour l’attractivité économique du territoire.
Depuis de nombreuses années, Val de Garonne Agglomération est fortement impliquée sur ces objectifs à travers le
réseau Eurêka et y consacre des moyens humains et financiers importants, à hauteur des enjeux de développement
économique local.
Aussi, le réseau des pépinières d’entreprises Eurêka fait acte de candidature afin de solliciter une subvention de la
Région  Nouvelle  Aquitaine  permettant  de  participer  au  financement  de  l’accompagnement  des  entreprises
(abondement du budget annexe des pépinières d’entreprises Eurêka).
Ce programme, objet de la demande n’engendrera pas de dépenses supplémentaires spécifiques.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé de déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre du soutien proposé par la Région 
Nouvelle Aquitaine en faveur des pépinières d’entreprises Eurêka pour l’exercice 2021,

Précise que le montant de la subvention sollicitée est de 65 850 € au titre de l’exercice 2021.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 28 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-362

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DEMANDE DE D.E.T.R POUR LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU BOURG DE GONTAUD-DE-
NOGARET

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de sollicitation de subventions,

Exposé des motifs

La commune de Gontaud-de-Nogaret s’est engagée dans la requalification et le réaménagement de la traversée de
son bourg, comprenant la rue Tamisey de Larroque (1ère phase) et la rue de l’Eglise (2ème phase), qui sont des voies
d’intérêt communautaire.

Le projet de ce réaménagement urbain a pour objectif d’apaiser la circulation et le trafic routier, mais aussi d’impulser
la rénovation urbaine de ce secteur.

A ce titre, une convention de mandat entre Val de Garonne Agglomération et la commune de Gontaud-de-Nogaret a
été signée en 2019. 

Dans le cadre de ces travaux, une DETR à hauteur de 53 595,00 € a été accordée en 2020 pour les travaux de la rue
Tamisey-de-Larroque (1ère phase).

Dans la suite de cette opération, une nouvelle demande est effectuée au titre de la DETR 2021 concernant la rue de
l’Eglise correspondant à la 2ème phase. Cette demande doit être déposée à la Sous-préfecture avant le 31 décembre
2020, d’où la nécessité de prendre la présente décision.

Pour VGA, la part financière de cette 2ème phase est estimée à 83 986.67€ HT (Prestation intellectuelle : 9 143€ HT et
travaux : 91 641€ HT) soit 100 784€ TTC. Soit une demande de D.E.T.R pour l’année 2021, s’élevant à 33 594.80€.
Pour information, le coût global de l’opération est estimé à la somme de 262 636.67€ HT (Prestation Intellectuelles :
19 855 € HT et travaux : 218 864.17€ HT) soit un montant global de 315 164€ TTC.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve le dossier de demande de subvention de l’Etat au titre de la DETR 2021.

A signé la demande de subvention de l’Etat pour l’année 2021, au titre des dotations d’équipement des 
territoires ruraux (DETR).

Rappelle qu’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage a été signée en 2019. 

Précise que la demande de DETR est à effectuer avant le 31 décembre 2020.

Précise que les crédits nécessaires ont été engagés sur le budget 2020 à l’article 21752.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 28 décembre 2020
Jacques BILIRIT

Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-363

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DEMANDE DE DETR POUR LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE GAMBETTA 
À SAINTE-BAZEILLE

Visa

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 décision du président n°DP2019-296 du 30 décembre 2019 précisant les conditions de réalisation des travaux de
réaménagement de la place Gambetta,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de sollicitation de subventions,

Exposé des motifs

La commune de Sainte Bazeille a sollicité VGA pour réaliser l’opération de réaménagement de la place Gambetta dans
le cadre de la politique de revitalisation du centre bourg. Cette opération est la continuité du projet de requalification du
centre bourg portée par la commune et s’inscrit à la suite des travaux de réaménagement de la rue Saint-Pey d’Aaron.

