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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-016 Location d'un bureau par la SASU PROTECT 
SECURITE à la pépinière d'entreprises Eurêka 
Marmande Sud, 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°D-2020-108 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 (notamment les conventions d’occupation du domaine public), 
 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant la demande présentée en date du 4 janvier 2021 par la SASU PROTECT SECURITE, 
représentée par Mme Marion ZUCCOLOTTO, PDG, sollicitant la location en pépinière d’entreprises Eurêka 
Marmande Sud du bureau n°13, 

 
Considérant l’avis favorable donné par le Vice-Président délégué à l’économie, René ZAROS, le 7 janvier 
2021, 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé de louer à la SASU PROTECT SECURITE, représentée par Mme Marion ZUCCOLOTTO, 

PDG, le bureau n°13, à temps complet, à Eurêka Marmande Sud, pour une durée de 2 mois, 

soit du 1er mars 2021 au 30 avril 2021, 

 

Précise que la superficie du bureau n°13 est de 31 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°13 à temps complet, à : 

 7,50 € HT /m² /mois (tarif année 4), soit 232.50 € HT par mois auxquels s'ajoutent 2,00 € 

HT /m²/mois de charges communes provisionnelles, soit 62,00 € 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Finances DP-2021-017 Demande de subventions auprès de l’Agence de 
l’eau, du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et 
du Conseil Départemental de la Gironde pour les 
missions de technicien milieux aquatiques 

 

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 de compétences au Président, 
notamment en matière de demande de subvention, 

 
Vu la convention du 10 décembre 2019 de mise à disposition du service GEMAPI de Val de Garonne 
Agglomération au Syndicat mixte d’aménagement des bassins versants du Trec, de la Gupie et du Médier, 
 

Exposé des motifs 
 
Afin d’organiser au mieux l’exercice de la GEMAPI, Val de Garonne Agglomération a mis en place un service 
dédié à cette compétence. Ce service GEMAPI est, pour un volume correspondant à 1,15 équivalent temps 
plein, mis à disposition du Syndicat mixte d’aménagement des bassins versants du Trec, de la Gupie et du 
Médier. Cette mise à disposition se répartit comme suit : 

- 1 équivalent temps plein correspondant à des missions de technicien milieux aquatiques 

- 0,15 équivalent temps plein correspondant aux missions de terrain de l’agent technique du 

service. 
 
Le coût de la mise à disposition du volume d’1 ETP technicien milieux aquatiques pour l’année 2021 s’élève 
à 47 592 € ce qui correspond aux charges salariales ainsi qu’aux frais de fonctionnement et 
d’investissement. Sur ces missions, l’Agence de l’eau Adour Garonne interviendrait à hauteur de 50 %, le 
Conseil Départemental de  
Lot-et-Garonne interviendrait à hauteur de 25 %, dans le cadre de son régime « Gestion durable des milieux 
aquatiques », et le Conseil Départemental de la Gironde interviendrait à hauteur de 5% pour le secteur du 
bassin versant du Médier situé sur son territoire.  
 
Les missions de terrain, assurées par l’agent technique mis à disposition, d’un volume de 0,15 ETP, ne sont 
pas finançables par ces différents organismes et seront prises en charge par le syndicat, conformément aux 
termes de la convention. 
 
À ce titre, la répartition financière pour le seul poste du technicien milieux aquatiques est la suivante : 
 

 Taux de financement  Montants 
Agence de l’Eau 50 % 23 796,00 € 

Département de Lot et Garonne 25 % 11 898,00 € 
Département de la Gironde 5 % 2 380,00 € 

Autofinancement 20 % 9 518,00 € 
TOTAL 100 % 47 592,00 € 

 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 



Compte rendu des décisions du Président  |4 

Sollicite auprès des partenaires institutionnels engagés dans la gestion des milieux aquatiques les 

subventions suivantes : 

- 23 796 € auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

- 11 898 € auprès du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 

- 2 380 € auprès du Conseil Départemental de la Gironde. 

 

Précise que les crédits nécessaires seront inscrits sur le budget Annexe GEMAPI 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-018 Location d'un bureau par la SARL ACTIMEO à la 
pépinière d'entreprises Eurêka Marmande, 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°D-2020-108 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 7 janvier 2021 par la SARL ACTIMEO, représentée par M. 
Sébastien KICIN gérant, sollicitant la location en hôtel d’entreprises Eurêka Marmande des bureaux n°2 et 
n°4 à temps complet, 

 
Considérant l’avis favorable donné par le Vice-Président délégué à l’économie, René ZAROS, le 14 janvier 
2021, 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé de louer à la SARL ACTIMEO, représentée par M. Sébastien KICIN Gérant, les bureaux n°2 

et n°4 à temps complet à Eurêka Marmande, pour la durée restant à courir, soit jusqu’au 7 

février 2022, 

 

Précise que la superficie du bureau n°2 est de 13.90 m² et la superficie du bureau n°4 est de 39.62 m², 

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

Précise que le prix de location est fixé pour : 

Le bureau n°2 à temps complet, à : 

 11,00 € H.T. /m² /mois, soit 152,90 € HT par mois auxquels s'ajoutent 2,00 € /m²/mois 

de charges communes provisionnelles, soit 27,80 € HT par mois 

 Le bureau n° 4 à temps complet, à : 

11,00 € H.T. /m² /mois, soit 435,82 € HT par mois auxquels s'ajoutent 2,00 € /m²/mois 

de charges communes provisionnelles, soit 79,24 € HT par mois. 

 

Précise que les modalités pratiques de cette location sont définies dans l’avenant 2 ci-annexé 

 
 

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

 

Economie DP-2021-019 Location d'un bureau par la SARL SOFTIMEO à la 
pépinière d'entreprises Eurêka Marmande, sous le 
régime pépinière 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°D-2020-108 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 7 janvier 2021 par la SARL SOFTIMEO, représentée par M. 
Sébastien KICIN gérant, sollicitant la location en pépinière d’entreprises Eurêka Marmande du bureau n°3 à 
temps complet, 

 
Considérant l’avis favorable donné par le Vice-Président délégué à l’économie, René ZAROS, le 14 janvier 
2021. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé de louer à la SARL SOFTIMEO, représentée par M. Sébastien KICIN gérant, le bureau n°3 à 

temps complet à Eurêka Marmande, pour la durée restant à courir, soit jusqu’au 31 mai 2021, 

 

Précise que la superficie du bureau n°3 est de 11.45 m², 

Précise que cette location s’effectue à temps complet sous le régime pépinière d'entreprises, 

Précise que le prix de location est fixé pour le local n°3 à temps complet, à : 

 6,50 € H.T. /m² /mois, soit 74.43 € HT par mois auxquels s'ajoutent 2,00 € /m²/mois de 

charges communes provisionnelles, soit 22.90 € HT par mois, 

 

Précise que les modalités pratiques de cette location sont définies dans l’avenant 3 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-020 Location de la salle de réunion par AUTO ECOLE 
MARTINEZ 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°D-2020-108 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 13 janvier 2021 par AUTO ECOLE MARTINEZ, représentée par Mme 
Maryline MARTINEZ, gérante, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises 
Eurêka Marmande les : vendredi 12 février, samedi 13 février, vendredi 26 février, samedi 27 février et lundi 
12 et mardi 13 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 pour à 390 € HT, soit 468 € 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-021 Location de la salle de réunion par le CIBC Solutions 
RH à la pépinière d'entreprises Eurêka Marmande- 
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, 
 

 

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, 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-022 Location de la salle de réunion par EIRL MGH 
MELLA Ghislain à la pépinière d'entreprises Eurêka 
Marmande sud 

 

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 20 janvier 2021 par EIRL MGH MELLA Ghislain représentée par M. 
Ghislain MELLA, Gérant sollicitant la location d’un bureau équipé de la pépinière d’entreprises Eurêka 
Marmande Sud les vendredis : 29 janvier, 5 février, 12 février, 19 février, 26 février, 5 mars, 12 mars, 19 
mars, 26 mars, 2 avril, 9 avril, 16 avril, 23 avril, 30 avril, 7 mai, 14 mai, 21 mai, 28 mai 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  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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-023 Location de la salle de réunion par FONCIA 
ZAMBONI 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°D-2020-108 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 20 Janvier 2021 par FONCIA ZAMBONI, représentée par Mme 
Stéphanie BOYE, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises Eurêka 
Tonneins le vendredi 5 février 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 40 € HT, soit 48 € 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-024 Location de la salle de réunion par SAINCRY à la 
pépinière d'entreprises Eurêka Marmande sud 

 

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°D-2020-108 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 20 janvier 2021 par SAINCRY représentée par M Olivier MOULIN, 
Chef d’agence Lot-et-Garonne, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises 
Eurêka Marmande Sud le vendredi 12 février 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 40 € HT, soit 48 € 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Juridique DP-2021-025 Modification de la DP-2021-015 du 19 janvier 2021 - 
Location du bureau polyvalent de la MSP de Clairac 
à Mme CHEVRIER, diététicienne 

 

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-2020-043 du 18 juin 2020 validant le règlement intérieur et ses annexes pour la 
Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Clairac,  
  
Vu la délibération n°D-2020-103 du 23 juillet 2020 précisant la fixation des tarifs locatifs relatifs à 
l’occupation de la Maison de Santé Matthieu Larrat à Clairac,  
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020 donnant délégations de compétences au Président, 
notamment en matière de de décision, de conclusion et de révision de louage de choses pour une durée 
n’excédant pas 12 ans, 
 
Vu la décision du Président n°DP-2021-015 du 19 janvier 2021 portant location du bureau polyvalent de la 
MSP de Clairac à Mme CHEVRIER, diététicienne,   
  
 

Exposé des motifs 
 
La convention d’occupation signée avec Madame Léa Chevrier, diététicienne à la Maison de Santé Matthieu 
Larrat à Clairac, présente une erreur matérielle sur le montant de la redevance à son article 5. En effet, 
comme indiqué dans la décision du Président, le montant de la redevance mensuelle est bien de 41.22€ 
TTC. La rectification d’erreur matérielle ne concerne que la convention annexée à la DP2021-015 du 19 
janvier 2021. 
Afin de corriger cette erreur, il convient de modifier l’article 5 de la convention d’occupation en ce sens. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

  

A signé La convention d’occupation du local n°5 avec Madame Léa Chevrier, diététicienne, dont 

l’article 5 a été modifié. 

 

Précise Que le montant de la redevance mensuelle s’élève à 41.22 € TTC par rapport à la fréquence 

d’occupation. 

