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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Juridique DP-2021-135 Avenants des mois de décembre 2020, janvier, février 
et mars 2021 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu le code de la commande publique, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du conseil communautaire au 
Président, notamment en matière de commande publique pour prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant qu’au vu des dispositions précitées, il convient de rendre compte au Conseil Communautaire 
des avenants signés par le Président durant les mois de décembre 2020, janvier, février et mars 2021. 
 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

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

Précise que l’ensemble des actes de procédures et marchés correspondants sont tenus à la disposition 

des élus et de toute personne en demandant la consultation sous réserve du secret industriel et 

commercial. 
 

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

 

Enfance DP-2021-136 Convention de prestation de services par le Basket 
Seychois Barthéléméen pour assurer des missions 
d'animation pour l'ALSH de Marmande  

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du conseil communautaire au 
Président, notamment pour prendre toute décision concernant les marchés, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget,, 
 
 

Exposé des motifs 
 
Une convention est nécessaire pour définir la prestation de services effectuée par le Basket Seychois 
Barthéléméen pour assurer les missions d’animation pour l’ALSH de Marmande au profit de Val de Garonne 
Agglomération. 
Le volume horaire de la prestation est évalué à 250 heures par an avec un coût horaire de 11.50 € soit un 
montant de 2875 € pour l’année 2021. 
La présente convention est conclue à compter du 1er juillet 2021. Elle pourra être renouvelée cinq fois par 
reconduction expresse par courrier. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

  

A signé La convention ci-annexée 

 

A décidé De signer tous les documents relatifs à cette opération 

Précise Que la présente convention est conclue à compter du 1er juillet 2021. Elle pourra être 

renouvelée cinq fois par reconduction expresse par courrier 

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/ENF/ENF/ENCLMA 2021 à 

l’article 6218 
 

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  |3 

 

THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Ressources Humaines DP-2021-137 Convention de prestation de services entre la DRHM 
de VGA et le CCAS de Marmande pour 2020 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale, articles 61 et 
suivants, 

 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 

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

au Président, notamment en matière des décisions 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, 

 
 

Exposé des motifs 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale a été autorisé à solliciter la Direction des Ressources 

Humaines Mutualisée de Val de Garonne Agglomération pour la gestion RH de l’ensemble de son 

personnel (Paie, Carrière, Formation) pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020, pour un 

montant de 12 960 €. 

 

Pour cela, il est établi une convention entre le Centre Communal d’Action Sociale de Marmande et 

Val de Garonne Agglomération. 

 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

  

Signe la convention de prestation de services ci-annexée 

 

Précise que le Centre Communal d’Action Sociale de Marmande remboursera à Val de Garonne 

Agglomération le montant des prestations selon les modalités prévues dans la convention sur 

présentation de justificatifs, soit 12 960 € 

 

Autorise M. le Président ou son représentant à signer 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 

 

Ressources Humaines DP-2021-138 Convention de prestation de services entre la DRHM 
de VGA et le CCAS de Marmande pour l'année 2021 

 

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 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale, articles 61 et 
suivants, 

 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 

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

au Président, notamment en matière des décisions 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 la saisine auprès du Comité Technique du 2 février 2021, 
 
 

Exposé des motifs 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale est autorisé à solliciter la Direction des Ressources 

Humaines Mutualisée de Val de Garonne Agglomération pour la gestion RH de l’ensemble de son 

personnel (Paie, Carrière, Formation) pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2021. Le coût 

estimatif est évalué à 12 960€. 

 

Il doit être établi une mise à disposition avec convention financière entre le Centre Communal 

d’Action Sociale de Marmande et Val de Garonne Agglomération. 

 
 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

   

Approuve la signature de la convention ci-annexée 

 

Précise que le Centre Communal d’Action Sociale de Marmande remboursera à Val de Garonne 

Agglomération le montant des prestations selon les modalités prévues dans la convention sur 

présentation de justificatifs, selon un montant estimatif de 12 960€ 
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Précise  

 

 

que la convention de mise à disposition est conclue pour une durée d’un an, du 1er janvier 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 

 

Ressources Humaines DP-2021-139 Convention de prestation de Services entre la DRHM 
de VGA et la Cité de la Formation Professionnelle de 
Marmande pour l'année 2020 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale,  

 

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

au Président, notamment en matière de décisions 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, 

 
 

Exposé des motifs 
 

L’Etablissement Public Administratif Cité de la Formation-Marmande a été autorisé à solliciter la 

Direction des Ressources Humaines Mutualisée de Val de Garonne Agglomération pour la gestion 

de la paie et des arrêts maladie de ses agents pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020, 

pour un montant de 9 000€. 

 

Il est établi une convention de prestation de services entre la Cité de la Formation de Marmande et 

Val de Garonne Agglomération. 

 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé la convention de prestation de services, ci-annexée 

 

Précise que la Cité de la Formation de Marmande remboursera à Val de Garonne Agglomération le 

montant des prestations selon les modalités prévues dans la convention sur présentation de 

justificatifs, soit 9000 € 

 

Précise que la convention est conclue pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2020 au 31 

décembre 2020, 

 

Autorise M. le Président ou son représentant à signer 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 



Compte rendu des décisions du Président  |7 

 

THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Ressources Humaines DP-2021-140 Convention de prestation de services entre la DRHM 
de VGA et la Cité de la Formation Professionnelle de 
Marmande pour l'année 2021 

 

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 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale, articles 61 et 
suivants, 

 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 

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

au Président, notamment en matière des décisions 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 la saisine auprès du Comité Technique du 2 février 2021, 
 
 

Exposé des motifs 
 

L’Etablissement Public Administratif Cité de la Formation-Marmande est autorisé à solliciter la 

Direction des Ressources Humaines Mutualisée de Val de Garonne Agglomération pour la gestion 

de la paie et des arrêts maladie de ses agents pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2021, 

pour un montant estimatif de 9 000€. 

 

Il doit être établi une convention entre la Cité de la Formation de Marmande et Val de Garonne 

Agglomération. 

 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Approuve la convention de la prestation de services, ci-annexée 

Précise que la Cité de la Formation de Marmande remboursera à Val de Garonne Agglomération le 

montant des prestations selon les modalités prévues dans la convention sur présentation de 

justificatifs. Le montant est estimé à 9 000€ 

 

Précise que la convention de mise à disposition est conclue pour une durée d’un an, du 1er janvier 

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 

 

Tourisme DP-2021-141 Régie d'avance service finances - modification n°5 de 
la délibération D2004H17 du 4 novembre 2004 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 délibération D2004H17 modifiée du 4 novembre 2004 créant une régie d’avances auprès du 

service des finances,  

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 15 avril 2021, 

 
 

Exposé des motifs 
 
De nouveaux achats d’équipements et prestations de services sur internet nécessitent un règlement par le 
biais de la régie d’avances du service finances. La régie d’avances du service financier doit être modifiée 
pour autoriser le règlement de ces nouveaux achats. 
 
Par souci de clarté, l’intégralité des articles constitutifs de la régie d’avances « Service Finances » sont 
repris dans le présent arrêté.  
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Dit que les articles de la régie d’avances du SERVICE FINANCIER sont désormais rédigés 
comme suit : 
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Article 1   Il est institué une régie d’avances auprès du service financier de la communauté 

d’agglomération Val de Garonne Agglomération. 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 paie les dépenses suivantes : 

 

 

Transports 6532 - Fra is  de miss ions

Autoroute 6532 - Fra is  de miss ions

Hebergement 6532 - Fra is  de miss ions

Restauration 6532 - Fra is  de miss ions

Transports 6251 - Voyages  et déplacements

Autoroute 6251 - Voyages  et déplacements

Hebergement 6188 - Autres  fra is  divers

Restauration 6188 - Autres  fra is  divers

Timbres  fi scaux : 6358 - Autres  droits  

Envois  postaux et Chronopost 6261 - Fra is  d'affranchissements

 Vignette automobi le 6355 : Taxes  et impôts  sur les  véhicules

Carte grise 6355 : Taxes  et impôts  sur les  véhicules

Formations en ligne 6184 : Formations

Goodies  6238 : Publ ici té, publ ications , relations  publ iques

Décorations  pour cérémonies   6068 : Autres  matières  et fournitures

Bi l letteries   6188 : Autres  fra is  divers

Campagnes  de publ ici té  6231 : Annonces  et insertions

Typographies  spéci fiques  : plugins  vidéos , modèles  3 60632 : Fournitures  de peti t équipement

Noms de domaines  de s i te internet 
651 : Redevances  pour concess ions , brevets , l i cences , 

procédés , logiciels , droits  et va leurs  s imi la i res

Solutions d’hébergement pour sites internet 6188 : Autres  fra is  divers

Petits matériels audio-video 60632 : Fournitures de petit équipement

Déplacement des élus

Déplacement des agents

Divers

Communication

 
 

 

 

 

Article 4 Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement 

suivants : 

 

- Chèques bancaires  

- Carte bancaire sur place chez les commerçants ou fournisseurs équipés de TPE 
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- Carte bancaire sur internet (règlement à distance) 

 

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 L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par l’acte de 

nomination de ceux-ci. 

 

Article 7  Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 220 €. 

 

Article 8 Le régisseur verse auprès du trésorier de Marmande municipale, la totalité des pièces 

justificatives de dépenses tous les mois. 

 

Article 9 Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement.  

 

Article 10 Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 

l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

 

Article 11 Le Président de la Communauté d’Agglomération VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION et le comptable public assignataire de Marmande Municipale 

sont chargés chacun en ce qui concerne le 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 

 

Juridique DP-2021-142 Marché n° 2021V05A Fourniture de granulats dans le 
cadre d'un groupement de commandes entre VGA et 
la commune de Tonneins (Relance marché 
2020V25A)  

 

 

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 2020/07/063-23 de la commune de Tonneins du 15 juillet 2020 relative à l’adhésion de la 
commune à un groupement de commandes pour la fourniture de granulat, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du conseil communautaire au 
Président, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget, 
 
Vu la décision du Président n°DP-2020-164 du 21 août 2020 relative à la création d’un groupement de 
commandes pour la passation d’un marché de fourniture de granulat, 
 

Exposé des motifs 
 
La présente décision concerne l’attribution de l’accord-cadre relatif à la Fourniture de granulats dans le cadre 
d'un groupement de commandes entre VGA et la commune de Tonneins (Relance marché 2020V25A) 
 
Lot n°1 : Fourniture de granulats sous trémie pour approvisionnement des chantiers de Val de Garonne 
Agglomération et de la ville de Tonneins (Lot n°1 du dossier initial) 
Lot n°2 : Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de TONNEINS (Lot n°4 du dossier 
initial) 
Lot n°3 : Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt du MAS D'AGENAIS (Lot n°7 du 
dossier initial) 
Lot n°4 : Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de CLAIRAC (Lot n°8 du dossier 
initial) 
 
 
Exposé de la procédure : 

 
La consultation correspondante a été lancée le 06/01/2021 sous la forme d’une procédure formalisée, mise 
en ligne sur le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération « marchés publics d’aquitaine », et publiée 
le 06/01/2021 sur le BOAMP sous le n°21-1659 et le JOUE le 06/01/2021 sous le n° FR005/2021-000949. 
 
La date limite de remise des offres était fixée au 08/02/2021 à 12h00. 
 
Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 08/02/2021, les offres enregistrées sont les suivantes :  
 
Lot n° 1 - Fourniture de granulats sous trémie pour approvisionnement des chantiers de Val de Garonne 
Agglomération et de la Ville de TONNEINS 
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Offre n° 1 : ROSPARS ENTREPRISE 
Offre n° 2 : LES SABLIERES DE GUYENNE 
Offre n° 3 : LAFARGE GRANULATS France  
 
Lot n° 2 – Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de TONNEINS 
Offre n° 4 : LES SABLIERES DE GUYENNE 
Offre n° 5 : LAFARGE GRANULATS France  
 
Lot n° 3 – Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt du Mas d’Agenais 
Offre n° 6 : LES SABLIERES DE GUYENNE 
Offre n° 7 : LAFARGE GRANULATS France  
 
Lot n° 4 – Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de Clairac 
Offre n° 8 : LES SABLIERES DE GUYENNE 
Offre n° 9 : LAFARGE GRANULATS France  
 
Le rapport d’analyse des offres en date du 11/02/2021 établi conformément aux critères d’attribution de 
l’accord-cadre énoncés dans le règlement de consultation :  

- Pour le lot n° 1 : Critère délais de fabrication pondéré à 40 % - Critère Valeur Technique 

pondéré à 40 % - Critère Prix des prestations pondéré à 20 %, 

- Pour les lots 2, 3 et 4 : Critère Prix des prestations pondéré à 55 % - Critère délais de 

livraison pondéré à 35 % - Critère Valeur Technique pondéré à 10 %,  
 et validé par la Commission d’appel d’offres réunie le 15/02/2021, conclut au classement suivant :   
 
 
 
 
 
 
Lot n° 1 - Fourniture de granulats sous trémie pour approvisionnement des chantiers de Val de Garonne 
Agglomération et de la Ville de TONNEINS 

 
L’offre de la société Sablières de Guyenne pour le lot n°1 est déclarée irrégulière car cette offre ne respecte 
pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est 
incomplète. En effet, il était demandé de préciser les délais de fabrication et la réponse apportée ne permet 
pas de les définir précisément. 

 

 

 Candidat 
Prix des 

prestations 

Délais de 

fabrication 

 Valeur 

technique  
Note finale 

1 
ROSPARS 

ENTREPRISE 
3,99 8,00 

 
6,80 18,79 

1 
LAFARGE 

GRANULATS FRANCE 
4,00 4,00 

 
6,00 14,00 

 
 
Lot n° 2 – Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de TONNEINS 
Lot n° 3 – Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt du Mas d’Agenais 
Lot n° 4 – Fourniture, transport et déchargement de granulats sur le dépôt de Clairac 

 

 Candidat 
Prix des 

prestations 

Délais de 

livraison 

 Valeur 

technique  
Note finale 

2 
LES SABLIERES DE 

GUYENNE 
11,00 7,00 

 
1,60 19,60 

2 
LAFARGE 

GRANULATS FRANCE 
10,85 7,00 

 
1,50 19,35 
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3 
LES SABLIERES DE 

GUYENNE 
10,19 7,00 

 
1,60 18,79 

3 
LAFARGES 

GRANULATS 
11,00 7,00 

 
1,50 19,50 

4 
LES SABLIERES DE 

GUYENNE 
10,45 7,00 

 
1,60 19,05 

4 
LAFARGES 

GRANULATS 
11,00 7,00 

 
1,50 19,50 

 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé l’accord-cadre à bons de commande n° 2021V05A, Intitulé Fourniture de granulats dans le 

cadre d'un groupement de commande entre VGA et la ville de Tonneins (Relance marché 

2020V25A) d’une durée de 12 mois, renouvelable 3 fois 12 mois, notifié le 11/03/2021 

avec :  

 

les Sociétés ROSPARS ENTREPRISE et LAFARGE GRANULATS France pour le lot n° 1 

- Fourniture de granulats sous trémie pour approvisionnement des chantiers de Val de 

Garonne Agglomération et de la Ville de TONNEINS, 

 

la Société LES SABLIERES DE GUYENNE pour le lot n° 2 – Fourniture, transport et 

déchargement de granulats sur le dépôt de TONNEINS, 

 

la Société LAFARGE GRANULATS France pour le lot n° 3 – Fourniture, transport et 

déchargement de granulats sur le dépôt du Mas d’Agenais, 

 

la Société LAFARGE GRANULATS France pour le lot n° 4 – Fourniture, transport et 

déchargement de granulats sur le dépôt de Clairac. 

 

 
 

Précise que l’ensemble des actes correspondants sont tenus à la disposition des élus et de toute 

personne en demandant la consultation sous réserve du secret industriel et commercial. 
 

