
D-2021-034

Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 65

Votants 70

Conseil Communautaire du 11 février 2021

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 05 février 2021,
s’est réuni, en session ordinaire en Salle de la Diligente - La 
Manoque - Cours de Verdun - 47400 TONNEINS,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

FUSION DES CONVENTIONS AVEC VALORIZON DES ÉTUDES PRÉALABLES À LA MISE EN PLACE DE

LA TARIFICATION INCITATIVE ET DE LA MISE EN PLACE DU TRI À LA SOURCE DES BIODÉCHETS ET

LEUR VALORISATION

Etaient présents Jacques BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET -  Dante RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE -
Christophe  COURREGELONGUE  -  Régine  POVEDA  -  Jean  Luc  ARMAND  -  Benjamin  FAGES  -  Christian
PEZZUTTI - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Gaëtan MALANGE - Pierre CAMANI - Jérémie
BESPEA -  Véronique BEZIADE -  Jérôme BISSIÈRES -  Jonathan BITEAU -  Stéphane BLANCHARD -  Daniel
BORDENEUVE - Sophie BORDERIE - Jean-Claude BOURBON - Céline BOUSSIE - Louis BRESOLIN - Martine
CALZAVARA - Dominique CAPRAIS - Patrick CARDOIT - Maud CARUHEL - Séverine CHASTAING - Anne-Marie
CHAUMONT - Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA - Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Gilbert
DUFOURG - Denis DUTEIL - Jean-Claude FEYRIT - Pierre FEYRIT - Claudette GALLESIO - Guy IANOTTO -
Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Liliane KULTON - Claude LAGARDE - Claude LALANDE - Jean-Pierre
LANDAT -  Guy  LAUMET –  Emmanuel  VIGO (suppléant  de Erika  LE  FORT)  -  Alain  LERDU -  Dominique
MARTIN - Michel MILHAC - Bernard MONPOUILLAN - Jean Michel MOREAU – Patrick YAOUANC (suppléant
de François  NÉRAUD) -  Alain PASCAL -  Michel  PÉRAT -  Jacques PIN -  Jean-Michel  POIGNANT -  Didier
RESSIOT - Loréline ROQUES - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC - Jacques VERDELET -
Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Catherine BERNARD - Michel COUZIGOU - Marie-Catherine BALLEREAU - Emilie BAYLE - Daniel BENQUET -
Valérie BOTTECCHIA - Laurent CAPELLE - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Jean-Michel LABORDE -
Emmanuelle MARCHAND - Didier MONPOUILLAN - Noëlli REY-LE MEUR

Pouvoirs de Muriel FIGUEIRA A Maud CARUHEL - Stéphane FRANCIS A Martine CALZAVARA - Jean-Michel LABORDE A
Régine POVEDA - Didier MONPOUILLAN A Bernard MONPOUILLAN - Noëlli REY-LE MEUR A Alain PASCAL

Secrétaire de séance Patrick YAOUANC
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 FUSION DES CONVENTIONS AVEC VALORIZON DES ÉTUDES PRÉALABLES À LA MISE EN PLACE DE

LA TARIFICATION INCITATIVE ET DE LA MISE EN PLACE DU TRI À LA SOURCE DES BIODÉCHETS ET

LEUR VALORISATION
Rapporteur : Marie-France BONNEAU

Objet de la délibération

Il s’agit d’approuver la fusion des deux études préalables à la mise en place d’une tarification incitative et du tri à la
source des biodéchets qui entraîne un coût supplémentaire pour VGA.

Visas

Vu la DP2019-066 du 13 mars 2019, approuvant la convention avec ValOrizon pour le lancement de l’étude préalable à
l’instauration de la tarification incitative (TI) et précisant le coût de l’étude pour VGA, 

Vu la DP 2019-127 du 1er juillet 2019, approuvant la convention avec ValOrizon pour le lancement de l’étude préalable à
la mise en place du tri à la source des bio déchets et leur valorisation et précisant le coût de l’étude pour VGA,

Exposé des motifs

La précédente mandature de VGA a mené en collaboration étroite avec le syndicat de traitement ValOrizon deux études
sur la gestion et la prévention des déchets :

- Etude d’opportunité de mise en place de la tarification incitative (TI) de février 2019 à décembre 2019 menée par 
le groupement cabinet AJBD - CITEXIA 

- Etude sur la mise en place du tri à la source des biodéchets d’avril 2019 à février 2020 menée par le cabinet 
INDDIGO 

Ces deux études s’inscrivent dans le cadre d’un contexte départemental et des objectifs nationaux qui visent à diminuer
les quantités de déchets assimilés et augmenter la valorisation des quantités restantes : la tarification incitative (TI) et le
tri à la source des biodéchets sont des outils majeurs pour atteindre ces objectifs et une solution  alternative face au
traitement des déchets.

Suite à la période de confinement due au Covid 19, le calendrier des échanges et réunions de travail a été stoppé. 
Au  vu  du  changement  de  mandature  durant  la  crise  sanitaire  COVID-19,  il  convient  de  proposer  ces  réunions
supplémentaires à destination des nouveaux élus de VGA afin de :

- Les informer du travail qui a été mené,
- Leur mettre à disposition toutes les informations nécessaires à une prise de décision 
- Pouvoir procéder à l’affermissement de la tranche conditionnelle.

Dans un souci de meilleure organisation et de meilleure compréhension, le syndicat de traitement Valorizon a proposé
dans le cadre de ces réunions supplémentaires de « fusionner » les études Tarification Incitative et Biodéchets.

Il avait été convenu que les réunions supplémentaires seraient financées de la façon suivante :
- Etude Tarification incitative :

o 70% ADEME,

o 20% VGA 

o 10% ValOrizon 

- Etude sur le tri à la source des biodéchets :
o 50% VGA 
o 50% ValOrizon

Depuis le début de la crise sanitaire COVID-19, le syndicat de traitement ValOrizon a également obtenu de l’ADEME un
financement à hauteur de 70% pour la totalité de l’opération, cela représente donc une économie pour VGA par rapport à
ce qui avait été décidé.
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Le coût total des bureaux d’études pour le travail supplémentaire mené pour VGA sera de 2  650,30 € et sera pris en
charge de la manière suivante :

- ADEME (70%) = 1 855,21 €

- VGA (20%) = 530,06 €

- ValOrizon (10%) = 265,03 €

De ce fait, il convient de signer une convention financière relative à la fusion des deux études, précisant notamment le
coût total du travail supplémentaire qui sera mené.

Le Conseil Communautaire, 

Approuve la convention financière avec ValOrizon ci-annexée, pour la fusion des deux études préalables à la mise 
en place de la tarification incitative et le tri à la source des biodéchets

Précise que le coût total pour le travail supplémentaire est de 2650.30 €

Précise que l’ADEME prend en charge à hauteur de 70% du montant total et ValOrizon 10%, soit un coût pour 
VGA de 530.06€

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

R  ésultat du vote

Votants 70

Pour 70

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 février 2021

Fait à Marmande le 11 février 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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