Il est rappelé que la place Gambetta est une voirie d’intérêt communautaire. Ainsi, VGA en qualité de gestionnaire de
cette voirie doit porter la maîtrise d’ouvrage de ces travaux. A ce titre, VGA est chargée de conduire et d’organiser
toutes  les  opérations  techniques,  financières  et  réglementaires  pour  ce  chantier.  De  plus  VGA sollicitera  toutes
subventions conformément au plan de financement prévisionnel ci-dessous détaillé.
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Ce dossier a fait l’objet au titre de l’année 2020 d’une demande de DETR (Décision du Président DP2019-296 en date
du 30 décembre 2019), qui a fait l’objet d’un ajournement signifié par courrier du Sous-préfet de Marmande daté du 2
juillet 2020. Aussi et conformément à l’article R2334-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé
de réactiver la demande de DETR pour l’opération de Réaménagement de la place Gambetta à Sainte Bazeille au titre
de l’année 2021.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve la réactivation du dossier de demande de subvention de l’Etat au titre de la DETR 2021, sous réserve
d’une réinscription des crédits sur l’exercice 2021, par le conseil communautaire 

Rappelle qu’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage a été signée pour cette opération

Rappelle que la demande de DETR est à effectuer avant le 31 décembre 2020

Précise que les crédits nécessaires devront être réinscrits sur le budget 2021 à l’article 21752.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 30 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-364

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTIONS DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DE LA COMPÉTENCE 
ENFANCE-PETITE ENFANCE

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le compte ou
au bénéfice de VGA, ne relevant pas de la commande publique, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000€,

Vu la délibération D-2020-170 du 17 décembre 2020 fixant les tarifs des ALSH pour l’année 2021,

Exposé des motifs

Plusieurs partenariats existent dans le cadre de la compétence Enfance et Petite Enfance concernant l’accueil des 
enfants au sein des ALSH et EAJE. Il convient donc de signer les conventions suivantes :

- Convention de partenariat entre Val de Garonne Agglomération et la Communauté de Communes Coteaux et 
Landes de Gascogne pour l’accueil des enfants en ALSH 

- Convention de partenariat entre Val de Garonne Agglomération la Communauté de Communes de Lot et 
Tolzac pour l’accueil des enfants en ALSH 

- Convention de partenariat entre Val de Garonne Agglomération et l’Amicale Laïque de Miramont de Guyenne 
pour l’accueil des enfants en ALSH 

- Convention de partenariat entre Val de Garonne Agglomération et la Commune de Miramont de Guyenne pour
l’accueil des jeunes enfants 

- Convention de partenariat entre Val de Garonne Agglomération et l’association Trisomie 21 pour l’accueil des 
enfants porteur de handicap au sein des ALSH et EAJE

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé Les conventions de partenariat annexées

Précise Que ces conventions prendront effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée d’un an.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 31 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-365

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MODIFICATION DE LA DP2020-360 DU 28 DÉCEMBRE 2020 - ATTRIBUTION DES AIDES

AGRICOLES COMMUNAUTAIRES 
 

Visa

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°D2015A09 du 17 février 2015 validant la nouvelle proposition du guide des aides agricoles de Val 
de Garonne Agglomération,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations au Président, notamment pour attribuer les 
aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par le Conseil Communautaire, dans la limite des crédits 
inscrits annuellement au budget, 

Vu la décision du Président n°DP-2020-360 du 28 décembre 2020 portant sur l’attribution des aides agricoles 
communautaires,

Exposé des motifs

La décision du Président n°DP2020-360 du 28 décembre 2020 comprend deux erreurs matérielles qu’il convient de
rectifier.
Tout d’abord la raison sociale du demandeur Nelly SAUDEL est : EARL LA BATISSE – SAUDEL NELLY.
Enfin, le montant total des aides attribuées s’élève à 22 316,72  € et non pas à 22 144,22  €. Le montant attribué à
chaque demandeur n’est pas modifié, seul le montant global présentait une erreur.

Les autres dispositions de la DP 2020-360 précitée demeurent inchangées.  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Décide de modifier la DP2020-360 du 28 décembre 2020 selon les conditions énoncées ci-dessus

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 31 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-366

Extrait du registre des Décisions du Président
 

PIG « PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE » - SUBVENTIONS AUX

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS SUIVANTS : MME MARTINEZ, M. GUITET 
ET M. MARTINEAU 

Visa

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°D2018G07 du 8 novembre 2018 relative à la participation de Val de Garonne Agglomération au
Programme d’Intérêt  Général  «  Précarité  énergétique et  lutte  contre  l’habitat  indigne » du Pays Val  de Garonne
Guyenne Gascogne,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par
le Conseil Communautaire, dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la convention du Programme d’Intérêt général « Précarité énergétique et lutte contre l’habitat indigne » 2019-2021
du 7 janvier 2019,

Vu les décisions de la Commission de l’Amélioration de l’Habitat (CAH) de l’Anah Lot-et-Garonne, en date du 04 et 10
décembre 2020,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé l’attribution d’une subvention pour les propriétaires occupants suivants, s’élevant à :

 1 000.00  €  pour  Mme  Marie-Claude  MARTINEZ (dossier  047010824)  concernant  des
travaux  d’amélioration  énergétique  dans  sa  résidence  principale  située  au  lieu-dit  la
Cendrière à Escassefort, pour un montant de travaux éligibles de 10 400.00 € HT,

 500.00 € pour M. Bernard GUITET (dossier 047010863) concernant des travaux d’autonomie
à la personne dans sa résidence principale située au 16, avenue Jean Jaurès à Marmande,
pour un montant de travaux éligibles de 3 427.82 € HT,

 1 000.00 € pour M. Jean-Marie MARTINEAU (dossier 047010726) concernant des travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au lieu-dit Pont de la Clouque
à Longueville, pour un montant de travaux éligibles de 9 967.70 € HT,

Précise que  les  dites  subventions  seront  versées  après  réalisation  des  travaux  sur  présentation  des
justificatifs de l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier susnommé
serait  inférieur  au  montant  prévisionnel,  la  prime  pourrait  être  revue  comme  indiqué  dans  la
convention,
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Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2020 à l’article 20422.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 31 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-367

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPÉRATION FAÇADES MULTI SITES, SUBVENTION AU PROPRIÉTAIRE SUIVANT : M. PILLES

Visa

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  du Conseil  Municipal  de la  commune de  Meilhan-sur-Garonne,  du 9  décembre  2017,  pour  le
lancement de l’Opération Façades multi sites,

Vu la délibération n° D2018B133 du 1er mars 2018, pour la mise en œuvre d’une Opération Façades en cœur de ville
dans le cadre d’un dispositif coordonné à l’échelle de l’agglomération 2018-2021,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du Conseil  Communautaire au Président,
notamment en matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par
le Conseil Communautaire, dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Meilhan-sur-Garonne, du 14 décembre 2020, qui valide une
subvention dans le cadre de l’Opération Façades multi sites pour le propriétaire suivant : M. Dominique PILLES.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé l’attribution d’une subvention pour le propriétaire suivant, s’élevant à :

• 1 000.00 pour M. Dominique PILLES concernant des travaux de rénovation pour 1 façade dans sa
résidence située au 12, rue Raymond Peydecastaing à Meilhan-sur-Garonne pour un montant de
travaux éligibles de 13 645.00 € HT, plafonné à 5 000.00 € HT,

Précise que la dite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des factures et
après paiement de la commune ; dans le cas où le montant total des travaux effectués serait inférieur
au montant prévisionnel, la subvention serait versée au prorata des dépenses réalisées,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2020 à l’article 20422.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 31 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-368

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPAH RU TONNEINS II « CŒUR DE GARONNE » VOLET PATRIMOINE « OPÉRATION FAÇADE » -
SUBVENTION AU PROPRIÉTAIRE BAILLEUR : M. JACQUOT 

Visa

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°2011I33 du 15 décembre 2016 relative à la participation de Val de Garonne Agglomération à
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat–Renouvellement Urbain « Cœur de Garonne »,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations de compétences au Président, notamment en
matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par le Conseil
Communautaire, dans la limite des crédits inscrits au budget,

Vu la convention d’Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat–Renouvellement Urbain « Cœur de Garonne »
signée le 1er juin 2017,

Vu le bon de commande n°20-03855 de la Commune de Tonneins engageant une subvention de 1  000.00 € pour la
réfection d’une façade au titre de « l’Opération Façades » au propriétaire M. Stephen JACQUOT,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé d’attribuer une subvention relative à « l’Opération Façades » dans le cadre de l’OPAH RU II « Cœur
de Garonne » à Tonneins, s’élevant à :

 1 000.00 € pour le propriétaire  M. Stephen JACQUOT représentant  20% d’une dépense
subventionnable s’élevant à 7 654.40 € HT, plafonné à 5 000.00 € HT concernant la réfection
de la façade dans sa résidence locative située au 54B, cours de la Marne à Tonneins,

Précise que ladite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des justificatifs listés
dans l’article 7 du règlement de « l’Opération Façades » de Tonneins; dans le cas où le montant total
des travaux effectués serait inférieur au plafond de travaux subventionnables, la subvention serait
versée au prorata des dépenses réalisées,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2020 à l’article 20422.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 31 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
7 janvier 2021



 DP-2020-369

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPAH RU TONNEINS II « CŒUR DE GARONNE » VOLET PATRIMOINE "OPÉRATION FAÇADES" -
SUBVENTION AU PROPRIÉTAIRE BAILLEUR : SCI PIERRE DE JADE 

Visa

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°2011I33 du 15 décembre 2016 relative à la participation de Val de Garonne Agglomération à
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat–Renouvellement Urbain « Cœur de Garonne »,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations de compétences au Président, notamment en
matière de finances pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par le Conseil
Communautaire, dans la limite des crédits inscrits au budget,

Vu la convention d’Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat–Renouvellement Urbain « Cœur de Garonne »
signée le 1er juin 2017,

Vu le bon de commande n°20-03856 de la Commune de Tonneins engageant une subvention de 2 000 € pour la
réfection d’une façade au titre de « l’Opération Façades » au propriétaire SCI PIERRE DE JADE,

Considérant que la façade fait plus de 10m de long et que le seul coût de réfection de l’enduit est supérieur à 5 000 €, 
l’assiette de travaux subventionnable est portée à 10 000.00€ HT par façade, selon l’article 5-Modalités d’intervention 
financière,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé d’attribuer une subvention relative à « l’Opération Façades » dans le cadre de l’OPAH RU II « Cœur
de Garonne » à Tonneins, s’élevant à :

 2 000.00 € pour le propriétaire SCI PIERRE DE JADE, représenté par M. Laurent DUPRAT,
représentant 20% d’une dépense subventionnable s’élevant à 32 801.10 € HT, plafonnée à
10 000.00 € HT, concernant la réfection de la façade dans sa résidence locative située au 10,
boulevard Charles de Gaulle à Tonneins,

Précise que ladite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des justificatifs listés
dans l’article 7 du règlement de « l’Opération Façades » de Tonneins; dans le cas où le montant total
des travaux effectués serait inférieur au plafond de travaux subventionnables, la subvention serait
versée au prorata des dépenses réalisées,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2020 à l’article 20422.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 31 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-370

Extrait du registre des Décisions du Président
 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DE M. COUZIGOU AUX RENCONTRES

NOUVELLE AQUITAINE MOBILITÉS DES 9 OCTOBRE ET 7 DÉCEMBRE 2020 À BORDEAUX

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment  en  ce  qui  concerne  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.

Exposé des motifs

M. Michel COUZIGOU en tant que Vice-Président de Val de Garonne Agglomération, en charge des déplacements, de
la mobilité, des transports publics, a représenté la Communauté d’Agglomération à la rencontre Nouvelle Aquitaine
Mobilités – les 9 octobre et 7 décembre 2020 à Bordeaux.

Les frais liés à ce déplacement sont comptabilisés à 33,40 € pour le 9 octobre et à 15 € pour le 7 décembre, soit un
montant total de 48,40 € pour les deux déplacements et seront pris en charge sur présentation de justificatifs.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Décide que Val de Garonne Agglomération prend en charge les frais liés aux déplacements des 9 octobre et
7 décembre 2020 (transport, frais de restauration) pour un montant total de 48,40 €.

Précise que  les  frais  liés  à  la  participation  à  cette  rencontre  sont  pris  en  charge  sur  présentation  des
justificatifs correspondants.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 31 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-371

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MARCHÉ N°2020V29A - PRESTATION DE SERVICE DE TÉLÉPHONIE MOBILE, VOIX ET DATA ET

FOURNITURE DE TERMINAUX MOBILES ET ACCESSOIRES, TÉLÉPHONIE FIXE GSM - LOT N°1:
PRESTATION DE SERVICE DE TÉLÉPHONIE MOBILE, VOIX ET DATA 

LOT N°2: FOURNITURE DE TERMINAUX MOBILES ET ACCESSOIRES, TÉLÉPHONIE FIXE GSM

Visa

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 le code de la commande publique,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Exposé des motifs

Un groupement  de commandes a été constitué entre  les communes de Marmande, Tonneins et  Val de Garonne
Agglomération  (Délibération  2020G30  du  30/07/2020  pour  Marmande ;  Délibération  n°  2020/07/064  –  24  du
15/07/2020 pour Tonneins et Décision du Président DP-2020-162 du 21/08/2020 pour Val de Garonne Agglomération).

La présente décision concerne la prestation de téléphonie mobile, voix et data et fourniture de terminaux mobiles et 
accessoires, téléphonie fixe GSM.

Exposé de la procédure     :
La consultation correspondante a été lancée le 07/08/2020 sous la forme d’une procédure formalisée, mise en ligne
sur le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération « marchés publics d’aquitaine », et publiée le 12/08/2020 sur le
BOAMP sous le n° 20-100483 et au JOUE sous le n°2020/S 155-379547.

La date limite de remise des offres était fixée au 10/09/2020 à 12h00.

Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 10/09/2020, les offres enregistrées sont les suivantes :
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Offre n° Candidats Lots

1 ORANGE 1 : Prestation de service de téléphonie mobile, voix et data

1 : Prestation de service de téléphonie mobile, voix et data

2 : Fourniture de terminaux mobiles et accessoires,
téléphonie fixe GSM

1 : Prestation de service de téléphonie mobile, voix et data

2 : Fourniture de terminaux mobiles et accessoires,
téléphonie fixe GSM

4 CORIOLIS TELECOM SAS 1 : Prestation de service de téléphonie mobile, voix et data

2 EURO INFORMATION TELECOM

3 SFR

Le rapport d’analyse des offres en date du 15/09/2020 établi conformément aux critères d’attribution de l’accord-cadre
à bons de commande énoncés dans le règlement de consultation et validé par la commission d’appel d’offres réunie le
24/09/2020, conclut au classement suivant : 

Lot 1 : Prestation de service de téléphonie mobile, voix et data

              

1 ORANGE 6 3,92 9,92 4

2 EURO INFORMATION TELECOM 11,78 8 19,78 1

3 SFR 8,55 7,98 16,52 2

4 CORIOLIS TELECOM 10,03 5,78 15,81 3

Offre n° Candidats
Critère 
Valeur 

Technique
Total Classement

Critère Coût 
global

Lot 2 : Fourniture de terminaux mobiles et accessoires, téléphonie fixe GSM

              

2 EURO INFORMATION TELECOM 10,8 8 18,8 1

3 SFR 9 7,55 16,55 2

Offre n° Candidats
Critère 
Valeur 

Technique
Total Classement

Critère Coût 
global

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve l’accord-cadre à bons de commande n° 2020V29A prestation de service de téléphonie mobile, voix et
data et fourniture de terminaux mobiles et accessoires, téléphonie fixe GSM avec la société EURO
INFORMATION TELECOM pour une durée de 48 mois.

Précise que l’ensemble des actes correspondants sont tenus à la disposition des élus et de toute personne en
demandant la consultation sous réserve du secret industriel et commercial.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 31 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2020-372

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MARCHÉ N°2020V32A - FOURNITURE DE SIGNALISATION ROUTIÈRE

Visa

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 le code de la commande publique,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment en matière de décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Exposé des motifs

La présente décision concerne l’attribution de l’accord-cadre » relatif à la fourniture de signalisation routière.

Exposé de la procédure     :
La consultation correspondante a été lancée le 07/08/2020 sous la forme d’une procédure formalisée, mise en ligne
sur le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération « marchés publics d’aquitaine », et publié le 12/08/2020 sur le
BOAMP sous le n°20-100474 et le JOUE sous le n° 2020/S 155-378798.

La date limite de remise des offres était fixée au 17/09/2020 à 12h00.

Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 17/09/2020, les offres enregistrées sont les suivantes : 

Lot 1 Fourniture de signalisation de police

                         

Pli n° Candidat
Montant du BPU portant 

quantités estimatives

2 Société WURTH France SA 88 591,05 €

3 LACROIX SIGNALISATION 57 252,00 €

5 SIGNAUX GIROD 45 062,40 €

6 SIGNATURE 67 765,60 €

7 SES NOUVELLE 43 770,42 €

Lot 2 Fourniture de direction

                        

Pli n° Candidat
Montant du BPU portant 

quantités estimatives

3 LACROIX SIGNALISATION 16 904,00 €

5 SIGNAUX GIROD 6 453,20 €

6 SIGNATURE 10 311,30 €

7 SES NOUVELLE 6 345,28 €

Lot 3 Fourniture de signalisation temporaire
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Pli n° Candidat
Montant du BPU portant 

quantités estimatives

6 SIGNATURE 56 583,70 €

7 SES NOUVELLE 37 393,47 €

Lot 4 Fourniture d’équipements de sécurité « plastiques »

                 

Pli n° Candidat
Montant du BPU portant 

quantités estimatives

1 AXIMUM PRODUITS DE MARQUAGE 8 762,50 €

2 Société WURTH France SA 33 790,85 €

4 SODILOR 7 835,00 €

5 SIGNAUX GIROD 7 858,55 €

Le rapport  d’analyse des offres en date du 27/09/2020 établi  conformément aux critères d’attribution de l’accord-
cadre énoncés dans le règlement de consultation et validé par la Commission d’appel d’offres réunie le 07/10/2020,
conclut au classement suivant :  

          

1 Fourniture de signalisation de police 5 SES NOUVELLE 43 770,42 €

2 Signalisation de direction 4 SES NOUVELLE 6 345,28 €

3 Fourniture de signalisation temporaire 2 SES NOUVELLE 37 393,47 €

4 Equipement de sécurité « plastiques » 4 SODILOR 7 835,00 €

Lot
Nombre de 
candidature

Proposition de 
candidat à retenir par 

la CAO

Montant HT de 
l’offre de base

N° de lot

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé l’accord-cadre à bons de commande n°2020V32A Fourniture de signalisation routière d’une durée de 
48 mois avec : 
la Société SES NOUVELLE pour les lots : 
n° 1 Fourniture de signalisation de police, 
n° 2 Signalisation de direction 
n° 3 Fourniture de signalisation temporaire

la société SODILOR pour le lot n° 4 Equipements de sécurité « plastiques »

Précise que l’ensemble des actes correspondants sont tenus à la disposition des élus et de toute personne en
demandant la consultation sous réserve du secret industriel et commercial.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 31 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 2/2

Publication et affichage le :
7 janvier 2021



 DP-2020-373

Extrait du registre des Décisions du Président
 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE VGA ET LA POSTE - CONTRAT DE MODERNISATION 
DE L'ACTION PUBLIQUE

Visa

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°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour approuver les transactions,

Vu l’accord-cadre du 7 janvier 2016 entre le Groupe La Poste et le Pays Garonne Guyenne Gascogne, portant sur un
contrat de modernisation de l’action publique pour la recherche et développement d’une solution de gestion mutualisée
et supervisée de la relation citoyenne et des services associés,

Vu  l’avenant  du  30  mai  2017  entre  Val  de  Garonne  Agglomération  et  La  Poste  portant  sur  la  poursuite  des
développements de la solution sur le territoire du Val de Garonne,

Exposé des motifs

Aux termes d’un accord-cadre conclu le 7 janvier 2016 entre le Groupe La Poste et le Pays Garonne Guyenne 

Gascogne, visant à réaliser un contrat de modernisation de l’action publique pour la recherche et développement d’une

solution de gestion mutualisée et supervisée de la relation citoyenne et des services associés, a été exprimé le besoin 

de réfléchir à l’accroissement de l’offre de services numériques et au développement d’une offre omnicanal à 

destination des citoyens, des associations et des entreprises.

Devant les résultats obtenus de cette première phase de recherche et développement (tranche ferme), VGA et La 

Poste ont décidé de poursuivre (par voie d’avenant signé le 30 mai 2017) les développements de la solution dans une 

optique de généralisation et de construction d’une offre dédiée aux territoires ruraux et dont le périmètre 

d’expérimentation serait constitué du territoire du Val de Garonne.

Au terme du co-développement d’un outil relatif à la création d’une plateforme de services omnicanal de services à la 

population pour les territoires à dominante rurale (communément appelée « Smart Ruralité »), VGA et La Poste ont 

décidé, au travers d’un contrat de collaboration, d’assurer une mise en valeur conjointe du modèle entraînant la 

perception par VGA de royalties.

Cependant, cet outil n’apporte plus les résultats escomptés pour les collectivités. De plus, la filiale de La Poste 

(Localéo) porteuse de la solution de GRC disparaît fin 2020.

Enfin, l’exigence de comptes citoyens validés pour le versement des royalties à VGA, l’a empêché de percevoir la 

moindre rémunération, les usagers utilisant la plateforme sans valider de comptes.

Aussi, VGA et La Poste ont convenu de la nécessité de mettre fin à l’accord-cadre et à l’expérimentation du produit 

GRC « Smart ruralités », et au développement de sites internet responsive web design à destination des communes. 

VGA ayant loyalement remplit ses obligations, La Poste consent à ne pas lui facturer un acompte de 32 800€, à titre de

compensation pour les royalties non perçues.
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L’ensemble des engagements des parties sont rassemblés dans un protocole transactionnel.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé Le protocole transactionnel ci-annexé avec La Poste

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 31 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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