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

 

Petite Enfance DP-2021-143 Convention de mise à disposition de service par la 
commune de Fourques sur Garonne 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 entrainé la passation de conventions dans un souci de 
bonne organisation et de rationalisation des services. Il est nécessaire de renouveler les conventions 
suivantes : 
 

 Fourques sur Garonne : 

- Convention relative à la mise à disposition de service par la commune de 

Fourques sur Garonne pour assurer les travaux d’entretien des espaces verts de la 

micro crèche de Fourques sur Garonne au profit de Val de Garonne 

Agglomération 

 

- Convention de remboursement de frais à la commune de Fourques sur Garonne 

pour la fourniture des repas à la micro crèche de Fourques sur Garonne 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 sont consenties sur la période du 14 avril 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 

 

Economie DP-2021-144 Location d'un bureau par la SASU PROTECT 
SECURITE 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°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 15 avril 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 15 avril 
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 1 mois, 

soit du 01/05/2021 au 31/05/2021 

 

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 

 

Economie DP-2021-145 Location d'un bureau par la SASU SEC@D'HOME 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 (notamment les conventions d’occupation du domaine public), 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant la demande présentée en date du 1er avril 2021 par la SASU SEC@D’HOME, représentée par 
Madame Valérie GUENNEC, PDG, sollicitant la location en pépinière d’entreprises Eurêka Marmande du 
bureau n° 6, 1 jour par semaine, le mardi, 

 
Considérant l’avis favorable donné par le Vice-Président délégué à l’économie, 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé de louer à la SASU SEC@D’HOME, représentée par Madame Valérie GUENNEC, PDG, le 

bureau n° 6, 1 jour par semaine, le mardi, à Eurêka Marmande, pour une durée de 2 ans, soit 

du 01/05/2021 au 30/04/2023, 

 

Précise que le jour d'occupation du bureau partagé sera le mardi, 

Précise que la superficie du local n° 6 est de 11.98 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° 6 à raison de 1 jour par semaine, à : 

 6,50 € H.T. /m² /mois en année 2 (du 1er au 14 mai 2021), soit 15,57 € HT par mois 

auxquels s'ajoutent 2,00 € /m²/mois de charges communes provisionnelles, soit 4,79 € HT 

par mois, à raison de 1 jour par semaine, 

 7,00 € H.T. /m² /mois en année 3 (du 15 mai 2021 au 14 mai 2022), soit 16,77 € HT par 

mois auxquels s'ajoutent 2,00 € /m²/mois de charges communes provisionnelles, soit 4.79 € 

HT par mois, à raison de 1 jour par semaine, 

7,50 € H.T. /m² /mois en année 4 (du 15 mai 2022 au 30 avril 2023), soit 17,97 € HT par 

mois auxquels s'ajoutent 2,00 € /m²/mois de charges communes provisionnelles, soit 4.79 € 

HT par mois, à raison de 1 jour par semaine, 
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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-2021-146 Régie pépinières d'entreprises - modification n°1 à 
l'arrêté du Président AP2018-008 du 3 avril 2018 de 
création de régie  

 

Visa 
 
Vu l’article L5211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le conseil communautaire au Président et au bureau, 
 
Vu les articles R1617-1 et R1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics locaux, 
 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable et publique, et 
notamment l’article 22 ; 

 
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs 
abrogeant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966, 

 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 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 AP2018-008 du 3 avril 2018 créant la régie de recettes pour la gestion des 
pépinières d’entreprises, 
 
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 23 avril 2021, 

 

Exposé des motifs 
 
Considérant l’évolution des moyens de paiement mis à disposition des usagers des pépinières d’entreprises 
de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération, 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. 
 
L’arrêté du Président n°AP2018-008 du 3 avril 2018 créant la régie de recettes pour la gestion des 
pépinières d’entreprises de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne doit être mis à jour. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

DECIDE  de modifier l’arrêté du Président n°AP2018-008 du 3 avril 2018 créant la régie de recettes pour 

la gestion des pépinières d’entreprises de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne ; 

 

DIT  Que désormais les articles de la régie de recettes pour la gestion des pépinières d’entreprises de 
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la Communauté d’Agglomération Val de Garonne sont rédigés comme suit : 
 

 

Article 1  Il est institué une régie de recettes auprès du Service Economie de la Communauté 

d’Agglomération pour la gestion des trois pépinières d’entreprises : EUREKA - Marmande,  

Tonneins - Vénès et Samazan - Marmande Sud. Cette régie est imputée sur le budget annexe 

Pépinières d’entreprises de la Communauté d’agglomération Val de Garonne. 

 

Article 2 Cette régie est installée à Marmande, 35, rue Léopold Faye – 47200 MARMANDE. 

 

 

Article 3 La régie encaisse l’ensemble des recettes liées au fonctionnement des pépinières d’entreprises :  

 

- Compte d’imputation 70688 : forfaits services, prestations 

- Compte d’imputation 752 : loyers pépinières 

- Compte d’imputation 75888 : provisions sur charges 

 

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

 

-          Numéraires, 

-          Chèques bancaires et postaux, 

-          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 auprès de la Direction 

Départementale des Finances Publiques de Lot-et-Garonne. 

 

Article 6           L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions désignées dans l’acte de nomination 

de ceux-ci. 

 

Article 7 Un fond de caisse global d’un montant de 200 € est mis à disposition du régisseur. 

 

Article 8  Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est de 1 200 €. 

 

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 8 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. 

 

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

 

Article 12  Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 

nomination du régisseur selon la réglementation en vigueur. 
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Article 13 Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 

l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur, au prorata des périodes où il est 

effectivement en fonction. 

 

Article 14 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 décision. 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-147 Annulation de la décision du Président DP2021-81 du 
16 mars 2021 - Convention de partenariat entre VGA 
et la Chambre d'Agriculture de Lot et Garonne  

 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations de compétences 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 de la commande publique, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000€ 
HT, 
 
Vu la décision du Président n°DP-2021-81 du 16 mars 2021 portant sur une convention de partenariat entre 
VGA et la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne, 
 

Exposé des motifs 
 
Dans le cadre du partenariat entre VGA et la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne, qui vise à préserver 
les productions locales de la grêle, une convention de partenariat avait été prévue par la décision du 
Président n°DP-2021-81 du 16 mars 2021. 

 
A la suite d’erreurs matérielles, il convient d’annuler la DP n°2021-81 du 16 mars 2021 et sa convention 
associée. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Annule la décision du Président n°DP-2021-81 du 16 mars 2021, et sa convention associée 

 

Signe 

 

Précise 

la convention de partenariat avec la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne, ci-annexée 

 

que les crédits nécessaires sont inscrits sur la budget principal 2021 « Economie-Economie-

Agriculture » à l’article 65748 
 

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  |23 

 

THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-148 Opération Collective de Modernisation de l'Artisanat, 
du Commerce et des Services (OCMACS) - 
Bonification ""Création emplois"" SARL AGEXBOIS 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président,  

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

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

 
Vu la décision du Président n°DP-2020-333 du 14 décembre 2020 relative à l’Opération Collective de 
Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services (OCMACS) – Subventions SARL AGEXBOIS et 
SCI T3M, 

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

 
Vu la décision des Comités de Pilotage OCMACS du 5 mars 2020 et du 23 février 2021. 
 

Exposé des motifs 
 
Le comité de pilotage OCMACS, réuni le 5 mars 2020, a donné un avis favorable à la demande de M. 
Thierry CHATELAIN, SARL AGEXBOIS dans le cadre de son projet de développement.  
 
Une subvention lui a ainsi été accordée (cf DP-2020-333 du 14 décembre 2020). 
 
Conformément au règlement de l’OCMACS, le comité de pilotage a également validé l’attribution à la SARL 
AGEXBOIS, d’une bonification de 3.000 € pour la création d’un poste d’apprentissage. 

 
Cependant, compte-tenu du développement de son entreprise, Monsieur CHATELAIN a finalement 
embauché deux apprentis. 
Le comité de pilotage du 23 février 2021 a donc validé une nouvelle bonification de 3.000 € pour l’embauche 
d’un second d’apprenti.    
 
Les pièces nécessaires au déblocage de cette bonification ayant été fournies (2 contrats d’apprentissage 
signés et bulletins de salaire du 6e mois après cette signature), Val de Garonne Agglomération peut valider le 
financement de deux postes d’apprentissage. 

 
Il convient donc de compléter la DP-2020-333 du 14 décembre 2020 afin de prendre en considération les 
deux bonifications pour la SARL AGEXBOIS, d’un montant total de 6 000€. 
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Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Valide le financement de la création de deux postes d’apprentis, 

Décide de compléter la décision DP-2020-333 du 14 décembre 2020, par le versement d’une 

bonification de 6.000 € (2 x 3.000€) sur l’enveloppe VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION à SARL AGEXBOIS, 

 

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 

 

Economie DP-2021-149 Location d'un bureau par la SASU STUDIO BLUE 
LEMON 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 (notamment les conventions d’occupation du domaine public), 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant la demande présentée en date du 11 avril 2021 par la SASU STUDIO BLUE LEMON, 
représentée par M. Mickaël DULEWSKI, P.D.G., sollicitant la location en pépinière d’entreprises Eurêka 
Marmande du bureau n° 6, 1 jour par semaine, le samedi, 

 
Considérant l’avis favorable donné par le Vice-Président délégué à l’économie, René ZAROS, le 23 avril 
2021. 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé de louer à la SASU STUDIO BLUE LEMON, représentée par M. Mickaël DULEWSKI, 

P.D.G., le bureau  n° 6, 1 jour par semaine, le samedi à Eurêka Marmande, pour une durée de 

2 ans, soit du 25/05/2021 au 24/05/2023, 

 

Précise que le jour d'occupation du bureau partagé sera le samedi, 

 

Précise que la superficie du local n° 6 est de 11,98 m², 

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

 

Précise que le prix de location est fixé pour le local n° 6 à raison de 1 jour par semaine, à : 

 11,00 € H.T. /m² /mois, soit 26.36 € HT par mois auxquels s'ajoutent 2,00 € /m²/mois de 

charges communes provisionnelles, soit 4.79 € HT par mois pour le bureau n° 6, à raison 

de 1 jour par semaine, 

 

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 

THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-150 Location d'un bureau par la SARL SOFTIMEO à la 
pépinière d'entreprises Eurêka Marmande, 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 21 avril 2021 par la SARL SOFTIEMO, représentée par M. 
Sébastien KICIN, gérant, sollicitant la location en pépinière d’entreprises Eurêka Marmande le bureau n° 3, à 
temps complet. 

 
Considérant l’avis favorable donné par le Vice-Président délégué à l’économie, René ZAROS, le 23 avril 
2021. 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

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

à temps complet à Eurêka Marmande, pour une durée de 2 ans, soit du 01/06/2021 au 

31/05/2023, 

 

Précise que la superficie du bureau n° 3 est de 11,45 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° 3 à temps complet, à : 

7,00 € H.T. /m² /mois en année 3 (du 1er juin 2021 au 31 mai 2022), soit 80.15 € HT par 

mois, auxquels s'ajoutent 2,00 € /m²/mois de charges communes provisionnelles, soit 22,90 € 

HT par mois 

7,50 € H.T./m²/ mois en année 4 (du 1er juin 2022 au 31 mai 2023), soit 85,88 € 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 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 



Compte rendu des décisions du Président  |27 

 

THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-151 PIG « Précarité énergétique et lutte contre l'habitat 
indigne » - Subvention aux propriétaires occupants 
suivants : Mme MAKDOUF, Mme COUGOUILLE, M. 
GALLART 

 

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 2 novembre 2020, du 18 mars 2021 et du 7 avril 2021, 
 

 

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 Khira MAKDOUF (dossier 047011021) concernant des 

travaux d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 4 rue de la 

gare à Fauguerolles, pour un montant de travaux éligibles de 30 992.07 € HT, 

plafonné à 30 000.00 € HT, 

 

 1 000.00 € pour Mme Monique COUGOUILLE (dossier 047010707) concernant 

des travaux d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 25 rue 

Verlaine Lotissement du Château à Seyches, pour un montant de travaux éligibles de 

36 307.36 € HT, plafonné à 30 000.00 € HT, 

 

 1 000.00 € pour M. Michel GALLART (dossier 047011097) concernant des travaux 

d’amélioration énergétique et d’autonomie à la personne dans sa résidence principale 

située au 21 avenue Hubert Ruffe à Marmande, pour un montant de travaux éligibles 

de 5 088.95 € 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 
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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 

 

Tourisme DP-2021-152 Convention d'occupation temporaire de la 
Capitainerie de la Halte-nautique de Fourques sur 
Garonne par l'association Marmande Kayak Nature 

 

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, 
 

Exposé des motifs 
 
L’association Marmande Kayak Nature occupe une partie des locaux de la Capitainerie située sur la halte-
nautique de Fourques sur Garonne. Cette occupation, ancienne, avait été approuvée par une délibération du 
conseil communautaire en 2001. 
 
Afin de préciser les modalités de l’occupation, il convient de signer une convention avec l’association. 
 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé La convention d’occupation temporaire ci-annexée 

Précise Que cette occupation, d’une durée de 5 ans, donne lieu au versement d’une redevance 

mensuelle de 30,48€ 
 
 

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-2021-153 Convention avec OCAD3E pour l’enlèvement et la 
valorisation des D3E collectés 

 

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 préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés, 
 
 

Exposé des motifs 
 
Dans le cadre d’une convention signée avec l’organisme OCAD3E, Val de Garonne Agglomération réalise 
depuis 2015 la collecte sélective des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques Ménagers (D3E) 
et des lampes au sein de ses déchèteries. 
 
Cet organisme coordinateur assure l’interface entre les collectivités, comme les établissements publics de 
coopération intercommunale et ECO-SYSTEM, éco-organisme en charge de l’enlèvement et la valorisation 
des D3E collectés. 
 
La convention étant arrivée à son terme le 31 décembre 2020, il est proposé la signature d’une nouvelle 
convention pour 5 ans entre 2021 et 2026. 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Signe la convention relative à la collecte sélective des Déchets d’Equipements Electriques & 

Electroniques avec OCAD3E (annexe), 

 

Précise que cette convention n’entraîne aucun impact financier pour 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 

 

Tourisme DP-2021-154 Groupement de commandes avec VNF pour la 
réalisation d'une étude sur le potentiel de 
développement de la Halte Nautique de Fourques sur 
Garonne 

 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu le Code de la commande publique, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations de compétences au Président, 
notamment en matière de groupements de commandes 
 

Exposé des motifs 
 
Val de Garonne Agglomération, dans le cadre de sa compétence tourisme organise la gestion et l’animation 
des haltes nautiques situées sur son territoire. Celle de Fourques sur Garonne, qui a un statut particulier 
d’équipement léger portuaire - était gérée jusqu’au 31 décembre 2019 au moyen d’un contrat de concession 
délivré par Voies Navigables de France à VGA, avec sous-traitance à l’entreprise Emeraude Navigation. 
Un Contrat d’occupation temporaire a été délivré à VGA pour 2 ans et une activité saisonnière de location de 
bateaux, de cycles et autres activités d’animation de la halte nautique a été reprise par l’entreprise 
Emeraude Location par le biais d’une sous-occupation sur la même durée de contrat.  
Cette activité s’exerce dans le respect de restrictions d’utilisation de deux zones du quai aux abords du 
chantier naval depuis le 15 février 2019. Ces restrictions ont été formulées par VNF comme suite à des 
diagnostics réalisés en fin de concession afin d’établir l’état des infrastructures du site portuaire.  
 
C’est dans ce cadre qu’apparait nécessaire la réalisation d’une étude sur le développement touristique de la 
halte nautique de Fourques sur Garonne. En effet, Val de Garonne Agglomération et Voies navigables de 
France souhaitent, avant de définir les objectifs et contours de la future exploitation du site, mener 
conjointement une étude visant à étudier les opportunités de développement dont recèle ce site (évolution 
des équipements et aménagement vers un « port prémium », chantier naval, location de cycles, canoé…) au 
regard des contraintes techniques, juridiques et financières induites. 
VNF en qualité de propriétaire du site coordonnerait ce groupement de commande - (de façon bénévole) - 
jusqu’au solde du marché de prestations intellectuelles consécutif et se ferait rembourser par VGA, à la 
réception de ce marché, un montant correspondant à 50 % du forfait initial de rémunération du prestataire, 
déduction faite de la somme des redevances d’occupation de la halte nautique versées pour les années 
2020 et 2021. 
L’association systématique de représentants élus et techniciens de VGA aux instances d’attribution et de 
suivi de ce marché d’études est prévue dans la convention. 
La durée de cette convention de groupement courrait jusqu’à la réception sans réserve de la prestation 
d’étude consécutive. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Approuve Le principe d’associer VGA à VNF au sein d’un groupement de commandes visant à 

l’externalisation d’une étude sur le développement touristique de la halte nautique de 

Fourques sur Garonne.  
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Signe La convention de groupement correspondante, ci-annexée 

  

Précise Que cette convention durera jusqu’à la réception sans réserve de l’étude précitée et que VGA 

remboursera à VNF un montant correspondant à 50 % du forfait initial de rémunération du 

prestataire, déduction faite de la somme des redevances d’occupation de la halte nautique 

versées pour les années 2020 et 2021. 

 

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2021 à l’article 617 . 

 
 

En application du dernier alinéa de l’article L. 5211-10, du code général des collectivités territoriales, 
Il sera rendu compte de la présente décision lors d’une prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Juridique DP-2021-155 Désignation d'un notaire pour le transfert du 
patrimoine foncier du Syndicat mixte intercommunal 
de développement économique du Marmandais 
(SMIDEM) à 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 désigner, fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des notaires, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°47-2017-12-26-015 du 26 décembre 2017 portant dissolution du SMIDEM, 

 
 

Exposé des motifs 
 
La loi NOTRe du 7 août 2015 a modifié la répartition des compétences entre les collectivités territoriales. Val 
de Garonne Agglomération, en tant que communauté d’agglomération a vu ses compétences en matière de 
développement économique élargies. En conséquence, le Préfet de Département a dissous le SMIDEM à 
compter du 1er janvier 2018, et a subrogé VGA dans tous ses droits et obligations. 
 
Afin que l’Agglomération puisse gérer la zone d’activité de Samazan, il convient de procéder à la 
régularisation du transfert du patrimoine foncier du syndicat à VGA. 
 
Les parcelles concernées par le transfert sont les suivantes : 
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Parcelle Adresse
Contenance 

en m2

ZD 48 Sangosse 7446

ZD 49 Sangosse 2748

ZD 50 Sangosse 5681

ZD 51 Sangosse 2688

ZD 53 Sangosse 16

ZD 54 Sangosse 2334

ZD 58 Sangosse 1810

ZD 61 Sangosse 4851

ZD 63 Sangosse 167

ZD 65 Sangosse 259

ZD 67 Sangosse 5279

ZD 69 Sangosse 296

ZD 71 Sangosse 1134

ZD 73 Sangosse 2346

ZD 74 Sangosse 149

ZD 77 Sangosse 69

ZD 83 Sangosse 18

ZD 99 Sangosse 1795

ZD 103 Sangosse 39

ZD 107 Sangosse 390

ZD 109 Sangosse 2250

ZE 177 Lagrange 178

ZE 190 Sahuca 2026

ZE 193 Sahuca 242

ZE 196 Sahuca 2535

ZE 199 Sahuca 1424

ZE 202 Sahuca 490

ZE 203 Sahuca 873

ZE 204 Sahuca 5530

ZE 207 Sahuca 3558

ZE 208 Sahuca 482

ZE 211 Sahuca 220

ZE 227 Sahuca 20

ZE 229 Sahuca 12

ZE 261 Sahuca 1037

ZE 263 Sahuca 143

ZE 265 Sahuca 811

ZE 267 Métairie de Lagrange 123

ZE 276 Métairie de Lagrange 52

ZE 279 Métairie de Lagrange 150

ZH 106 Terres de Cantet 2413

ZH 107 Terres de Cantet 314  
 

 



Compte rendu des décisions du Président  |35 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Désigne l’étude de Maître Jean-Luc SENTENAC, notaire, en charge du transfert de patrimoine 

Précise que le transfert est effectué à titre gracieux, mais que l’ensemble des frais d’actes et de 

publicité seront à la charge de Val de Garonne Agglomération 

  

  

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2021 à l’article 62268 

 
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-2021-156 Création d'un groupement de commandes pour la 
passation d'un accord cadre pour les travaux de 
voirie urbaines et rurales sur le territoire de Val de 
Garonne Agglomération entre les communes de 
Marmande, Tonneins 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 le code de la commande publique, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations de compétences au Président, 
notamment en matière de groupements de commandes, 
 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Tonneins n°2021/03/241 du 18 mars 2021 portant 
sur la passation d’un accord cadre multi-attributaires à marchés subséquents pour les travaux de voirie, 
 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Marmande n°2021 D 25 du 12 avril 2021 portant 
sur la passation d’un accord cadre multi-attributaires à marchés subséquents pour les travaux de voirie, 

 

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 travaux en 
permettant des économies d’échelles et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation 
de contrats.  
 
Il apparaît qu’un groupement de commandes pour la réalisation des travaux de voirie urbaines et rurales par 
effet de seuil, permettrait de réaliser des économies importantes et une optimisation du service tant pour les 
besoins propres de notre collectivité que pour ceux des autres membres du groupement. 
 
En conséquence, il est proposé à l’exécutif de la communauté d’agglomération Val de Garonne 
Agglomération, 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 les communes de 
Marmande, Tonneins et la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération. 
 
Ce groupement pourra entraîner la conclusion d’accords-cadres. 
 
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 la 
convention constitutive jointe à la présente décision. 
 
La commission d’appels d’offres du groupement est la CAO du coordonnateur composée selon les 
conditions de l’article L 1411-5 du CGCT. 
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Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Décide  d’adhérer au groupement de commandes, 

 

Accepte les termes de la convention constitutive de groupement annexée à la présente décision, 

Précise que le coordonnateur signera les marchés 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 

 

Travaux DP-2021-157 Convention de servitude au profit de Territoire 
d'Energie 47 sur la parcelle AD8 située à 
Fauguerolles 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du conseil communautaire au 
Président, notamment en matière de conventions de servitudes et de passage, 
 
 

Exposé des motifs 
 
Pour permettre le raccordement électrique de la centrale photovoltaïque située sur la toiture de la Mairie de 
Fauguerolles, il convient de conclure une convention de servitude sur la parcelle cadastrée section AD 
numéro 8, située 13 rue Jean d’Aunette à Fauguerolles, au bénéfice de TE 47 et de son concessionnaire du 
service public de distribution d’électricité (passage d’une canalisation souterraine de 40 m sur la parcelle de 
VGA). 
 
Cette convention fera l’objet d’une réitération par acte authentique et d’une publication auprès du Service de 
Publicité de Foncière afin de sécuriser les parcelles et le réseau de distribution publique. 
 
Cette servitude, n’entraînant pas de dépossession de VGA, elle est consentie à titre gratuit. 

 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Approuve la réalisation de travaux par une entreprise dûment accréditée par le Territoire d’Énergie Lot-

et-Garonne, 

 

Autorise l’accès aux ouvrages construits pour les travaux de renforcement ou de raccordements 

nouveaux 

A signé la convention de servitude 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 

 

Environnement DP-2021-158 Contrat pour la reprise et le recyclage du standard 
plastique flux de développement issu de l’extension 
des consignes de tri  

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du conseil communautaire au 
Président, notamment pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés, 
 

Exposé des motifs 
 
Depuis le 1er janvier 2018, VGA a signé un contrat pour l’action et la performance « CAP 2022 » avec la 
société CITEO pour la période 2018-2022 en vue du versement de soutiens au titre du barème F. 
 
Depuis le 1er janvier 2021, VGA a mis en œuvre l’extension des consignes de tri sur son territoire. 
Désormais, les usagers peuvent déposer dans leur bac jaune tous les emballages. 
 
L’extension des consignes de tri permet le recyclage de 3 nouveaux standards : 
 

- 1/ standard plastique hors flux de développement  
Flux de films : Déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur minimale de 95 % 
de films et sacs PE ; 
Flux PET clair : Bouteilles et flacons en PET clair présentant une teneur minimale de 98 % en 
bouteilles et flacons 
Flux PEHD et PP : Déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD, PP, triés en un flux, 
présentant une teneur minimale de 98 % avec une tolérance à 95 % en emballages ménagers 
rigides. 
 

- 2/ standard flux développement  
PET foncé et opaque : bouteilles, flacons, pots et barquettes monocouche, 
PET clair : barquette monocouche, 
PS : pots et barquettes monocouche, 
Barquettes multicouches, Emballages rigides complexes en plastique, avec une teneur minimale de 
90 % d’emballages rigides  
 

- 3/ standard flux petits aluminums 
Présentant une teneur en aluminium minimale de 40% et une teneur en indésirables maximale de 
10% 

 
Le contrat CAP 2022 permet aux collectivités de choisir librement, pour chaque standard par matériau, une 
option de reprise et de recyclage parmi 3 options proposées (reprise Filière, reprise Fédération, reprise 
individuelle) afin de passer des contrats avec les repreneurs et une option 4 de reprise directe par CITEO 
pour le standard flux développement.  
 
Pour tous les standards, VGA avait opté pour la reprise option Fédération en procédant à la vente directe de 
ces matériaux sauf pour le standard flux de développement. 
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Pour le standard de flux développement, CITEO propose aux collectivités signataire d’un contrat CAP 2022, 
une option de reprise directe afin de reprendre à sa charge les déchets d’emballages conformes au standard 
flux développement en garantissant une reprise en toutes circonstances et selon le principe de solidarité. 
 
L’offre de reprise Citeo pour le Flux développement, c’est une : 

- Offre de reprise sans aucun coût pour la collectivité. Citeo prend en charge le transport, le 

sur tri et le recyclage du flux développement à partir du centre de tri. 

- Citeo s’engage à reprendre 100% des tonnes de flux développement produites par le centre 

de tri et à recycler 92% de celles-ci. L’offre de reprise proposée par Citeo prévoit une clause 

de compensation financière, ainsi la collectivité est assurée de recevoir les soutiens 

financiers prévus par Citeo même en cas de non atteinte des 92% de recyclage 

- Citeo prend en charge les balles de flux développement au départ du centre de tri et nous 

assure un recyclage basé sur le principe de proximité et disposant d’une traçabilité 

complète. 
 
Il convient donc de signer un contrat pour la reprise du standard plastique flux de développement avec la 
Société CITEO. 
 
Le contrat est établi jusqu’au 31 décembre 2022 (fin du contrat CAP 2022). 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Signe le contrat pour la reprise du standard plastique flux de développement avec la Société 

CITEO, ci-annexé,  

 

Précise que ce contrat est établi jusqu’au 31 décembre 2022 

 
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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