  

 
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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Environnement DP-2021-026 Demande de subvention auprès de l'ADEME pour le 
plan de végétalisation des centres-villes et centres-
bourg 

 

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°D2019F05 du 14 novembre 2019, approuvant les modalités de mise en œuvre du 
Contrat de Transition Ecologique, 
 
Vu la délibération n°D-2020-169 du 17 décembre 2020, validant la convention d’Opération de Revitalisation 
de Territoire de Val de Garonne Agglomération,  
 
Vu la délibération n°D-2020-194 du 17 décembre 2020, approuvant la modification du plan de financement 
du plan de végétalisation, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations de compétences au Président, 
notamment en matière de sollicitation des subventions et paiements auprès de l’ensemble des financeurs 
publics et privés, 
 
 

Exposé des motifs 
 
Le plan de végétalisation des centres-villes et centres-bourgs est un projet à la fois inscrit au Contrat de 
Transition Ecologique signé en décembre 2019 avec l’Etat représenté par la préfecture, l’ADEME et la 
Banque des Territoires et dans la convention d’Opération de Revitalisation de Territoire de Val de Garonne 
Agglomération.  
 
Le plan de végétalisation des centres-villes et centres-bourgs a pour ambition de faire de Val de Garonne 
Agglomération un territoire durable et résilient où il fait bon vivre. Son but est d'améliorer l'attractivité des 
centres-villes et centres-bourgs (embellissement du cadre de vie, amélioration du bien-être des habitants) et 
la qualité environnementale du territoire (préservation/réintroduction de la biodiversité, amélioration de la 
qualité de l'air) tout en s'adaptant au changement et au réchauffement climatique (lutte contre les ilots de 
chaleur, plantation d'espèces végétales adaptées).  
 
Il vise à doter l'agglomération et ses communes d'un diagnostic multidimensionnel sur la nature en ville, 
d’une stratégie de végétalisation et d’une « boite à outil » à visée opérationnelle pour intégrer les enjeux de 
végétalisation dans les projets d’aménagement futurs. Enfin, le plan de végétalisation aboutira à la 
réalisation de scénarii d’aménagement sur plusieurs sites « pilotes » afin de confronter les résultats de 
l’étude à la réalité du terrain.  
 
Dans ce cadre et en accord avec le plan de financement adopté par le Conseil communautaire le 17 
décembre 2020, une demande de subvention de 25 000€ peut être sollicitée auprès de l’ADEME. 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Sollicite une subvention d’un montant de 25 000€ auprès de l’ADEME, dans le cadre du Contrat de 

Transition Ecologique de Val de Garonne Agglomération, pour la réalisation du plan de 

végétalisation. 
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Signe  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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-027 Vente du lot n°7 à l'écoquartier ""Montplaisir"" 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 délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du conseil communautaire au 
Président, notamment en matière de vente de terrains et biens immobiliers en application de prix fixés par le 
conseil communautaire, 
 
Vu l’arrêté accordant un permis d’aménager au nom de la Commune de SAINTE-BAZEILLE PA n°047 233 
13 F 001 en date du 21 août 2013 pour la création d’un lotissement : Ecoquartier « Monplaisir », 

 
Vu l’arrêté accordant un permis d’aménager modificatif au nom de la Commune de SAINTE-BAZEILLE PA 
n°047 233 13 F 001-M02 en date du 3 août 2017 pour la modification de certains articles du règlement de 
l’écoquartier « Montplaisir », 
 
Vu la décision du Bureau Communautaire DB2017-O18 du 7 septembre 2017 par laquelle le Bureau 
Communautaire a modifié le prix de vente des lots de la tranche n°1 de l’écoquartier Montplaisir à SAINTE-
BAZEILLE, 
 
Considérant la demande de Monsieur Chakib NOUISSEL, demeurant au n°22 rue Georges Braques, 
MARMANDE (47 200) d’acquisition du lot n°7,  
 

 

N° du lot 

 

Référence 

Cadastrale 

 

Superficie 

 

Montant net 

TTC 

 

Acquéreur 

 

n°7 

 

AN 975 

 

506 m² 

 

26 208 € 

 

M. Chakib 

NOUISSEL 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé de vendre le lot n° 7, d’une superficie de 506 m², portant la référence cadastrale AN 975 à 

l’écoquartier « Montplaisir » à SAINTE-BAZEILLE, à Monsieur Chakib NOUISSEL, 

 

Précise 

 

 

Précise 

 

 

Précise 

que le prix de vente a été fixé par le Bureau Communautaire à 26 208 € (Vingt-six mille deux 

cent 

 huit euros), prix net de taxe (TVA sur marge nulle), 

que le lot est réservé à Monsieur Chakib NOUISSEL pour une durée de trois mois à compter 

de  

la date d’enregistrement de la présente décision en sous-préfecture, 

 

que Maître ORIFELLI, notaire à SAINTE-BAZEILLE, représente la Communauté 
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d’Agglomération dans ce dossier, 

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget annexe lotissement communautaire 2021 

à l’article 7015. 
 

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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-028 Fonds communautaires de soutien à l'économie 
locale 

 

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 délibération n° D2020-188 du 17 décembre 2020, portant sur le Plan de soutien II à l’économie – 
Modification de la mesure du « Fonds de prêt local » et signature du nouvel avenant au SRDEII, 
 
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, 3 et 4 
 
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 18 dossiers présentés (en 
fonction des critères énoncés dans le règlement dudit fonds) pour un montant total de subvention de 23 953 
€. 

 

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 €

INTERPNEUS AQUITAINE SASU INTERPNEUS AQUITAINE MARMANDE 1 500 €

EIRL ETDN EIRL DEL NEGRO THOMAS ETDN MARMANDE 1 500 €

GUEZET PAYSAGES GUEZET PAYSAGE MAUVEZIN SUR GUPIE 1 500 €

ETAM SARL MANA MARMANDE 1 500 €

LES GLYCINES RESDIS MARMANDE 1 500 €

ETAM LINGERIE FRYLING MARMANDE 1 500 €

AUBERGE DU LION D’OR SARL AUBERGE DU LION D’OR MARMANDE 1 500 €

HOTEL DU LION D’OR S.E ETS BEAULIEU SARL LE LION D’OR MARMANDE 1 500 €

LES NEUF FONTAINES MAXROL MARMANDE 1 500 €

TENDANCE COIFFURE SAS TENDANCE COIFFURE VIRAZEIL 1 332 €

COURALET ALAIN MR COURALET ALAIN TONNEINS 1 500 €

GARO EVENTS SASU GARO EVENTS BEAUPUY 1 500 €

ECOTEC PERFORMANCE SAS ECOTEC PERFORMANCE
GRATELOUP SAINT 

GAYRAND
1 500 €

EPILOGUE EURL LCNA DDP MARMANDE 828 €

BATI CASTRO DE CASTRO RUI MANUEL CASTELNAU SUR GUPIE 152 €

STATION 79 EURL LUNA STATION 79 MARMANDE 1 500 €

ATIPIK STORE EURL LUNA ATIPIK STORE MARMANDE 1 500 €

CALEA’M MLE BALUTEAU SOPHIE VIRAZEIL 641 €  
 

Précise que les crédits de cette opération figurent sur le compte 65742 du budget principal 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Finances DP-2021-029 Cession de biens mobiliers 

 

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 pour décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 30 000€ HT, 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant la volonté de l’Agglomération d’accepter la cession à titre onéreux du véhicule PEUGEOT 3008 
immatriculé ER-074-FQ (1ère mise en circulation : 13 octobre 2017 ; n° de série : VF3MCBHZHHS271996), 
d’une Microsoft Surface Pro3 (tablette) de 2016 et d’un IPhone 7 Plus de 2017, 
 
Considérant que ce véhicule a été estimé à 17 100€, 
 
Considérant que la tablette et le téléphone ont une valeur de 100€, 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Décide de céder à Mme Pascale CESAR, le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé ER-074-FQ, la 

Microsoft Surface Pro3 et l’IPhone 7 Plus pour la somme totale de 17 200€ 

 

Précise que ces cessions prennent effet au 5 février 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-030 Convention de prestation de services entre la 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Lot et 
Garonne (CCI47) et Val de Garonne Agglomération 
(VGA) 

 

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 D-2020-108 du 23 juillet, 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, dans l’exercice de ses compétences et ne relevant pas de la commande publique, 
gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000 € HT. 
 

Exposé des motifs 
 
Le Pôle Développement économique de Val de Garonne Agglomération occupe les locaux d’IMMO CCI, 35 
rue Léopold Faye à Marmande. Ces locaux sont partagés entre les services de la CCI, ceux de VGA et 
divers organismes (BGE, CSDL, CIBC, IG, CIP) qui s’adressent également au public des entreprises. 

 
L’objet de cette convention est de définir les prestations de services refacturées par la CCI47 à VGA. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé la convention de prestation de services ci-annexée, avec la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Lot et Garonne, 

 

Précise que cette convention est d’une durée de 1 an renouvelable deux fois par reconduction 

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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Transports DP-2021-031 Avenant 1 à la convention sur l'étude préliminaire 
pour la libération de terrains SNCF en 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 décision du Président n°DP-2020-048 du 20 février 2020 relative au Pôle d’échanges multimodal de 
Marmande : étude de libération des emprises, 
 
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 
 
Considérant que la convention avec la SNCF prévoyait une étude portant sur la totalité des terrains SNCF 
(décomposés en phases 1, 2 et 3), 
 
Considérant que le projet actuel du Pôle d’échanges multimodal de Marmande ne porte que sur les terrains 
inclus dans la phase 1, 
 
Considérant qu’il est donc nécessaire de compléter l’étude par un avenant afin de connaître les impacts de 
la libération des terrains SNCF supportant des installations ferroviaires en cas d’acquisition limitée à la 
phase 1, 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé l’avenant 1 à la convention relative au financement de l’étude préliminaire pour la libération 

de terrains SNCF supportant le faisceau de voies en gare de Marmande, ci-annexé 

  

Précise que cet avenant portera le coût global de l’étude à 49 999€ (courants HT), soit une hausse de 

4 499€ 
 

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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Eau et Assainissement DP-2021-032 Convention spéciale de déversement au réseau 
d'assainissement des eaux pluviales suite à la 
réalisation de deux forages géothermiques dans 
l'enceinte du Lycée Val de Garonne à Marmande 

 

Visa 
 

Vu l’article L5211-10 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 délégation de compétences 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 lycée Val de Garonne de Marmande désire réaliser deux forages géothermiques dans l’enceinte de son établissement. 

Ces forages seront utilisés pour assurer le chauffage du lycée. Il a été demandé à la société SAS FORAQUITAINE 

d’effectuer ces travaux. 
Pour cela, l’entreprise doit temporairement déverser les eaux de forage dans un réseau public de collecte d’eaux 

pluviales. Cette autorisation relevant des pouvoirs de police spéciale en matière d’assainissement, il revient au Maire de 

la commune de Marmande de prendre l’arrêté correspondant. 
Une convention spéciale de déversement détaille les prescriptions particulières auxquelles doivent répondre les eaux de 

forages géothermiques. Cette convention est quadripartite. Elle associe également VGA, titulaire de la compétence 

Assainissement, et VEOLIA EAU CGE, son concessionnaire. 
Un plan d’exécution du chantier sur lequel seront portés les deux points de raccordement au réseau de collecte et 

d’évacuation des eaux pluviales devra être fourni par l’entreprise. 
 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé  la convention spéciale de déversement au réseau public d’assainissement relative aux travaux de 

forages dans l’enceinte du lycée Val de Garonne, 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 

 

 

 

 

 



Compte rendu des décisions du Président  |24 

 

THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Politiques Contractuelles DP-2021-033 Renouvellement de l'adhésion ATMO (Organisme de 
surveillance de la qualité de l'air) 

 

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°D2019F05 du 14 novembre 2019 sur le Contrat de transition écologique, approuvant les 
modalités de mise en œuvre du CTE, 
 
Vu la délibération n°D-2020-145 du 12 novembre 2020, autorisant l’adhésion à ATMO Nouvelle Aquitaine 
dans le cadre du projet Garonn’air, 
 
 

Exposé des motifs 
 
ATMO Nouvelle-Aquitaine est une association dont le rôle est l’observation régionale de la qualité de l’air. 
 
Dans le cadre du déploiement de Garonn’air (action du Contrat de Transition Ecologique), ATMO réalise un 
accompagnement permettant la bonne mise en œuvre du projet. 
 
Une première adhésion a été réalisée en 2020. Il est proposé de renouveler l’adhésion et ainsi le partenariat 
avec cet organisme pour la poursuite du projet Garonn’Air. 
 
Le montant de l’adhésion annuelle s’élève à 11 centimes par habitant soit 6 819,67€ sur la base de 61 997 
habitants. La commune de Marmande étant déjà membre d’ATMO Nouvelle-Aquitaine, la part des habitants 
Marmandais (2 010,80€) sera déduite de l’adhésion de Val de Garonne Agglomération. L’adhésion de 2021 
s’élève donc à 4 852,59€. 
 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Approuve le renouvellement de l’adhésion de Val de Garonne agglomération à ATMO Nouvelle 

Aquitaine pour un montant de 4 852,59€ pour l’année 2021. 

 

Précise que les crédits correspondants seront inscrits au budget principal 2021, à l’article 6281 

« Cotisations ». 
 

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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Environnement DP-2021-034 Location de la salle de réunion par Garnica Plywood 
à la pépinière d'entreprises Eurêka Marmande Sud 

 

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 2 décembre 2020 par GARNICA PLYWOOD représentée par M. 
Mathieu PINTON directeur, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises Eurêka 
Marmande Sud les : Jeudi 17, vendredi 18, lundi 21 et mardi 22 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 260€ HT, soit 312€ 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-035 Location d'un bureau par la SASU JVELEC à la 
pépinière d'entreprises Eurêka Marmande Sud, sous 
le régime pépinière 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 19 janvier 2021 par M. Jésus VICO, futur Président Directeur 
Général la SASU JVELEC, en cours de création, sollicitant la location en pépinière d’entreprises Eurêka 
Marmande Sud du bureau n° 12, à temps complet, 

 
Considérant l’avis favorable donné par le comité d’agrément Eurêka, réuni le 28 janvier 2021 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé de louer à la SASU JVELEC, représentée par M. Jésus VICO Président Directeur Général, le 

bureau n° 12, à temps complet à Eurêka Marmande Sud, pour une durée de 2 ans, soit du 

01/02/2021 au 31/01/2023, 

 

Précise que la superficie du bureau n° 12 est de 15.25 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° 12 (15,25 m²) à : 

 6,00 € H.T. /m² /mois en année 1, soit 91,50 € HT par mois auxquels s'ajoutent 2,00 € 

/m²/mois de charges communes provisionnelles, soit 30,50 € HT par mois 

6,50 € H.T. /m² /mois en année 2, soit 99,13 € HT par mois auxquels s'ajoutent 2,00 € 

/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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Juridique DP-2021-036 MSP GARDOLLE - Cabinet infirmier 
ROSE/CONTI/GIORGI : Avenant n°8 au contrat de 
bail  

 

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, de conclusion et de révision de louage de choses pour une 
durée n’excédant pas 12 ans,  
 

Exposé des motifs 
 
Considérant que le départ de Monsieur David Dubarry, infirmier et co-locataire du local n°3 de la Maison de 
Santé Gardolle de Tonneins, nécessite la rédaction d’un avenant au bail, 
  

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

  

A signé l’avenant n°8 au contrat de bail à occupation collective du local n°3 à la MSP GARDOLLE de Tonneins 

avec le Cabinet infirmier ROSE/CONTI/GIORGI, ci-annexé  
 

Précise que cet avenant prendra effet au 1er février 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Juridique DP-2021-037 Création d'un groupement de commandes pour la 
passation d'un marché pour la fourniture, mise en 
service et management d'un réseau IP VPN 
d'interconnexions des sites et d'accès VOIP 

 

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 les conventions de groupement de commandes, 
 
 

Exposé des motifs 
 

Le code de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des 

groupements de commandes. Ces groupements de commandes ont vocation à rationaliser les achats 

en permettant des économies d’échelles et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de 

passation des contrats.  

 
Plusieurs services des communes de Marmande et Tonneins et de la communauté d’agglomération Val de 
Garonne Agglomération (V.G.A) ont été mutualisés. 
 
Dans ce contexte, un accord-cadre de fourniture, mise en service et management d’un réseau IP VPN 
d’interconnexions des sites et d’accès VOIP a été lancé en groupement en 2016. Cet accord-cadre arrivant à 
son terme en mars 2021 et afin de poursuivre le travail commun initié, le service informatique mutualisé 
propose de le relancer dans le cadre d’une convention de groupement.  

 

En conséquence, il est proposé à l’exécutif de la communauté d’agglomération Val de Garonne, 

conformément aux dispositions des articles L 2113-6 à L 2113-8 du code de la commande publique, 

la constitution d’un groupement de commandes dédié aux services entre la commune de Marmande, 

la commune de Tonneins et la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération. 

 

La communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération assurera les fonctions de 

coordonnateur du groupement. A ce titre, elle procèdera à l’ensemble des opérations de sélection 

d’un ou de plusieurs cocontractants, ainsi qu’à la notification de l’accord-cadre. 

 

L’exécution est assurée par chaque membre du groupement. 

 

Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans le 

projet de convention constitutive joint à la présente décision. 

 

La commission d’attribution compétente est celle du coordonnateur. 
 
 

 



Compte rendu des décisions du Président  |30 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Décide d’adhérer au groupement de commandes 

Accepte les termes de la convention constitutive de groupement dont le projet est annexé à la présente 

décision, 

 

Autorise le coordonnateur à signer les avenants à la convention constitutive pour l’ensemble des 

membres du groupement. 

 

Autorise le coordonnateur à signer l’accord-cadre, à intervenir pour le compte de la communauté 

d’agglomération 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Finances DP-2021-038 Régie de recettes pour la crèche CROQUE-LUNE de 
TONNEINS - suppression 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°12-2011 modifiée du 1er Mars 2011 créant la régie de recettes de la 

crèche « CROQUE-LUNE » à Tonneins 

Vu la décision du Président n°DP2012-003 modifiée du 23 janvier 2012 constituant la reprise des 

régies de recettes et d’avances créées par l’ancienne entité Val de Garonne Agglomération, 

Vu la décision du Président n°DP2018-143 du 4 juillet 2018 précisant la décision du Président 

n°DP2012-003 du 23 janvier 2012 constituant la reprise des régies de recettes et d’avances créées 

par l’ancienne entité Val de Garonne Agglomération, 

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 la transformation des crèches et halte garderies en multi-accueil et la formalisation des contrats 
d’accueil en fonction des besoins des familles soit de quelques heures à cinq jours, les régies crèche 
Croque-Lune et halte-garderie Croque-Lune peuvent être rapprochées en une seule régie. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Article 1 Il est décidé de la suppression de la régie de recettes pour la crèche CROQUE LUNE 

à Tonneins pour l’encaissement du produit des participations des parents usagers de 

la crèche. 
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Article 2 La suppression de cette régie prendra effet dès le 31 décembre 2021 

Article 3 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Finances DP-2021-039 Régie de recettes halte-garderie CROQUE-LUNE à 
TONNEINS - suppression 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°13-2011 modifiée du 1er Mars 2011 créant la régie de recettes de la 

halte-garderie « CROQUE-LUNE » à Tonneins 

Vu la décision du Président n°DP2012-003 modifiée du 23 janvier 2012 constituant la reprise des 

régies de recettes et d’avances créées par l’ancienne entité Val de Garonne Agglomération, 

Vu la décision du Président n°DP2018-143 du 4 juillet 2018 précisant la décision du Président 

n°DP2012-003 du 23 janvier 2012 constituant la reprise des régies de recettes et d’avances créées 

par l’ancienne entité Val de Garonne Agglomération, 

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 en date du 17 décembre 2020, 
 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant la transformation des crèches et halte garderies en multi-accueil et la formalisation des contrats 
d’accueil en fonction des besoins des familles soit de quelques heures à cinq jours, les régies crèche 
Croque-Lune et halte-garderie Croque-Lune peuvent être rapprochées en une seule régie. 

 

 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 

Article 1 Il est décidé de la suppression de la régie de recettes de la halte-garderie CROQUE 

LUNE à Tonneins pour l’encaissement du produit des participations des parents 

usagers de la halte-garderie. 
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Article 2 La suppression de cette régie prendra effet dès le 31 décembre 2020, 

Article 3  Le Président de la Communauté d’Agglomération 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 

 

 



Compte rendu des décisions du Président  |35 

 

THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Finances DP-2021-040 Régie de recettes pour le Multi-Accueil CROQUE-
LUNE à TONNEINS - création de régie de recettes  

 

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 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 la transformation des crèches et halte garderies en multi-accueil et la formalisation des contrats 
d’accueil en fonction des besoins des familles soit de quelques heures à cinq jours, les régies crèche 
Croque-Lune et halte-garderie Croque-Lune ont été supprimées. Il convient de créer une nouvelle régie pour 
le multi-accueil de Croque-Lune de Tonneins. 

 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Article 1 Il est institué une régie de recettes auprès du service petite enfance de la 

Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération, pour la gestion du 

Multi Accueil CROQUE-LUNE de Tonneins;  

Article 2 Cette régie est installée à 9 bis, rue Armand Chabrier – 47400 TONNEINS; 

 

Article 3 La régie encaisse le produit des participations des parents usagers du multi-accueil, 

Compte d’imputation 7066  Redevance des services à caractère social. 

 

Article 4 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 5 Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 

Direction Départementale des Finances Publiques; 

Article 6 Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 

7 700 €; 

Article 7 L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de 

nomination; 

 

Article 8 Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de 

l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 6 et au minimum une 

fois par mois; 

Article 9 Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations 

de recettes à chaque dépôt auprès du comptable public assignataire; 

Article 10 Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de 

nomination selon la réglementation en vigueur ; 

Article 11 Le Président de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération et 

le comptable public assignataire de la Trésorerie Municipale de Marmande 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Finances DP-2021-041 Régie de recettes du multi accueil de la Gravette de 
Marmande - décision modificative n°2 à la DP 14-
2011 modifiée du 1er mars 2011 créant la régie de 
recettes  

 

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 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 la décision du Président n°14-2011 modifiée du 1er mars 2011 constitutif de la régie de recettes pour la 
halte-garderie de la Gravette, 

 
Vu la décision du Président n°DP2012-003 modifiée du 23 janvier 2012 constituant la reprise des régies de 
recettes et d’avances créées par l’ancienne entité Val de Garonne Agglomération, 

 
Vu la décision du Président n°DP2018-143 du 4 juillet 2018 précisant la décision du Président n°DP2012-
003 du 23 janvier 2012 constituant la reprise des régies de recettes et d’avances créées par l’ancienne entité 
Val de Garonne Agglomération, 

 
Vu l’avis conforme du comptable public en date du 3 février 2021, 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant le changement d’activités de la halte-garderie en multi-accueil et des évolutions du 
fonctionnement de la régie de recettes, il convient de mettre à jour la décision du Président n°14-2011 
modifiée du 1er mars 2011 instituant la régie de recettes de la halte-garderie de la Gravette. 
Par souci de clarté, l’intégralité des articles constitutifs de la régie de recettes du multi-accueil de la Gravette 
sont repris dans la présente décision. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

DIT  Que désormais les articles de la régie du multi-accueil de la Gravette recettes sont désormais 
rédigés comme suit : 
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Article 1 Il est institué une régie de recettes auprès du service petite enfance pour le multi 

accueil de la Gravette de Marmande ; 

 

Article 2 Cette régie est installée Maison de la Petite Enfance - 106 avenue du Commandant 

Christian Baylac – 47 200 Marmande ; 

 

 Article 3 Cette régie fonctionne à compter du 1er janvier 2011 ;  

 

Article 4 La régie encaisse le produit des participations des parents usagers du multi accueil de 

la Gravette 

 

Compte d’imputation : 7066 – Redevance des services à caractère social 

 

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 La date limite d’encaissement par le régisseur des recettes désignées à l’article 4 est 

fixée au 15 du mois suivant ; 

 

Article 7 Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de 

Direction Départementale des Finances Publiques ; 

 

 

Article 8 L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de 

nomination.  

 

Article 9 Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 

à 1 000 € ; 

 

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 9 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 n’est pas assujetti à un cautionnement. 
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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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Finances DP-2021-042 Régie de recettes pour le multi-accueil Les Petits 
Princes à Sainte Bazeille - Modification n°1 à la 
décision DP2012-005 bis du 25 janvier 2012 portant 
création de la régie de recettes 

 

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°DP2012-003 modifiée du 23 janvier 2012 constituant la reprise des régies de 
recettes et d’avances créées par l’ancienne entité Val de Garonne Agglomération, 
 
Vu la décision du Président DP2012-005 bis en date du 25 janvier 2012 relative à la création de la régie de 
recettes pour la gestion de la crèche/halte-garderie « Les Petits Princes » à Sainte-Bazeille, 
 
Vu la décision du Président n°DP2018-143 du 4 juillet 2018 précisant la décision du Président n°DP2012-
003 du 23 janvier 2012 constituant la reprise des régies de recettes et d’avances créées par l’ancienne entité 
Val de Garonne Agglomération, 
 
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 8 février 2021, 

 

Exposé des motifs 
 
Considérant la transformation des crèches et halte garderies en multi-accueil et la formalisation des contrats 
d’accueil en fonction des besoins des familles soit de quelques heures à cinq jours, la dénomination de la 
régie de recettes pour la gestion de la crèche/halte-garderie « Les Petits Princes » à Sainte-Bazeille doit être 
modifiée.  
 
Par ailleurs, il convient de mettre à jour cette régie pour tenir compte de l’évolution des moyens de paiement 
mis à disposition des usagers du multi-accueil. Un compte de dépôt de fonds auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques sera ouvert et les modes de recouvrement des recettes seront 
élargis. 
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Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

DECIDE  de modifier la décision du Président  DP2012-005 bis en date du 25 janvier 2012 

relative à la création de la régie de recettes pour la gestion de la crèche/halte-garderie 

« Les Petits Princes » à Sainte-Bazeille, 

 

DIT  que désormais les articles de la régie multi-accueil « Les Petits Princes » à Sainte-

Bazeille sont désormais rédigés comme suit : 
 
 

Article 1 Il est institué une régie de recettes auprès du service petite enfance de la 

Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération, pour la gestion du 

Multi Accueil « Les Petits Princes » à Sainte-Bazeille 

Article 2 Cette régie est installée à Rue Sabine Picaud – 47 180 Sainte-Bazeille ; 

 

Article 3  La régie encaisse le produit des participations des parents usagers du multi-accueil, 

Compte d’imputation 7066  Redevance des services à caractère social. 

 

Article 4  La date limite d’encaissement par le régisseur des recettes désignées ci-dessus est 

fixée au 15 du mois suivant ;  

 

 

 

 

 

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 Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 

3 500 € ; 
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Article 8 Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de 

l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au minimum une 

fois par mois; 

Article 9 Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations 

de recettes à chaque dépôt auprès du comptable public assignataire; 

Article 10 Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de 

nomination selon la réglementation en vigueur ; 

 

Article 11 Le Président de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération et 

le comptable public assignataire de la Trésorerie Municipale de Marmande 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Finances DP-2021-043 Régie de recettes du multi-accueil Les Diablotins à 
Fauillet - modification n°2 à la DP 2012-151 modifiée 
du 28 décembre 2012 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 DP2012-151 modifiée du 28 décembre 2012 portant création de la régie de 
recettes pour la crèche « Les Diablotins » 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 8 février 2021, 

 

Exposé des motifs 
 
Considérant la transformation des crèches et halte garderies en multi-accueil et la formalisation des contrats 
d’accueil en fonction des besoins des familles soit de quelques heures à cinq jours, la régie de recettes pour 
la crèche « Les Diablotins » de Fauillet doit être renommée. 

Par ailleurs, il convient de mettre à jour cette régie pour tenir compte de l’évolution des moyens de paiement 
mis à disposition des usagers du multi-accueil. Un compte de dépôt de fonds auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques sera ouvert et les modes de recouvrement des recettes seront 
élargis. 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

DECIDE  de modifier la décision du Président DP2012-151 modifiée en date du 28 décembre 

2012 relative à la création de la régie de recettes pour la crèche « Les Diablotins » de 

Fauillet, 

 

DIT  que désormais les articles de la régie multi-accueil « Les Diablotins » à Fauillet sont 

désormais rédigés comme suit : 
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Article 1 Il est institué une régie de recettes auprès du service petite enfance de la 

Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération, pour la gestion du 

Multi Accueil « Les Diablotins » à Fauillet;  

Article 2 Cette régie est installée au Bourg – 47 400 FAUILLET; 

 

Article 3  La régie encaisse le produit des participations des parents usagers du multi-accueil, 

Compte d’imputation 7066  Redevance des services à caractère social. 

 

Article 4  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 5 La date limite d’encaissement par le régisseur des recettes désignées ci-dessus est 

fixée au 15 du mois suivant, 

 

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  Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 

2 500 € ; 

 

Article 8  Un fonds de caisse de 50 € est mis à la disposition du régisseur ; 

 

Article 9 Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de 

l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au minimum une 

fois par mois; 

Article 10 Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations 

de recettes à chaque dépôt auprès du comptable public assignataire; 

Article 11 Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de 

nomination selon la réglementation en vigueur ; 



Compte rendu des décisions du Président  |45 

Article 12 Le Président de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération et 

le comptable public assignataire de la Trésorerie Municipale de Marmande 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Finances DP-2021-044 Régie de recettes du multi-accueil Les Petits Pas de 
Marmande - modification n°2 de la DP16-2011 
modifiée du 1er mars 2011 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 DP16-2011 modifiée du 1er mars 2011 portant création de la régie de recettes 
pour la halte-garderie « Les Petits Pas » de Marmande,  
 
Vu la décision du Président n°DP2012-003 modifiée du 23 janvier 2012 constituant la reprise des régies de 
recettes et d’avances créées par l’ancienne entité Val de Garonne Agglomération, 

 
Vu la décision du Président n°DP2018-143 du 4 juillet 2018 précisant la décision du Président n°DP2012-
003 du 23 janvier 2012 constituant la reprise des régies de recettes et d’avances créées par l’ancienne entité 
Val de Garonne Agglomération, 
 
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 8 février 2021, 

 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant la transformation des haltes garderies en multi-accueil et la formalisation des contrats d’accueil 
en fonction des besoins des familles soit de quelques heures à cinq jours, la régie de recettes pour la halte-
garderie « Les Petits Pas » de Marmande doit être renommée. 

Par ailleurs, il convient de mettre à jour cette régie pour tenir compte de l’évolution des moyens de paiement 
mis à disposition des usagers du multi-accueil. Un compte de dépôt de fonds auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques sera ouvert et les modes de recouvrement des recettes seront 
élargis. 
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Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

DECIDE  de modifier la décision du Président DP 16-2011 modifiée en date du 1er mars 2011 

relative à la création de la régie de recettes pour la halte-garderie « Les Petits Pas » 

de Marmande, 

 

DIT  que désormais les articles de la régie multi-accueil « Les Petits Pas » de Marmande 

sont désormais rédigés comme suit : 
 
 

Article 1 Il est institué une régie de recettes auprès du service petite enfance de la 

Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération, pour la gestion du 

Multi Accueil « Les Petits Pas » à Marmande ; 

 

Article 2 Cette régie est installée Résidence le Château d’eau 47 200 Marmande ; 

 

Article 3  La régie encaisse le produit des participations des parents usagers du multi-accueil, 

Compte d’imputation 7066  Redevance des services à caractère social. 

 

Article 4 Les recettes désignées à l’article 3 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 5  La date limite d’encaissement par le régisseur des recettes désignées ci-dessus est 

fixée au 15 du mois suivant ; 

 

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  Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 

2 000 €; 

Article 8  Un fonds de caisse de 50 € est mis à la disposition du régisseur ; 

 

Article 9 Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de 

l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au minimum une 

fois par mois ; 
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Article 10 Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations 

de recettes à chaque dépôt auprès du comptable public assignataire ; 

Article 11 Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de 

nomination selon la réglementation en vigueur ; 

 

Article 12 Le Président de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération et 

le comptable public assignataire de la Trésorerie Municipale de Marmande 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Finances DP-2021-045 Régie de recettes du multi-accueil Françoise DOLTO 
de Marmande - modification n°3 de la DP15-2011 
modifiée du 1er mars 2011 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 DP15-2011 modifiée du 1er mars 2011 portant création de la régie de recettes 
pour le multi-accueil Françoise DOLTO de Marmande ; 
 
Vu la décision du Président n°DP2012-003 modifiée du 23 janvier 2012 constituant la reprise des régies de 
recettes et d’avances créées par l’ancienne entité Val de Garonne Agglomération, 

 
Vu la décision du Président n°DP2018-143 du 4 juillet 2018 précisant la décision du Président n°DP2012-
003 du 23 janvier 2012 constituant la reprise des régies de recettes et d’avances créées par l’ancienne entité 
Val de Garonne Agglomération, 
 
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 8 février 2021, 

 

Exposé des motifs. 
 
Il convient d’ouvrir un compte de dépôt de fonds auprès de la Direction Départementale des Finances 
Publiques et d’élargir le mode de recouvrement des recettes pour tenir compte de l’évolution des moyens de 
paiement mis à disposition des usagers du multi-accueil Françoise DOLTO de Marmande. 

 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
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DECIDE  de modifier la décision du Président DP15-2011 modifiée en date du 1er mars 2011 

relative à la création de la régie de recettes pour la halte-garderie du multi-accueil 

Françoise DOLTO de Marmande, 

 

DIT  que désormais les articles de la régie multi-accueil Françoise DOLTO de Marmande 

sont désormais rédigés comme suit : 
 
 

Article 1 Il est institué une régie de recettes auprès du service petite enfance de la 

Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération, pour la gestion du 

Multi Accueil Françoise DOLTO à Marmande ; 

 

Article 2 Cette régie est installée Rue Pierre Bérégovoy 47 200 Marmande; 

 

Article 3  La régie encaisse le produit des participations des parents usagers du multi-accueil, 

Compte d’imputation 7066  Redevance des services à caractère social. 

 

 

Article 4  Les recettes désignées à l’article 3 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 5 La date limite d’encaissement par le régisseur des recettes désignées ci-dessus est 

fixée au 15 du mois suivant ; 

 

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  Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à  

2 800 €; 

Article 8  Un fonds de caisse de 50 € est mis à la disposition du régisseur ; 

 

Article 9 Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de 

l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au minimum une 

fois par mois; 
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Article 10 Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations 

de recettes à chaque dépôt auprès du comptable public assignataire; 

Article 11 Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de 

nomination selon la réglementation en vigueur ; 

 

Article 12 Le Président de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération et 

le comptable public assignataire de la Trésorerie Municipale de Marmande 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-012 PIG ""Précarité énergétique et lutte contre l'habitat 
indigne"" - Subventions aux propriétaires occupants 
suivants : Mme LEPERLIER, M. VACQUE 

 

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 du 08 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 Oriane LEPERLIER (dossier 047010877) concernant des 

travaux d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 30 route de 

Villeneuve à Clairac, pour un montant de travaux éligibles de 18 322.25 € HT, 

 

• 2 000.00 € pour M. Ivan VACQUE (dossier 047010711) concernant des travaux 

d’amélioration énergétique et de fortes dégradations dans sa résidence principale 

située au lieudit Touyrats au Mas d’Agenais, pour un montant de travaux éligibles de 

112 593.88 € HT, plafonné à 50 000.00 € 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, 

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2021 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-013 PIG ""Précarité énergétique et lutte contre l'habitat 
indigne"" - Subventions aux propriétaires occupants 
suivants : Mme BELLOC-COUTRIX, Mme SOUIBES, 
M. MARAS, M. TRIVANI 

 

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 15 et du 23 décembre,   
 

 

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 Joseline BELLOC-COUTRIX (dossier 047010905) 

concernant des travaux d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située 

au 6 rue Roturier à Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 7 485.00 € 

HT, 

 

• 2 000.00€ pour Mme Marine SOUIBES (dossier 047010721) concernant des travaux 

de logement très dégradé dans sa résidence principale située au lieudit Guitet à 

Castelnau-sur-Gupie, pour un montant de travaux éligibles de 44 226.31€ HT, 

 

• 1 000.00€ pour M. Ohan MARAS (dossier 047010892) concernant des travaux 

d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au lieudit Marede à 

Calonges, pour un montant de travaux éligibles de 21 409.62 € HT, 

 

• 1 000.00€ pour M. Patrick TRIVANI (dossier 047010800) concernant des travaux 

d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 262 Avenue du 

Bourg à Gaujac, pour un montant de travaux éligibles de 10 781.00 € HT, 

 

Précise que les dites subventions seront versées après réalisation des travaux sur présentation des 
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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 2021 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-46 Modification de la DP 2021-27 du 28 janvier 2021-
Vente du lot n°7 à l'Ecoquartier ""Montplaisir"" 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 Bureau Communautaire DB2017-018 du 7 septembre 2017 par laquelle le 

Bureau communautaire a modifié le prix de vente des lots de la tranche n°1 de l’écoquartier 

Montplaisir à SAINTE-BAZEILLE, 

 

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du conseil 

communautaire au Président, notamment en matière de vente de terrains et biens immobiliers en 

application de prix fixés par le conseil communautaire, 

 

Vu la décision du Président n°DP-2021-027 du 28 janvier 2021 portant vente du lot n°7 de 

l’Ecoquartier « Montplaisir » à Sainte-Bazeille, 

 

Vu l’arrêté accordant un permis d’aménager au nom de la Commune de SAINTE-BAZEILLE PA 

n°047 233 13 F 001 en date du 21 août 2013 pour la création d’un lotissement : Ecoquartier « 

Monplaisir », 

 

Vu l’arrêté accordant un permis d’aménager modificatif au nom de la Commune de SAINTE-

BAZEILLE PA n°047 233 13 F 001-M02 en date du 3 août 2017 pour la modification de certains 

articles du règlement de l’écoquartier « Montplaisir », 

 

Considérant qu’il convient de modifier le nom et l’adresse de l’acquéreur du lot n°7 de l’Ecoquartier 
« Montplaisir »,du fait d’une erreur matérielle, 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Modifie la DP-2021-027 du 28 janvier 2021, uniquement pour sa partie relative à l’identité et à 

l’adresse de l’acquéreur du lot n° 7. Le lot n°7 est vendu à M. et Mme Abdelkader 

NOUISSEL, demeurant au 1372 route de Cholette à SAINTE-BAZEILLE (47180) 
 

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

 

Finances DP-2021-47 Régie de recettes de l'ALSH de Meilhan sur Garonne 
- Modification n°2 de la décision du Président 11-
2011 du 1er Mars 2011 créant la régie de recettes  

 

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°2011-11 modifiée du 1er mars 2011 créant une régie de recettes pour 

l’ALSH de Meilhan sur Garonne; 

Vu la décision du Président n°DP2012-003 modifiée du 23 janvier 2012 constituant la reprise des 

régies de recettes et d’avances créées par l’ancienne entité Val de Garonne Agglomération, 

Vu la décision du Président n°DP2018-143 du 4 juillet 2018 précisant la décision du Président 

n°DP2012-003 du 23 janvier 2012 constituant la reprise des régies de recettes et d’avances créées 

par l’ancienne entité Val de Garonne Agglomération ; 

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 8 février 2021, 

 

Exposé des motifs 
 
Considérant l’évolution du fonctionnement de la régie de recettes de l’ALSH de Meilhan sur Garonne, il 
convient de mettre à jour les articles de la décision du Président n°2011-011 modifiée du 1er mars 2011 
créant la régie de recettes de l’ALSH de Meilhan sur Garonne. 

 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

DECIDE  de modifier la décision du Président n°2011-011 du 1er mars 2011 créant la régie de 

recettes de l’ALSH de Meilhan sur Garonne. 
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DIT  Que désormais les articles de la régie de  l’ALSH de Meilhan sur Garonne  sont 

désormais rédigés comme suit : 

 

 

Article 1 Il est institué une régie de recettes pour l’ALSH de Meilhan sur Garonne ; 

 

Article 2 Cette régie est installée sur le site de l’ALSH de Meilhan sur Garonne – Allées du 

Docteur Gabourin – 47180 ; 

 

Article 3 La régie encaisse uniquement le produit des participations des parents 
usagers de l’ALSH de Meilhan sur Garonne 

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

 
  

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

 
- Numéraires, 

- Chèques bancaires, 

- Chèques vacances, 

- Chèques Emploi Service Universel (CESU) 

- Paiement en ligne dans le cadre du dispositif « Tipi régie » 

- Terminal de Paiement Electronique (TPE). 

- Virement 

 
 

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

reçu de paiement. 

 

 

Article 5 Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 

Direction Départementale des Finances Publiques de Lot-et-Garonne. 

 

Article 6 Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 

à 2 500 €. 

 

Article 7 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 6 et au minimum une fois par mois. 

Article 8 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 9 Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de 

nomination selon la réglementation en vigueur. 

 

 

Article 10 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. 
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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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Finances DP-2021-48 Régie de recettes de l'Alsh du Mas d'Agenais - 
modification de la décision du Président 2016-025 du 
25 janvier 2016 constitutive de la 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°2016-025 du 25 janvier 2016 créant une régie de recettes pour 

l’ALSH du Mas d’Agenais,  

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 8 février 2021, 

 

Exposé des motifs 
 
Considérant l’évolution des moyens de paiement mis à disposition des usagers de l’ALSH du Mas d’Agenais, 
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°2016-025 du 25 janvier 2016 créant la régie de recettes de l’ALSH du Mas 
d’Agenais doit être modifiée en ce sens. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 

 

DECIDE  de modifier la décision du Président n°2016-025 du 25 janvier 2016 créant la régie 

de recettes de l’ALSH du Mas d’Agenais. 

 

DIT  Que désormais les articles de la régie de  l’ALSH du Mas d’Agenais sont désormais 

rédigés comme suit : 
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Article 1 Il est institué une régie de recettes pour l’ALSH du Mas d’Agenais ; 

 

Article 2 Cette régie est installée sur le site de l’ALSH du Mas d’Agenais – Place du Foirail – 

47430 LE MAS D’AGENAIS ; 

 

 

Article 3 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 4 Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants : 

 
-          Numéraires, 

-          Chèques bancaires, 

-          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 5 Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 

Direction Départementale des Finances Publiques de Lot-et-Garonne ; 

 

 

Article 6 La date limite d’encaissement par le régisseur des recettes désignées à l’article 4 est 

fixée au 15 du mois suivant ; 

 

Article 7 Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 

à 2 900 €. 

 

 

Article 8 Un fonds de caisse d'un montant de 50 € est mis à disposition du régisseur. 

 

Article 9 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 7 et au minimum une fois par mois. 

Article 10 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. 
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Article 11 Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de 

nomination selon la réglementation en vigueur. 

 

Article 12 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Finances DP-2021-49 Modification de la DP-2021-029 du 28 janvier 2021 - 
Cession de biens mobiliers 

 

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 de biens mobiliers jusqu’à 30 000€ HT, 
 
Vu la décision du Président n°DP-2021-029 du 28 janvier 2021 portant cession de biens mobiliers, 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant que la DP-2021-029 du 28 janvier 2021 prévoyait notamment la cession d’une Microsoft 
Surface Pro3 (tablette) et d’un IPhone 7 Plus pour la somme de 100€, 
 
Considérant qu’il convient de préciser que chacun de ces biens est cédé pour la somme de 50€, 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Modifie la DP-2021-029 du 28 janvier 2021, uniquement en ce qu’elle concerne la Microsoft Surface 

Pro3 et l’IPhone 7 Plus, afin de préciser que chacun de ces deux biens est cédé pour la 

somme de 50€ 
 
 

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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Developpement Social DP-2021-50 Avenant n°1 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 

 
Un avenant à la convention entre Val de Garonne Agglomération et l’association Habitat Santé 
Environnement est nécessaire afin de modifier les articles 4 : « Modalités financières » pour enlever une 
conférence en santé environnementale ainsi que l’article 5 : « Durée de la présente convention » afin de 
reporter la réalisation des interventions jusqu’au 30 juin 2021 compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire. 

 

L’association bénéficiera d’une subvention à hauteur de 8 700.00 € TTC répartis comme suit :   

- 3 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 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé L’avenant n°1 à la convention de partenariat ci annexée entre Val de Garonne Agglomération 

et l’association Habitat Santé Environnement 

 

Précise que l’avenant est valable jusqu’au 30 juin 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Developpement Social DP-2021-51 Conventions de mise à disposition de locaux entre 
Val de Garonne Agglomération et la commune de 
Marmande dans le cadre la compétence 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 d’utilisation des locaux de l’ALSH de Marmande « Lolya » pour 

l’activité CLAE au profit de la commune de Marmande 

• Convention d’utilisation des locaux de l’école Lolya Jules Ferry pour l’activité 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 1 er mars 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Developpement Social DP-2021-52 Convention de partenariat entre Val de Garonne 
Agglomération et l'Association pour le 
Développement Économique et Social de Marmande 
autour du projet de littérature enfantine 

 

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 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 présente convention a pour objet d’établir un partenariat pour le projet de Littérature enfantine par les 
étudiants Educateurs de Jeunes enfants de 2e année de l’ADES auprès des Etablissements d’Accueil des 
Jeunes Enfants de Val de Garonne Agglomération. 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 

 

A signé 

 

 

La convention de partenariat entre Val de Garonne Agglomération et l’association ADES, ci-

annexée 

Précise Cette convention prendra effet à compter du 1er avril 2021 pour une durée d’un an 

renouvelable deux fois de manière expresse 

 

Précise Que cette convention est consentie à titre gracieux 

 
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 

 

 



Compte rendu des décisions du Président  |68 

 

THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Petite Enfance DP-2021-53 Convention de mise à disposition de service par la 
commune du Mas d'Agenais pour l'utilisation de la 
bibliothèque municipale par la micro-crèche 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 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 commune du Mas d’Agenais met à disposition de Val de Garonne Agglomération l’utilisation de la 
bibliothèque municipale par la micro-crèche du Mas d’Agenais. 
Une convention doit être établie pour définir les modalités de cette mise à disposition. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé La convention de mise à disposition ci-annexée 

Précise Que cette convention prendra effet à compter du 1er avril 2021 pour une durée d’un an 

renouvelable deux fois par reconduction expresse par courrier. 

 

Précise Que cette convention de mise à disposition est consentie à titre gracieux, Val de Garonne devra 

s’acquitter uniquement des frais d’abonnement d’une valeur annuelle de 10 € 

 

 

 
 

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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Enfance DP-2021-54 Convention de mise à disposition de locaux de l'école 
du Mas d'Agenais pour l'activité de l'ALSH 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 réaliser la convention de 
mise à disposition de locaux de l’école du Mas d’Agenais pour l’activité de l’ALSH au profit de Val de 
Garonne Agglomération. 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé La convention de mise à disposition ci-annexée. 

Précise Que cette convention prendra effet pour la période du 8 février au 17 décembre 2021 

 

Précise Que cette mise à disposition est consentie à titre gracieux, Val de Garonne devra rembourser à 

la commune du Mas d’Agenais les fluides avec un relevé de compteur, et la prestation ménage 

sur la base d’un coût horaire de 20.47 €. 

 

 
 

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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Developpement Social DP-2021-55 Convention de prêt pour le Fab Lab itinérant entre Val 
de Garonne Agglomération et Cap Sciences 

 

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 projet d’Investissement d’Avenir PIA Terrador, Cap sciences a déposé une action intitulée 
« Fab Lab itinérant », lauréate de l’appel à projet réalisé en 2019. 
 
Dans le cadre de cette action, et afin de pouvoir capitaliser sur cet outil à l’issue du dispositif Terrador, il a 
été convenu que Val de Garonne Agglomération procède à l’acquisition du « Fab Lab itinérant » en vue de le 
mettre à la disposition de Cap Sciences pour la réalisation et l’animation d’ateliers itinérants. 

Une convention est nécessaire pour définir les modalités du prêt à titre gratuit du « Fab Lab Itinérant » entre 
Val de Garonne Agglomération et Cap sciences.  
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé La convention de prêt pour le Fab Lab itinérant, ci-annexée 

Précise Que cette convention est conclue pour la période du 15 mars 2021 au 31 décembre 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Developpement Social DP-2021-56 Convention de prestation concernant l'entretien de la 
MSP de Tonneins par Solincité 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, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000€ HT, 
 

Exposé des motifs 
 
Une convention est nécessaire pour définir la prestation de service par l’association Solincité pour assurer 
les travaux d’entretien ménager de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Gardolle au profit de Val de 
Garonne Agglomération.  
 
Cette prestation est évaluée à 65 heures par mois pour un montant mensuel de 1 011.33 € pour l’année 
2021. 
 
La présente convention est conclue pour la période du 1er Mars au 31 Décembre 2021. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé La convention de prestation de service ci-annexée 

Précise Que la présente convention est conclue pour la période du 1er Mars au 31 Décembre 2021. 

Elle ne pourra pas faire l’objet d’un renouvellement.  

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/DESO-SANTE-MSTNS) 

2021 à l’article 6283 
 

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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Petite Enfance DP-2021-57 Convention de partenariat entre Val de Garonne 
Agglomération et le Centre Médico Psychologique 
Infantile 

 

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 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 présente convention a pour objet d’établir un partenariat entre Val de Garonne Agglomération et le Centre 
Médico Psychologique Infantile pour l’intervention au sein des lieux d’accueil petite enfance, d’un éducateur 
CMPI. 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé La convention de partenariat entre Val de Garonne Agglomération et le CMPI, ci-annexée 

Précise Cette convention prendra effet à compter du 1er mars 2021 pour une durée d’un an 

renouvelable deux fois de manière expresse 

 

Précise Que cette convention est consentie à titre gracieux 

 
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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-58 Location de la salle de réunion par MONA à la 
pépinière d'entreprises Eurêka Marmande Sud, 
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, 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant la demande présentée le 17 décembre 2020 par MONA, représentée par Mme Amélie HAY, 
chargée de mission, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises Eurêka 
Marmande les : jeudi 4 et vendredi 5 février, mardi 11 mai, jeudi 4 et vendredi 5 novembre 2021. Considérant 
la demande de Mme Amélie HAY du 1er février 2021, sollicitant le changement de lieu de location de 
Marmande vers Samazan. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé l’avenant 1 à la convention d’occupation temporaire des locaux, signée le 1er février 2021, 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

RGPD DP-2021-59 Prestation de service pour la mise en conformité au 
RGPD 

 

Visa 
 
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), 
 
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, gratuites 
ou d’un montant inférieur à 50 000 € HT, 
 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant l’entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données le 25 mai 2018, et la 
demande de la commune de La Sauvetat du Dropt de pouvoir recourir aux services de Val de Garonne 
Agglomération pour procéder à sa mise en conformité, 
 
Considérant qu’il est nécessaire pour cela d’établir une convention de prestation de service,  
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

  

A signé la convention de prestation de service ci-annexée 

Précise que cette convention prend effet à compter du 1er mars 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 

Précise que la facturation de la prestation s’établira en fonction des heures réellement effectuées 

 
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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-60 Location de la salle de réunion et 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°D-2020-108 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 1er décembre 2020 par la BGE SUD OUEST, représentée par M 
Gilles CAYROU, Responsable Territorial, sollicitant la location de la salle de réunion et d’un bureau équipé 
de la pépinière d’entreprises Eurêka Marmande les : Mardi 26 janvier, mercredi 17 février et 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 155 € HT, soit 186 € 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-61 Location de la salle de réunion et d'un bureau par 
CIBC SOLUTION RH 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 1er février 2021 par le CIBC SOLUTION RH, représenté par Mme 
Isabelle DA DALT, Co-directrice, sollicitant la location de la salle de réunion et un bureau de la pépinière 
Eurêka Tonneins les Jeudi 8 avril 2021, lundi 12 avril 2021, mardi 13 avril 2021, lundi 19 avril 2021, mardi 20 
avril 2021, lundi 3 mai 2021, mardi 4 mai 2021, lundi 10 mai 2021, mardi 11 mai 2021, lundi 17 mai 2021, 
mardi 18 mai 2021 et mardi 25 mai 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 740 € HT, soit 888 € 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-62 Location d'un bureau par l'EURL CABLE O 
COURANT à la pépinière d'entreprises Eurêka 
Marmande Sud, sous le régime pépinière 
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 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 (notamment les conventions d’occupation du domaine public), 
 
Vu la décision du Bureau n°DB2018-017 du 25 octobre 2018 uniformisant les grilles tarifaires des pépinières 
d’entreprises Eurêka, 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant la demande présentée en date du 29 janvier 2021 par la EURL CABLE O COURANT, 
représentée par M. Anthony GIGAN, Gérant, sollicitant la location en pépinière d’entreprises Eurêka 
Marmande Sud du bureau n°7, à temps complet, 

 
Considérant l’avis favorable donné par le Vice-Président délégué à l’économie, René ZAROS, le 1er février 
2021. 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé de louer à la EURL CABLE O COURANT, représentée par M. Anthony GIGAN, gérant, le 

bureau n°7 à temps complet à Eurêka Marmande Sud, pour une durée de 2 ans, soit du 

01/06/2021 au 31/05/2023. 

 

Précise que la superficie du local n°7 est de 15,25 m². 

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

Précise que le prix de location est fixé pour le local n°7, à temps complet, à : 

 7,00 € H.T. /m² /mois en année 3, soit 106,75 € HT par mois auxquels s'ajoutent 2,00 

€ /m²/mois de charges communes provisionnelles, soit 30,50 € HT par mois 

 7,50 € H.T. /m² /mois en année 4, soit 114,38 € HT par mois auxquels s'ajoutent 2,00 

€ /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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-63 Location d'un bureau par l'EURL JL THOMAS RH 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 (notamment les conventions d’occupation du domaine public), 
 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant la demande présentée en date du 3 février 2021 par l’EURL JL THOMAS RH, représentée par 
M. Jean-Luc THOMAS gérant, sollicitant la location en pépinière d’entreprises Eurêka Marmande Sud du 
bureau n°6 à temps complet, 

 
Considérant l’avis favorable donné par le Vice-Président délégué à l’économie, René ZAROS, le 9 février 
2021, 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé de louer à l’EURL JL THOMAS RH, représentée par M. Jean-Luc THOMAS gérant, le 

bureau n° 6, à temps complet à Eurêka Marmande Sud, pour une durée de 2 ans, soit du 

15/04/2021 au 14/04/2023, 

 

Précise que la superficie du bureau n°6 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 pour le bureau n°6 à temps complet, à : 

11,00 € H.T. /m² /mois en hôtel d’entreprise, soit 167,75 € HT par mois auxquels s'ajoutent 

2,00 € /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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Ressources Humaines DP-2021-64 Mise à disposition de M. Pascal SIGNAT auprès de 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 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 intéressé, 
 
 

Exposé des motifs 

 

Dans le cadre d’une bonne organisation et de la rationalisation des services, il est proposé de mettre 

à disposition de la Commune de Marmande, Monsieur Pascal SIGNAT, pour assurer les missions 

suivantes : 

 

- gestion de l’aire d’accueil des gens de voyage de Thivras, de l’aire de grand passage et du terrain 

familial de Marmande (50%); 

- participation aux actions de la brigade verte de la ville de Marmande (40%) ; 

- cours de self défense aux agents de la Police Municipale (10%). 
 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

  

Approuve la mise à disposition à temps complet de M. Pascal SIGNAT auprès de la 

Commune de Marmande pour assurer les missions de gestion de l’aire 

d’accueil des gens du voyage de Thivras, de l’aire de grand passage et du 

terrain familial de Marmande, pour participer aux actions de la brigade verte 

de la Commune de Marmande, pour donner des cours de self défense aux 

agents de la Police Municipale. 

 

 

A signé la convention de mise à disposition, ci-annexée  
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Précise que la Commune de Marmande remboursera à Val de Garonne Agglomération 

le montant de la rémunération et des charges sociales de mise à disposition 

selon les modalités prévues dans la convention. Le coût annuel estimatif étant 

de 37 919 €. 

 

Précise que la convention de mise à disposition est conclue à compter du 1er janvier 

2021, pour une durée de 12 mois,  

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2021 à l’article 

70845. 

 

  

  

  

  

 
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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Finances DP-2021-65 Régie de Recettes « Produits Divers » - modification 
de l’arrête du Président n°006-1999 modifié du 27 
mai 1999 de création d’une régie de recettes « 
Produits divers »  

 

 

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 l’arrêté du Président n°006-1999 modifié en date du 27 mai 1999 instituant une régie de recettes 

« produits divers », 

 

Vu la décision du Président n°DP2012-003 modifiée du 23 janvier 2012 constituant la reprise des 

régies de recettes et d’avances créées par l’ancienne entité Val de Garonne Agglomération, 

 
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 assignataire en date du 17 décembre 2020,  
 

Exposé des motifs 
 

Suite à la décision de vendre aux usagers du service des kits de réparation pour les composteurs 

individuels de jardin, il convient de modifier l’article 4 de la régie relatif aux recettes encaissées. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

DECIDE  de modifier l’arrêté du Président n°006-1999 modifié en date du 27 mai 1999 

instituant une régie de recettes « produits divers »  
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DIT que désormais les articles de la régie de recettes « Produits divers » sont rédigés 

comme suit :  

 

Article 1   Il est institué une régie de recettes auprès du service environnement de la 

communauté d’agglomération Val de Garonne. Cette régie est imputée au Budget 

Principal de la Communauté d’agglomération Val de Garonne. 

 

Article 2 Cette régie est installée à Marmande, Place du marché - CS70305 – 47213 

MARMANDE CEDEX. 

 

Article 3 La régie s’exerce sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération. 

Elle fonctionne depuis le 14 juin 1999. 

 

Article 4 La régie encaisse l’ensemble des recettes suivantes : 

 

- La redevance pour composteurs individuels de jardin 

- Les recettes liées à la perte, vol ou destruction de la carte 

d’accès aux 7 déchèteries dont le prix d’un renouvellement de carte est 

fixé selon le tarif en vigueur 

- La vente de kit de réparation pour composteurs selon le 

tarif en vigueur. 

 

 Les produits de la régie seront encaissés sur les comptes d’imputations suivants : 

 

- 703881 – 7212 –ENV ENV CSEL Vente Containeurs 

- 703882- 7212-ENV ENV CSEL Cartes déchetteries 

- 703883-7212 ENV ENV CSEL Kit réparation containeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

suivants : 

- Chèques bancaires et/ou postaux 

- Numéraires 

 

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un reçu extrait d’un carnet à souches. 

 

Article 6 L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de 

nomination.  

 

Article 7 Un fond de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur. 
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Article 8  Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver 3 000 €. 

 

Article 9 Le régisseur est tenu de verser au receveur municipal de la Trésorerie de Marmande 

le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8 et au 

minimum une fois par trimestre. 

 

Article 10 Le régisseur verse auprès du receveur municipal de la Trésorerie de Marmande la 

totalité des justificatifs des opérations de recettes à chaque versement du montant de 

sa régie. 

 

Article 11 Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement. 

 

 

Article 12 Le Président de la Communauté d’Agglomération de Val de Garonne et le comptable 

public assignataire de Marmande Municipale sont chargés chacun en ce qui 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-66 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 délibération n° D2020-188 du 17 décembre 2020, portant sur le Plan de soutien II à l’économie – 
Modification de la mesure du « Fonds de prêt local » et signature du nouvel avenant au SRDEII, 
 
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, 3 et 4 
 
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 11 dossiers présentés (en 
fonction des critères énoncés dans le règlement dudit fonds) pour un montant total de subvention de 16 032 
€. 

 

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 €

LE GALAPAGOS SARL LA MONTAGNE FAUILLET 1 032 €

DOMAINE DE PECH ET LAFON SARL MAURIG DOMAINE DE PECH ET LAFON CLAIRAC 1 500 €

INDIGO BOUTIQUE SARL INDIGO TONNEINS 1 500 €

BCD INNOVATION BCD INNOVATION MARMANDE 1 500 €

THINEA BOUTIQUE SARL SATHI THINEA BOUTIQUE MARMANDE 1 500 €

CHATEAU MARITH SAS CHATEAU MARITH CLAIRAC 1 500 €

LE REVE DES YEUX EURL REVE C LE REVE DES YEUX MARMANDE 1 500 €

RIVER CAFE S.A.R.L. RIVER CAFE MARMANDE 1 500 €

FABIEN LEFEBVRE EIRL LEFEBVRE FABIEN MARMANDE 1 500 €

ATLANTIDE S.A.R.L. TRO ENEZ MARMANDE 1 500 €

ZIGMAT S.A.R.L. ZIGMAT MARMANDE 1 500 €
 

 

Précise que les crédits de cette opération figurent sur le compte 65742 du budget principal 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Tourisme DP-2021-67 Avenant 1 à la convention d'occupation du domaine 
public fluvial avec Voies Navigables de France - 
Halte-nautique de Lagruère 

 

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 de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas 12 ans, 
 
Vu la convention d’occupation du domaine public fluvial n° 81311200054 de 2011 entre VGA et Voies 
Navigables de France relative à la halte-nautique de Lagruère, 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant que VGA est titulaire de deux conventions d’occupation temporaire du domaine public fluvial sur 
la halte-nautique de Lagruère, 
 
Considérant que la convention n°8131120054, portant sur le camping, l’aire de jeux, les quais, les pontons et 
les terre-pleins, ne prévoit pas de possibilité de sous-occupation, 
 
Considérant que VGA a décidé de confier l’exploitation de la halte-nautique à un sous-occupant, il convient 
de signer un avenant à ladite convention pour permettre cette sous-occupation, 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé l’avenant 1 à la convention d’occupation du domaine public fluvial, 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Politiques Contractuelles DP-2021-68 Demande de subvention auprès de l'ANAH – étude 
stratégique sur les dynamiques de mobilité et les 
parcours résidentiels sur l'axe BORDEAUX - VGA 

 

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 de compétences au Président, 
notamment pour solliciter des subventions et paiements auprès de l’ensemble des financeurs publics et 
privés et signer toutes les conventions afférentes,   
 
Vu la délibération n°D-2020-180 du 17 décembre 2020, validant la modification du plan de financement de 
l’étude stratégique sur les dynamiques de mobilité et les parcours résidentiels sur l’axe Bordeaux – VGA,  
 
Vu la convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville de Val de Garonne Agglomération, Marmande et 
Tonneins du 26 septembre 2018,  
 
Vu la convention d’Opération de Revitalisation de Territoire de Val de Garonne Agglomération du 18 janvier 
2021, 
 

Exposé des motifs 
 
Val de Garonne Agglomération a lancé une étude stratégique afin de se doter d’une véritable stratégie 
d’attractivité fondée sur la mobilité et l’offre résidentielle.  
 
Cette étude a notamment vocation à identifier et analyser les dynamiques de mobilité et les parcours 
résidentiels à l’œuvre sur l’axe Bordeaux – Val de Garonne Agglomération, les facteurs d’installation et de 
départ des populations et les populations « cibles » que le territoire attire et est susceptible d’attirer. Elle va 
également donner lieu à la réalisation d’un plan d’action et de scenarii de requalification d’ilots dans les 
centres-villes de Marmande et Tonneins, afin de disposer d’un volet pré-opérationnel et opérationnel. Cette 
analyse devrait permettre de dynamiser l’économie résidentielle de Val de Garonne Agglomération par 
l’arrivée de nouveaux ménages en centre-ville et centre-bourg, en s’appuyant notamment sur la proximité de 
la métropole bordelaise.  
 
Les résultats de cette étude permettront ainsi d’irriguer et de nourrir un certain nombre de politiques 
publiques et programmes portés par l’Agglomération : le Programme Local de l’Habitat (PLH), l’Opération de 
Revitalisation de Territoire, le projet Action Cœur de Ville, le marketing territorial, les coopérations 
territoriales, la mobilité, etc.   
 
Dans le cadre du programme national « Action Cœur de Ville », dont bénéficient Marmande, Tonneins et Val 
de Garonne Agglomération, une subvention de prestation d’ingénierie peut être sollicitée auprès de l’Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH). 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Sollicite une subvention, à hauteur de 25,71% du coût total HT de l’étude stratégique sur les 

dynamiques de mobilité et les parcours résidentiels sur l’axe Bordeaux – Val de Garonne 

Agglomération, soit 14 400€, auprès de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat 

(ANAH), 
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Précise que le plan de financement de l’étude précitée est le suivant :   

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Signe 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Politiques Contractuelles DP-2021-69 Demande de cofinancement auprès de la Banque 
des Territoires - Etude stratégique sur les 
dynamiques de mobilité et les parcours résidentiels 
sur l'Axe Bordeaux - VGA  

 

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 les conventions afférentes,   
 
Vu la délibération n°D-2020-180 du 17 décembre 2020, validant la modification du plan de financement de 
l’étude stratégique sur les dynamiques de mobilité et les parcours résidentiels sur l’axe Bordeaux – VGA,  
 
Vu la convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville de Val de Garonne Agglomération, Marmande et 
Tonneins du 26 septembre 2018,  
 
Vu la convention d’Opération de Revitalisation de Territoire de Val de Garonne Agglomération du 18 janvier 
2021, 
 

Exposé des motifs 
 
Dans le cadre d’Action Cœur de Ville, de l’Opération de Revitalisation de Territoire et des coopérations 
territoriales avec Bordeaux Métropole, Val de Garonne Agglomération a lancé une étude stratégique afin de 
se doter d’une véritable stratégie d’attractivité fondée sur la mobilité et l’offre résidentielle.  
 
Cette étude a notamment vocation à identifier et analyser les dynamiques de mobilité et les parcours 
résidentiels à l’œuvre sur l’axe Bordeaux – Val de Garonne Agglomération. Il s’agira d’identifier les leviers 
d’action dont dispose l’Agglomération pour attirer de nouveaux ménages sur le territoire, faciliter les parcours 
résidentiels et favoriser le report modal des navetteurs vers une offre de transport durable. 
 
Pour cela, l’étude comprendra trois volets, interdépendants les uns des autres : 

• Phase n°1 : Analyse des flux de mobilité afin d'analyser les freins et facteurs d'attractivité à 

échelle locale et interterritoriale, au regard de l'offre de mobilité, cette dernière étant étudiée 

dans ses différentes dimensions ; 

• Phase n°2 : Analyse de l'offre résidentielle, afin de qualifier les dynamiques résidentielles 

entre Bordeaux Métropole et Val de Garonne Agglomération et de caractériser l'offre 

résidentielle du territoire ; 

• Phase n°3 : Vers une stratégie d'attractivité résidentielle : cibles, enjeux et leviers 

d’action afin de préciser les cibles ainsi que les enjeux d'une stratégie d'attractivité 

résidentielle multithématique fondée sur une offre de qualité et adaptée aux besoins des 

ménages installés récemment ou souhaitant s'installer en Val de Garonne. Cette stratégie 

aura pour objectif redynamiser l'économie présentielle du territoire et de contribuer à la 

politique globale de revitalisation des centres-villes de Marmande et Tonneins, tout en 

s’appuyant sur la proximité de la métropole bordelaise.  
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Les résultats de cette étude permettront ainsi d’irriguer et de nourrir un certain nombre de politiques 
publiques et de programmes portés par l’Agglomération : le Programme Local de l’Habitat (PLH), l’Opération 
de Revitalisation de Territoire, le programme Action Cœur de Ville, le marketing territorial, les coopérations 
territoriales, la mobilité, etc.   
 
Dans le cadre du programme national « Action Cœur de Ville », dont bénéficient Marmande, Tonneins et Val 
de Garonne Agglomération, un cofinancement dans le cadre d’une prestation d’ingénierie peut être sollicité 
auprès de la Banque des Territoires, à hauteur de 30% du montant TTC de l’étude – soit 19 692 € sur un 
coût total de 65 640 € TTC pour la réalisation de l’étude. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Sollicite une subvention, à hauteur de 30% du montant TTC de l’étude stratégique sur les dynamiques 

de mobilité et les parcours résidentiels sur l’axe Bordeaux – Val de Garonne Agglomération, 

soit         19 692 €, auprès de la Banque des Territoires ; 

 

Précise que le plan de financement de l’étude précitée est le suivant : 

 

 
 

Signe 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Juridique DP-2021-70 Création d'un groupement de commandes entre la 
Commune de Cocumont, VGA et Habitalys pour le 
projet ""Cocumont Cœur de bourg 2030"" 

 

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 les conventions de groupement de commandes, 
 
 

Exposé des motifs 
 
Le code de la commande publique offre la possibilité d’avoir recours à des groupements de commandes 
ayant vocation à rationaliser les achats et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation 
des contrats. 
 
La commune de Cocumont est considérée comme un bourg secondaire structurant dans 
l’armature territoriale du Pays, et dans le Schéma de Cohérence Territoriale Val de 
Garonne. 

Cette centralité est classée en Opération de Revitalisation de Territoire, déclinaison du 
dispositif Action Cœur de Ville porté par l’Agglomération. Avec 11 autres communes, 
Cocumont a conclu une convention qui doit lui permettre d’agir sur l’ensemble des leviers 
de la revitalisation de son centre-bourg. 
Cet engagement va concerner l’ensemble des domaines d’intervention sur lesquels une 
collectivité peut agir : l’habitat, les services et commerces, l’espace public, les mobilités.  
 
Ce partenariat a permis de faire émerger une opération de revitalisation du centre bourg 
comprenant :  

- La requalification d’immeubles dégradés en créant des logements sociaux et en 
construisant aux rez-de-chaussée deux locaux commerciaux pouvant abriter plusieurs 
activités : maitrise d’ouvrage Habitalys,  

- La construction d’une halle d’activité festive et commerciale régulière : maitrise 
d’ouvrage communale,  

- Réhabilitation des espaces publics de l’îlot en facilitant les mobilités douces et en 
végétalisant les espaces existants : maitrise d’ouvrage communale et intercommunale.  

Pour réaliser cette opération d’ensemble, comprenant plusieurs maitrises d’ouvrage, il est 
prévu de recourir à une équipe de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire ; pour cela, une 
consultation de maîtrise d’œuvre sera organisée en procédure adaptée dans le cadre d’un 
groupement de commandes. Il apparait opportun de mutualiser la prestation afin d’avoir 
un interlocuteur commun unique sur cette opération d’ensemble sur un même îlot autant 
en phase conception qu’en phase chantier.  
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Le groupement a pour objectif de couvrir un besoin précis, et donc de lancer la 
consultation de maîtrise d’œuvre et de coordonnateur SPS. 

La commune assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. 
La commission d’attribution compétente est une commission ad hoc. 
Chaque membre du groupement signera, pour ce qui le concerne, son acte d’engagement et suivra 
l’exécution du contrat. 
 
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans la convention 
constitutive annexée à la présente décision. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Décide d’adhérer au groupement de commandes avec la commune de Cocumont et Habitalys 

Accepte les termes de la convention constitutive de groupement ci-annexée 

Précise que M. Jean-Michel POIGNANT et M. Alain PASCAL membres de la CAO de Val de 

Garonne Agglomération, représenteront l’Agglomération dans la commission ad hoc 

  

  

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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Juridique DP-2021-71 Maison de santé communautaire Simone Veil : 
Avenant 2 à la convention d'occupation du bureau 
polyvalent avec Madame Marie Saulnier, 
psychologue 

 

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-2020-103 du 23 juillet 2020 révisant les tarifs des Maisons de Santé communautaires, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du conseil communautaire au 
Président, notamment en matière de décision, de conclusion et de révision de louage de choses pour une 
durée n’excédant pas 12 ans, 
 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant la demande effectuée par Madame Marie SAULNIER, psychologue, d’occuper le bureau 
polyvalent de la Maison de Santé Simone Veil une demi-journée supplémentaire à compter du 1er avril 2021, 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Approuve La location à Madame Marie SAULNIER, psychologue, du bureau polyvalent de la Maison 

de Santé communautaire Simone Veil au Mas d’Agenais, une demi-journée supplémentaire à 

compter du 1er avril 2021, 

 

A signé L’avenant n°2 ci-annexé à la convention d’occupation du local n°7, dénommé bureau 

polyvalent, avec Mme Marie Saulnier, pour une occupation les mardis après-midi et 

mercredis après-midi. 

  

  

  

 
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 
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