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 DP-2021-244

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION DE LA SALLE DE RÉUNION PAR CGO - APODIS 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 9 juin 2021 par CGO - APODIS, représentée par Mme FIESCHI Marie-Amélie,
Directrice Territoire APODIS sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises Eurêka Marmande
aux dates suivantes : les 9 et 10 septembre 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 130 € HT, soit 156 € TTC.

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

Fait à Marmande, le 24 juin 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
1er juillet 2021



 DP-2021-245

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION D'UN EMPLACEMENT POUR FOOD TRUCK PAR MARIE ANDRÉE RAT 
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 le code général de la propriété des personnes publiques,

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 l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour l’installation d’un Food truck sur le parking de la pépinière
d’entreprises Eurêka Marmande Sud à Samazan, lancé par Val de Garonne Agglomération entre le 17 février 2021 et
le 12 mars 2021.

Considérant la candidature déposée le 5 mars 2021 par Mme Marie-Andrée RAT,
Considérant l’avis favorable donné par le jury réuni le 22 mars 2021 pour une occupation lorsque l’entreprise de Mme
RAT serait immatriculée,
Considérant l’immatriculation de l’entreprise individuelle RAT Marie-Andrée au Registre du Commerce et des Sociétés
le 7 juin 2021 sous le n° 534 265 251  R.C.S . Agen,

Il est désormais possible de permettre l’occupation d’un emplacement, formalisée par une convention d’occupation
temporaire.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé la convention d’occupation temporaire ci annexée,

Précise que le prix de location mensuel est fixé à 10 € HT de loyer + 10 € HT de forfait eau / électricité, soit un
montant total de 24 € TTC par mois.

Précise que la convention débute le 1er juillet 2021 pour une durée de 3 mois, renouvelable une fois par tacite 
reconduction pour une période de 6 mois.

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

Fait à Marmande, le 24 juin 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
1er juillet 2021



 DP-2021-246

Extrait du registre des Décisions du Président
 

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

Exposé des motifs

Considérant la demande présentée le 8 juin 2021 par AUTO ECOLE MARTINEZ représentée par Mme MARTINEZ
Maryline, Gérante sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises Eurêka Marmande aux
dates suivantes : les 6 et 7 août ; les 3 et 4 septembre 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 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

Fait à Marmande, le 24 juin 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
1er juillet 2021



 DP-2021-247

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPAH RU TONNEINS « CŒUR DE GARONNE » - SUBVENTION AUX PROPRIÉTAIRES

BAILLEURS SUIVANTS : MME ILCI ET M. TAZOUTI

Visa

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

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

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire au Président,
notamment en matière 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 d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat-renouvellement Urbain « Cœur de Garonne »
signée le 1er juin 2017,

Vu les décisions de la Commission de l’Amélioration de l’Habitat (CAH) de l’Anah Lot-et-Garonne, en date du 18 juin
2021,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

 8 853.15 € pour Mme Gamze ILCI et M. Walid TAZOUTI (dossier 047011099) concernant la
réalisation d’un logement conventionné social située au 106 cours de la Marne à Tonneins,
pour un montant de travaux éligibles de 97 062.96 € HT, détaillés comme suit :
 4 853.15 € de subvention représentant 5% d’une dépense prévisionnelle subventionnable

s’élevant à 97 062.96 € HT,
 4 000.00  €  de  prime  ISO/VMC  représentant  20%  d’une  dépense  subventionnée  de

26 723.69 € HT,

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

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget 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

Fait à Marmande, le 28 juin 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
7 juillet 2021



 DP-2021-248

Extrait du registre des Décisions du Président
 

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

M. BOLZON, M. ZUCCOLOTTO, M. MESSINE

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 7 mai
2021 et du 15 juin 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  M.  Narcisse  BOLZON  (dossier  047011133)  concernant  des  travaux
d’amélioration  énergétique  dans  sa  résidence  principale  située  au  97  Avenue  Condorcet
lieudit Croix Beyssac à Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 32 906.79 € HT,
plafonnée à 30 000.00 € HT,

 1  000.00  € pour  M.  Eric  ZUCCOLOTTO (dossier  047011205)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au Lieudit Goutie à Castelnau-
sur-Gupie, pour un montant de travaux éligibles de 15 779.00 € HT,

 1  000.00  € pour  M.  Jean-Pierre  MESSINE  sous  curatelle  par  SOLINCITE (dossier
047011240) concernant des travaux d’amélioration énergétique dans sa résidence principale
située au 1501 Route de Colleignes à Lafitte-sur-Lot, pour un montant de travaux éligibles de
17 729.11 € 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 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

Fait à Marmande, le 28 juin 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/2

Publication et affichage le :
7 juillet 2021
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 DP-2021-249

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE ENTRE LA COMMUNE DE MARMANDE ET 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 en matière de conclusion et de révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans,

Exposé des motifs

Val de Garonne Agglomération, dans le cadre de sa compétence relative au transport public urbain, doit disposer de
deux  bureaux  pour  les  agents  en  charge  de  la  gestion  commerciale  du  réseau  Evalys  (prévu  par  le  marché
2018V52A).

Val de Garonne Agglomération ne disposant pas de bureaux vacants dans les locaux dont elle est propriétaire, la
commune  de  Marmande  propose  de  lui  permettre  d’occuper  deux  bureaux  vacants  au  sein  de  la  Maison  des
Associations.

Cette occupation est matérialisée par la signature d’une convention d’occupation temporaire, d’une durée d’une année
à compter du 23 juin 2021, avec possibilité de renouvellement tacite deux fois. 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé la convention d’occupation temporaire ci-annexée

Précise que cette occupation donne lieu au paiement d’une redevance de 300€ mensuels, auxquels s’ajoute 
une participation aux charges de fonctionnement du bâtiment

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget annexe Transport urbain 2021 aux articles 
6132 et 601

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

Fait à Marmande, le 28 juin 2021

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

ATTRIBUTION D'UNE BOURSE AUX PROJETS JEUNES CITOYENS 
POUR LA JUNIOR ASSOCIATION RNJA NEVER REACHED

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 d’attribution des aides individuelles prévues dans la cadre des régimes votés par le Conseil
Communautaire, dans la limite des crédits inscrits au budget.

Vu la délibération D2020-183 du 17 décembre 2020 simplifiant le dispositif et le règlement intérieur de la Bourse aux
projets jeunes citoyens,

Exposé des motifs

Le jury de l’édition 2021 s’est réuni le 16 juin 2021 pour entendre la présentation des dossiers déposés.

Suite à la présentation de leur projet, le jury propose au Président de Val de Garonne Agglomération d’attribuer une
subvention de 1 000€ à la Junior Association Never Reached pour leur projet Eclexie. Cela permettra de créer un
concert sur le territoire. La subvention sera utilisée pour l’achat de matériel nécessaire pour développer le projet.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé d’attribuer, ainsi que le prévoit le dispositif « Bourse aux projets jeunes citoyens » de Val de Garonne 
Agglomération, une subvention de 1 000€ à la Junior Association RNJA Never Reached

Précise que la subvention sera versée sur le compte du Réseau National des Juniors Associations auquel est 
rattachée la Junior Association RNJA Never Reached

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/DESO/DESO/PIA) 2021 à l’article 
6574

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

Fait à Marmande, le 28 juin 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-251

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONTRAT PARTICULIER PORTANT OCCUPATION D’UN ESPACE EN GARE DE MARMANDE 
NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS

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

Exposé des motifs

Dans le cadre du festival international du journalisme qui se déroule du 9 au 11 juillet  prochain,  Val de Garonne
Agglomération organise le transport des festivaliers depuis la gare de Marmande vers Couthures-sur-Garonne.

Afin d’assurer un accueil de qualité et de mettre en valeur la destination Val de Garonne, l’Agglomération propose, en
partenariat avec le prestataire en charge des navettes, un bus de communication. Ce bus sera installé sur les places
en épis face à la gare et sur le domaine public appartenant à la SNCF- Gares et connexions.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé Le contrat particulier portant occupation d’un espace en gare de Marmande non constitutive de droits 
réels, ci-annexé

Précise que l’occupation ne donne pas lieu au paiement d’une redevance

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

Fait à Marmande, le 29 juin 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-252

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DÉCISION BUDGÉTAIRE N°1 - BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2021

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5217-10-6,

Vu la loi n°96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°D2021-004 du 11 février 2021 relative au budget primitif du budget principal 2021, autorisant 
Monsieur le Président à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel), 
au sein de la section d’investissement et de la section de fonctionnement, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles 
de chacune de ces sections,

Vu les crédits inscrits à l’opération n°61202015 – Zones d’activités,

Considérant la nécessité d’abonder certaines lignes de la section d’investissement,

DÉCIDE

Article 1 un crédit de 25 000 € est prélevé de l’opération n° 61202015 – Zones d’activités, article 20422, pour 
être viré sur l’opération n° 633202107 – Tremplin tourisme, article 20422.

Article 2 L'assemblée délibérante sera informée de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

Article 3 Madame la Directrice Générale des Services et Monsieur le Receveur Communautaire sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.

Fait à Marmande, le 29 juin 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-253

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPAH RU MARMANDE II « HABITER MA VILLE » - SUBVENTION AU PROPRIÉTAIRE

OCCUPANT SUIVANT : M. LAMBOURG

Visa

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

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

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

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

Vu les décisions de la Commission de l’Amélioration de l’Habitat (CAH) de l’Anah Lot-et-Garonne, en date du 15 juin
2021,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

 1 789.84  € pour  M.  Julien  LAMBOURG (dossier  047010980)  concernant  des  travaux
d’amélioration  énergétique  réalisés  d’un  montant  de  20 719.83  €  HT  dans  sa  résidence
principale  située au 21 rue Bayle  de Seyches à Marmande,  éligibles de 20 716.83 € HT,
détaillés comme suit :
 1 035.84 € de subvention représentant 5% d’une dépense prévisionnelle subventionnable

s’élevant à 20 716.84 € HT,
 254.00 € de prime ISO/VMC représentant 20% d’une dépense subventionnée de 1 270.00

€ HT,
 500.00 € de prime Complément Aide de Solidarité Ecologique,

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

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 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

Fait à Marmande, le 01 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-254

Extrait du registre des Décisions du Président
 

PIG « PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE » - 
SUBVENTION AU PROPRIÉTAIRE OCCUPANT SUIVANT : M. SAADA

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 22 juin
2021,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

 1 000.00 € pour M. Saïd SAADA (dossier 047011211) concernant des travaux d’autonomie à
la personne dans sa résidence principale située au 45 rue de Lolya à Marmande, pour un
montant de travaux éligibles de 33 301.07 € HT, plafonné à 30 000.00 € HT,

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

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 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

Fait à Marmande, le 01 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-255

Extrait du registre des Décisions du Président
 

ATTRIBUTION D'UNE BOURSE AUX PROJETS JEUNES CITOYENS POUR LE PROJET NÉOAR

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 d’attribution des aides individuelles prévues dans la cadre des régimes votés par le Conseil
Communautaire, dans la limite des crédits inscrits au budget.

Vu la délibération D2020-183 du 17 décembre 2020 simplifiant le dispositif et le règlement intérieur de la Bourse aux
projets jeunes citoyens,

Exposé des motifs

Le jury de l’édition 2021 s’est réuni le 16 juin 2021 pour entendre la présentation des dossiers déposés.

Suite à la présentation de leur projet, le jury propose au Président de Val de Garonne Agglomération d’attribuer une
subvention de 1 500€ au projet Néoar. Cela permettra la création d’une web radio pour les jeunes du territoire. La
subvention sera utilisée pour l’achat de matériel nécessaire pour développer le projet.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé d’attribuer, ainsi que le prévoit le dispositif « Bourse aux projets jeunes citoyens » de Val de Garonne
Agglomération, une subvention de 1 500€ au Projet Néoar

Précise que la subvention sera versée sur le compte de M. GASPAROTTO Stephan

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/DESO/DESO/PIA) 2021 à l’article
6574

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

Fait à Marmande, le 01 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-256

Extrait du registre des Décisions du Président
 

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE MARMANDE ET TONNEINS :
CONVENTIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE DE JANVIER À JUIN 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 délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire au Président,
notamment à prendre toute décision concernant la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée
n’excédant pas 12 ans,

Vu la délibération n°D-2020-181 du 17 décembre 2020 relative à l’actualisation de documents administratifs relatifs à
l’occupation des aires et terrains familiaux des gens du voyage,

Exposé des motifs

L’occupation des deux aires d’accueil permanentes des gens du voyage de Marmande et Tonneins donnent lieu à la
rédaction de conventions d’occupation temporaire entre Val de Garonne Agglomération et le ou les occupants.
Pendant la période du 01/01/2021 au 30/06/2021, 12 conventions d’occupation temporaire ont été signées pour l’aire
permanente d’accueil des gens du voyage de Marmande et 9 pour l’aire permanente d’accueil des gens du voyage de
Tonneins.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé L’ensemble des conventions d’occupation temporaire des aires permanentes d’accueil des gens du 
voyage de Marmande et Tonneins ci-annexées

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

Fait à Marmande, le 01 juillet 2021

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

LOCATION DE LA SALLE DE RÉUNION PAR INITIATIVE GARONNE 
À LA PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES EURÊKA MARMANDE

Visa

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

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

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

Exposé des motifs

Considérant  la demande présentée le 1er juin 2021 par INITIATIVE GARONNE, représentée par  M. Jean-Bernard
DELPY, Président, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises Eurêka Marmande aux
dates suivantes : les 2, 16 et 30 juin 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 120 € HT, soit 144 € TTC.

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

Fait à Marmande, le 01 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-258

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION D'UN BUREAU ÉQUIPÉ PAR PROTECT SECURITE 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 24 juin 2021 par PROTECT SECURITE, représentée par Mme ZUCCOLOTTO
Marion, PDG sollicitant la location d’un bureau équipé de la pépinière d’entreprises Eurêka Marmande Sud aux dates
suivantes : les 3, 4, 16, 17 et 18 juillet 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 125 € HT, soit 150 € TTC.

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

Fait à Marmande, le 01 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-259

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION DE LA SALLE DE RÉUNION ET D'UN BUREAU ÉQUIPÉ PAR CIBC SOLUTIONS
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°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 21/06/2021 par CIBC SOLUTIONS RH, représentée par Mme Isabelle DA-DALT,
Co-directrice, sollicitant la location de la salle de réunion et d’un bureau équipé de la pépinière d’entreprises Eurêka
Tonneins aux dates suivantes : 

Occupation Salle de Réunion

Lundi 13 Septembre 2021
Lundi 27 Septembre 2021
Mardi 28 Septembre 2021
Lundi 4 Octobre 2021
Mardi 5 Octobre 2021
Lundi 11 Octobre 2021
Mardi 12 Octobre 2021
Lundi 18 Octobre 2021
Mardi 19 Octobre 2021
Mardi 26 Octobre 2021
Mardi 2 Novembre 2021
Jeudi 4 Novembre 2021
Lundi 8 Novembre 2021
Mardi 9 Novembre 2021
Lundi 15 Novembre 2021
Mardi 16  Novembre 2021
Lundi 22 Novembre 2021
Mardi 23 Novembre 2021
Mardi 30 Novembre 2021
Occupation Bureaux
Lundi 25 Octobre 2021
Lundi 29 Novembre 2021
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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 1285 € HT, soit 1542 € TTC.

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

Fait à Marmande, le 01 juillet 2021

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

FONDS DE SOLIDARITÉ VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION - ATTRIBUTION DE

SUBVENTIONS

Visa

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

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

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

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

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

Vu la délibération n° D-2020-108 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° D-2020-188 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 délibération n° D-2021-077 du 29 avril 2021, portant sur le Fonds de soutien III de Val de Garonne Agglomération
à l’économie locale 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, 4 et 5

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 6 dossiers présentés (en fonction des
critères énoncés dans le règlement dudit fonds) pour un montant total de subvention de 9 000 €.

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 €

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

HOTEL DU LION D’OR SE ETS BEAULIEU SARL LE LION D’OR MARMANDE 1 500 €

DI PALMA AUTOMOBILES EURL DI PALMA AUTOMOBILES SAINT PARDOUX DU BREUIL 1 500 €

LES NEUF FONTAINES MAXROL-PROCEDURE DE SAUVEGARDE MARMANDE 1 500 €

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

PICCOLINA SARL HANA RESTAURANT PICCOLINA 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

Fait à Marmande, le 01 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-261

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION DE LA SALLE DE RÉUNION PAR JLG FRANCE SAS 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 29 juin 2021 par JLG FRANCE SAS, représentée par M Vincent BLASCO,
Responsable Informatique, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises Eurêka Tonneins à
la date suivante : le mercredi 30 juin 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

Fait à Marmande, le 01 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-262

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION DE LA SALLE DE RÉUNION PAR LE CENTRE D’INFORMATION SUR LA

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES 47 MARMANDE 
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 juin 2021 par le Centre d’Information sur la Prévention des difficultés des
entreprises 47 MARMANDE représenté par Maître Franck DUPOUY, Président, sollicitant la location de la salle de
réunion de la pépinière d’entreprises Eurêka Marmande à la date suivante : le 3 juin 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 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

Fait à Marmande, le 01 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-263

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MARCHÉ 2021V23A FOURNITURE ET LIVRAISON DE CHANGES COMPLETS JETABLES

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,

Vu l’avis de la commission Ad ’hoc en date du 31 mai 2021,

Exposé des motifs

La présente décision concerne l’attribution de l’accord-cadre relatif à la fourniture et la livraison de changes complets
jetables
Lot n° 1 : changes complets jetables classiques
Lot n° 2 : changes complets jetables écologiques

La consultation correspondante a été lancée le 20/04/2021 sous la forme d’une procédure adaptée, mise en ligne sur
le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération  « marchés publics d’aquitaine », et publiée le 20/04/2021 sur le
BOAMP sous le n°21-52680.

La date limite de remise des offres était fixée au 11/05/2021 à 12h00.

Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 11/05/2021, les offres enregistrées sont les suivantes : 

Lot n° 1 : changes complets jetables classiques

Offre n° Candidat
1 LABORATOIRE RIVADIS
2 SUD MEDIC
3 CELLULOSES DE BROCELIANDE

Lot n° 2 : changes complets jetables écologiques

Offre n° Candidat
1 TAFFY
2 LES PETITS CULOTTES
3 LABORATOIRE RIVADIS
4 SUD MEDIC
5 CELLULOSES DE BROCELIANDE

Le rapport  d’analyse des offres en date du 25/05/2021 établi  conformément aux critères d’attribution de l’accord-
cadre énoncés dans le règlement de consultation – Critère Prix pondéré à 40 % et Critère Valeur Technique pondéré à
60 % - et validé par la Commission adaptée réunie le 31/05/2021, conclut au classement suivant :  
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Lot n° 1 : changes complets jetables classiques

Candidat
Critère Prix

pondéré à 40 %

Critère Valeur
Technique

pondéré à 60 %
Note Globale Classement

1
LABORATOIRE

RIVADIS
8,00 11,40 19,40 1

2 SUD MEDIC 5,55 9,60 15,15 3

3
CELLULOSES DE
BROCELIANDE

6,51 10,80 17,31 2

Lot n° 2 : changes complets jetables écologiques

Candidat
Critère Prix

pondéré à 40 %

Critère Valeur
Technique

pondéré à 60 %
Note Globale Classement

1 TAFFY 8,00 8,40 16,40 4

2
LES PETITS
CULOTTES

4,14 11,40 15,54 5

3
LABORATOIRE

RIVADIS
6,93 12,00 18,93 1

4 SUD MEDIC 6,93 10,20 17,13 3

3
CELLULOSE DE
BROCELIANDE

7,33 11,40 18,73 2

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé l’accord-cadre  à  bons  de  commande  n°  2121V23A Fourniture  et  livraison  de  changes  complets
jetables lot n° 1 changes complets jetables classiques et lot n° 2 changes complets jetables gamme
écologiques avec la Société LABORATOIRE RIVADIS, pour une durée de 4 ans. L’Accord-cadre a été
notifié le 21/06/2021.

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

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

Fait à Marmande, le 01 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-264

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION POUR L'UTILISATION DU QUAI DE TRANSFERT D'ORDURES MÉNAGÈRES DE

CHARRIÉ POUR LE VIDAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS INDUSTRIELS BANALS 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE DURAS

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 n°DB2017-029 du 7 décembre 2017, fixant les tarifs pour l’utilisation du quai
de transfert d’ordures ménagères et du quai de transfert de collecte sélective de Charrie,

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 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 Communauté de Communes du Pays de Duras sollicite VGA afin de pouvoir utiliser son quai de transfert des
ordures ménagères résiduelles et assimilées à la déchèterie de Charrié.

Il convient donc d’établir une convention entre VGA et la CC du Pays de Duras pour fixer les modalités d’utilisation du
quai de transfert des OM.

La durée de la convention est fixée à un an, à compter du 1er juillet 2021. Elle est renouvelable 2 fois pour une durée
d’un an par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le paiement du service est fixé à 8€ TTC la tonne, pour une facturation à terme échu.

Le plafond des apports est fixé à 2000 tonnes par an. Au-delà de cette limite, l’accès au quai sera refusé.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé la convention ci-annexée pour l’utilisation du quai de transfert d’ordures ménagères de Charrié pour
le vidage des ordures ménagères et des déchets industriels banals entre VGA et la CC du Pays de
Duras,

Précise que cette convention est valable un an à compter du 1er juillet 2021,

Précise que le plafond des apports est fixé à 2000 tonnes par an. Au-delà de cette limite, l’accès au quai sera
refusé,

Rappelle que le paiement du service est fixé à 8 € TTC la tonne

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

Fait à Marmande, le 01 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-265

Extrait du registre des Décisions du Président
 

AVENANT N°2 - CONVENTION ENTRE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION 
ET L'ASSOCIATION HABITAT SANTÉ ENVIRONNEMENT

Visa

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

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

Exposé des motifs

Dans le  cadre du Contrat  Local  de Santé de Val  de Garonne Agglomération,  une convention a été  signée avec
l’association Habitat  Santé Environnement afin de définir  les modalités du partenariat  concernant la réalisation et
l’organisation de plusieurs interventions en 2020 sur le territoire de l’Agglomération. 

Un avenant à cette convention initiale est nécessaire afin de modifier l’article 4 : « Modalités financières » pour ajuster
le montant du projet au réel des réalisations effectuées avant le terme de la convention.

L’association bénéficiera d’une subvention à hauteur de 6 500.00 € TTC répartis comme suit :  
- 1 conférence 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°2 à la convention entre Val de Garonne Agglomération et l’association Habitat Santé 
Environnement, ci-annexé

Précise Que cet avenant entre en vigueur à compter de sa signature

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

Fait à Marmande, le 02 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-266

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MARCHÉ 2021V18A EXPLOITATION DES DÉCHÈTERIES 
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 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,

Vu  le  procès-verbal  des  commissions  d’appel  d’offres  en  date  du  20/05/2021  et  du  08/06/2021  pour  le  lot  10
Valorisation et traitement des huiles de vidange,

Exposé des motifs

La présente décision concerne l’attribution de l’accord-cadre relatif à l’exploitation des déchèteries de Val de Garonne
Agglomération.
Lot n°1 : Accueil des déchèteries de VGA
Lot n°2 : Mise à disposition de bennes, transport et exploitation du quai de transfert collecte sélective
Lot n°3 : Valorisation et traitement des gravats
Lot n°4 : Valorisation et traitement des déchets verts
Lot n°5 : Valorisation et traitement des cartons
Lot n°6 : Valorisation et traitement du bois
Lot n°7 : Valorisation et traitement des ferrailles
Lot n°8 : Valorisation et traitement des batteries
Lot n°9 : Valorisation et traitement DMS
Lot n°10 : Valorisation et traitement des huiles de vidange

La consultation correspondante a été lancée le 01/04/2021 sous la forme d’une procédure formalisée, mise en ligne
sur le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération « marchés publics d’aquitaine », et publié le 03/04/2021 sur le
BOAMP sous le n°21-44108 et le JOUE sous le n° 2021/S 066-171405 le 06/04/2021.

La date limite de remise des offres était fixée au 03/05/2021 à 12h00.

Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 03/05/2021, plusieurs offres ont été enregistrées – cf. annexe. 

Les rapports d’analyse des offres en date du 05/05/2021 et du 28/05/2021 ont été établis conformément aux critères
d’attribution énoncés dans le règlement de consultation – cf. annexe et validés par les commissions d’appel d’offres
réunies le 20/05/2021 et le 08/06/2021, concluent au classement suivant : 
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Lot 1     : Accueil des déchèteries Val de Garonne Agglomération   

Classement Candidat Note Finale 
Montant de l’offre au

BPGF en € HT

1
Société Méditerranéenne 
de Nettoiement SAS 18.80 510 120.00 €

2
URBASER 
Environnement SAS 17.15 615 218.24 €

Lot 2     :   Mise à disposition de bennes, transport et quai de transfert collecte sélective

Classement Candidat 
Note Finale Montant de l’offre HT

DQE

1
URBASER 
Environnement SAS

18.12 426 904.22 €

2
Société Méditerranéenne 
de Nettoiement SAS 18 395 765 €

Lot 3     : Valorisation et traitement des Gravats  

Candidat
Note pondérée
critère « Prix  »

Note pondérée
critère « valeur
Technique »

Note Finale
Montant de l’offre
du DQE en € HT 

TRI GARONNE 
ENVIRONNEMEN
T SARL

12,00 6.80 18.80 21 125 €

Lot 4     : Valorisation et traitement des Déchets Verts  

Classement Candidat Note Finale
Montant de l’offre

DQE en € HT

1
VEOLIA PROPRETE 
AQUITAINE

18.80 230 750 €

3
TRI GARONNE 
ENVIRONNEMENT SARL

16.96 266 500 €

Lot 5     : Valorisation et traitement des Cartons  

Candidat

Note
pondérée

critère « Prix
»

Note pondérée
critère « Valeur
Technique »

Note Finale
Prix de

référence
Prix plancher

TRI GARONNE 
ENVIRONNEM
ENT SARL

12.97 6.8 19.77 100 € 25 €
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Lot n°6     : Valorisation et traitement du BOIS  

Classement Candidat Note Finale
Montant de l’offre

HT DQE

1 VEOLIA PROPRETE AQUITAINE 18.8 101 150 €

2
TRI GARONNE ENVIRONNEMENT

SARL
17.35 108 800 €

Lot 7     : Valorisation et traitement des Ferrailles  

Classement Candidat 
Note

Finale
Prix de

référence DQE
Prix plancher

DQE

1 AFM Recyclage SA 18.80 123 500 78 000 €

2
TRI GARONNE

ENVIRONNEMENT SARL
16.09 91 000 65 000 €

Lot 8     : Valorisation et traitement des Batteries  

Candidat
Note pondérée
critère « Prix  »

Note pondérée
critère « Valeur
Technique »

Note
Finale

Prix de
référence

DQE

Prix plancher
DQE

AFM Recyclage
SA 

12 6.8 18.80 12 000 € 8 400 €

Lot 9     : Valorisation et traitement des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) hors périmètre ECO   
DDS

Au vu des éléments portés dans son dossier technique,  il  est  proposé de déclarer  cette  offre
irrégulière car non conforme au DCE

Lot 10     : Valorisation et traitement des Huiles de Vidange  

Classement Candidat 
Note

Finale
Montant de l’offre HT DQE

1 SEVIA 18.80 1 375 €

2 CHIMIREC DARGELOS 15.15 1 975 €

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Décide D’attribuer le lot n°1 Accueil des déchèteries de VGA à la Société Méditerranéenne de Nettoiement 
SAS, 

D’attribuer le lot n°2 Mise à disposition de bennes, transport et exploitation du quai de transfert 
collecte sélective à la Société Méditerranéenne de Nettoiement SAS. En effet, la société URBASER 
ENVIRONNEMENT SAS n’ayant pas formalisé son offre dans les délais impartis (l’acte 
d’engagement signé n’a pas été déposé sur le profil acheteur comme demandé le 
31/05/2021 à 11h14) ; le lot a été attribué à la société classée n°2.
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D’attribuer le lot n°3 Valorisation et traitements des gravats à la société TRI GARONNE 
ENVIRONNEMENT SARL

D’attribuer le lot n°4 Valorisation et traitements des déchets verts à la société VEOLIA PROPRETE 
AQUITAINE,

D’attribuer le lot n°5 Valorisation et traitement des cartons à la société TRI GARONNE 
ENVIRONNEMENT SARL, 

D’attribuer le lot n°6 Valorisation et traitement du bois à la société VEOLIA PROPRETE AQUITAINE, 

D’attribuer le lot n°7 Valorisation et traitement des ferrailles à la société AFM RECYCLAGE SA,

D’attribuer le lot n°8 Valorisation et traitement des batteries à la société AFM RECYCLAGE SA,

De déclarer sans suite le lot n°9 Valorisation et traitement des DDS,

D’attribuer le lot n°10 Valorisation et traitement des huiles de vidanges à la société SEVIA,

Cet accord-cadre a une durée de 1 an renouvelable 3 fois par tacite reconduction pour une période 
de 1 année à compter du 01/07/2021. La durée maximale du marché est donc de 48 mois. 

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

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

Fait à Marmande, le 02 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-267

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MARCHÉ 2021V17A ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN À USAGE DOMESTIQUE 
ET ARTICLES DE DROGUERIE

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,

Vu la DP-2020-163 du 21 août 2020 portant sur la création d’un groupement de commandes pour la passation d’un
marché de fourniture de produits d’entretien et matériels d’hygiène,

Vu la délibération de la commune de Marmande n°2020G29 du 30 juillet 2020 portant sur l’adhésion de la commune
de Marmande au groupement de commande fourniture de produits d’entretien et matériels d’hygiène,

Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres en date du 8 juin 2021,

Exposé des motifs

La  présente  décision  concerne  l’attribution  de l’accord-cadre  relatif  à  l’achat  de  produits  d’entretien  à  usage
domestique et articles de droguerie.

Lot N°1 : Articles d’essuyage, hygiène cuisine et sanitaire, emballages alimentaires
Lot N°2 : Sacs poubelles
Lot N°3 : Produits de nettoyage, lavage vaisselle et linge, désinfection et désodorisants
Lot N°4 : Brosserie (lot réservé)
Lot N°5 : Articles de nettoyage et droguerie
Lot N°6 : Savons et solutions hydroalcooliques
Lot N°7 : Produits spécifiques atelier
Lot N°8 : Produits de traitement de l’eau 

La consultation correspondante a été lancée le 09/04/2021 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 14/04/2021 sur le
JOUE sous le numéro 2021/S 072-182930 et sur le BOAMP sous l'avis numéro 21-47758.

La date limite de remise des offres était fixée au 11/05/2021à 12h00.

Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 11/05/2021, plusieurs offres ont été enregistrées – cf. annexe. 

Le rapport d’analyse des offres en date du 21/05/2021 a été établi conformément aux critères d’attribution énoncés
dans le règlement de consultation – cf.  annexe et validé par la Commission d’appel d’offres réunie le 08/06/2021,
conclut au classement suivant :  
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Lot n°1 : Articles d’essuyage, hygiène cuisine et sanitaire, emballages alimentaires

N° Candidats

Note
Performance

environnementale
pondéré à 35 %

Note Valeur
technique pondérée

à 35 % 

Note Prix
pondéré à 30 %

Note Finale Classement

1
SAS

SOPECAL
HYGIENE

14.60 15.47 13.03 14.43 5

2
ETS

GICQUEL 
15.20 15.20 12.02 14.25

6

3
PAREDES

SAS
16.00 14.93 17.65 16.12

2

4
HYCODIS

SAS
16.00 17.33 20.00 17.67

1

5
ORAPI

HYGIENE
SAS

15.20 15.73 13.75 14.95
3

6
GROUPE
PLG SUD
OUEST

14.60 15.47 14.35 14.83
4

Lot n°2 : Sacs poubelles
 

N° Candidats

Note
Performance

environnementale
pondérée à 35 %

Note Valeur
technique

pondérée à 35 %

Note Prix
pondérée à 30 %

Note Finale Classement

1 ETS GICQUEL 13.60 13.07 18.73 14.95 3
2 PAREDES SAS 14.00 12.53 16.47 14.23 4

3 HYCODIS SAS 16.00 13.60 20.00 16.36 1

4
GROUPE PLG
SUD OUEST 

13.20 13.33 19.33 15.08
2

5 SAS TOUSSAC 14.40 9.87 18.98 14.19 5

Lot n°3 : Produits de nettoyage, lavage vaisselle et linge, désinfection et désodorisants

N° Candidats

Note
Performance

environnementale
pondérée à 35 %

Note Valeur
technique pondérée

à 35 %

Note Prix
pondérée à 30

%
Note Finale Classement

1
SAS

SOPECAL
HYGIENE

11.08 13.80 13.52 12.76 3

2
HYCODIS

SAS
13.54 16.40 19.88 16.44 1

3
GROUPE
PLG SUD
OUEST

11.10 14.80 11.93 12.64 4

4 ELIPRO 33 10.80 14.40 16.69 13.83 2

Lot n°4 : Brosserie (lot réservé)

Pour ce lot, seule la SARL l’entreprise adaptée L’E.A a répondu. Après analyse, cette offre correspond aux attentes du 
pouvoir adjudicateur notamment en termes de critères environnementaux et sociaux. 
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Lot N°5 : Articles de nettoyage et droguerie

N° Candidats

Note
Performance

environnementale
pondérée à 35 %

Note Valeur
technique pondérée

à 35 %

Note Prix
pondérée à

30 %
Note Finale Classement

1
SAS

SOPECAL
HYGIENE

15.20 13.20 20.00 15.94 2

2
HYCODIS

SAS
15.80 15.80 17.33 16.26 1

3
GROUPE
PLG SUD
OUEST

14.80 14.60 16.95 15.37 3

Lot N°6 : Savons et solutions hydroalcooliques

N° Candidats

Note
Performance

environnementale
pondérée à 35 %

Note Valeur
technique pondérée

à 35 %

Note Prix
pondérée à

30 %
Note Finale Classement

1 ETS GICQUEL 11.23 12.00 17.58 13.41 2
2 HYCODIS SAS 13.99 15.80 20.00 16.43 1

3
GROUPE PLG
SUD OUEST

10.47 13.60 11.92 12.00 3

Lot N°7 : Produits spécifiques atelier

Pour ce lot, seule la SARL Haute Performance CHIMIE a répondu. Après analyse, cette offre correspond aux attentes 
du pouvoir adjudicateur notamment sur la qualité des produits et leur prix. 

Lot N°8 : