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Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 68

Votants 71

Conseil Communautaire du 25 mars 2021

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 19 mars 2021,
s’est réuni, en session ordinaire en Visio conférence,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

CONVENTION D'AIDE À L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE - GESTION DE LA HALTE NAUTIQUE DE

LAGRUÈRE

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe COURREGELONGUE - Catherine BERNARD - Jean Luc ARMAND - Benjamin FAGES - Christian
PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Gaëtan MALANGE - Pierre
CAMANI - Marie-Catherine BALLEREAU - Emilie BAYLE - Jérémie BESPEA - Véronique BEZIADE - Jérôme
BISSIÈRES - Jonathan BITEAU - Stéphane BLANCHARD - Daniel BORDENEUVE - Sophie BORDERIE - Valérie
BOTTECCHIA - Jean-Claude BOURBON - Céline BOUSSIE - Louis BRESOLIN - Martine CALZAVARA - Laurent
CAPELLE -  Dominique CAPRAIS  -  Patrick  CARDOIT  -  Séverine  CHASTAING -  Anne-Marie  CHAUMONT -
Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA - Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Gilbert DUFOURG -
Jean-Claude FEYRIT -  Stéphane FRANCIS -  Guy IANOTTO - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Liliane
KULTON - Jean-Michel LABORDE - Claude LAGARDE - Claude LALANDE - Jean-Pierre LANDAT - Guy LAUMET
-  Alain  LERDU  -  Emmanuelle  MARCHAND  -  Dominique  MARTIN  -  Bernard  MONPOUILLAN  -  Didier
MONPOUILLAN - Jean Michel MOREAU - Patrick YAOUANC suppléant de François NÉRAUD - Alain PASCAL -
Michel  PÉRAT -  Jacques PIN -  Jean-Michel  POIGNANT -  Didier  RESSIOT -  Noëlli  REY-LE  MEUR -  Sylvie
SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC - Jacques VERDELET - Emmanuel VIGO - Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Régine POVEDA - Daniel BENQUET - Maud CARUHEL - Denis DUTEIL - Pierre FEYRIT - Muriel FIGUEIRA -
Claudette GALLESIO - Michel MILHAC - Loréline ROQUES - Aurore ROUBET

Pouvoirs de Maud CARUHEL A Dominique MARTIN - Muriel FIGUEIRA A Patrick CARDOIT - Michel MILHAC A 
Dominique MARTIN

Secrétaire de séance Pierre IMBERT
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 CONVENTION D'AIDE À L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE - GESTION DE LA HALTE NAUTIQUE DE

LAGRUÈRE
Rapporteur : Jacques VERDELET

Objet de la délibération

La présente délibération a pour objet de valider la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise liant Val de Garonne
Agglomération au gestionnaire de la Halte Nautique de Lagruère, et permettant la réalisation des travaux nécessaires à la
réouverture du site.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1511-2 et L.1511-3,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L.2122-1 et suivants,

Vu  les  conventions  d’occupation  temporaire  du  domaine  public  fluvial  n°81311200054  du  6  novembre  2012  et
n°81311200058 du 6 novembre 2012, liant VGA et Voies Navigables de France pour l’occupation du site de la halte
nautique de Lagruère,

Vu la convention d’occupation du domaine public du 15 mars 2021 entre VGA et la SAS La Poudre d’Escampette,
permettant au gestionnaire d’exploiter le site,

Exposé des motifs

Val de Garonne Agglomération détient la responsabilité du site de la « halte nautique de Lagruère » en bordure du canal
de Garonne. Ce lieu créé en 1988 à l’échelon communal a été totalement réhabilité en 2004 par l’intercommunalité. 
A ce titre l’Agglomération est  titulaire  de deux conventions d’occupation temporaire  auprès de Voies Navigables de
France : la 1ère convention porte sur l’aire de jeux, le camping, les pontons et quais, les terre-pleins ; la 2nde sur le
restaurant.

L’occupation et l’animation du site ont été déléguées pendant de nombreuses années, à un opérateur privé, la société La
Halte. Cette dernière ayant souhaité cesser son activité à l’échéance de son contrat d’occupation, l’Agglomération a
confié – après mise en concurrence - la gestion du site à un nouveau prestataire, et cela par le biais d’une convention
d’occupation du domaine public courant sur la période du 15 mars 2021 au 31 décembre 2025.
Ce dernier devra se charger de l’animation du lieu en proposant notamment un service de restauration et bar, l’accueil
des clientèles touristiques notamment les usagers de la voie d’eau et de la voie verte, la gestion du terrain de camping de
9 emplacements, et des animations culturelles. 

Conformément  au cahier  des charges  ayant  servi  de base à la  consultation,  et  à  la  demande de Val  de  Garonne
Agglomération, le gestionnaire se chargera de la réalisation des travaux nécessaires à la réouverture du site pour la
saison 2021 :  plâtrerie, peinture et sols, maçonnerie/carrelage, plomberie/électricité, stores…. Le montant de ces travaux
est évalué à 75 000€ TTC.

Pour  ce  faire,  une convention  d’aide  à  l’immobilier  d’entreprises  sera  signée  entre  le  gestionnaire  SAS La poudre
d’Escampette)  et  l’agglomération.  Fondée  sur  l’article  L.1511-3  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  elle
permettra à VGA de verser à l’occupant une subvention d’investissement, à charge pour ce dernier de porter directement
la maitrise d’ouvrage des travaux prévus.

Il est à noter que le montant du loyer annuel sollicité pour l’occupation du site sur les 5 années du contrat (20 000€/an)
permettra à la collectivité d’amortir la présente subvention d’investissement.

Le Conseil Communautaire, 

Valide la convention d’aide à l’immobilier d’entreprise avec la SAS La Poudre d’Escampette, telle qu’annexée à 
la présente délibération

2 | 3



Précise que la somme de 75 000€ est inscrite au budget principal 2021 à l’opération 95201845 Haltes-nautiques

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

R  ésultat du vote  

Votants 71

Pour 71

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 1er avril 2021

Fait à Marmande le 25 mars 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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	Le Conseil Communautaire,

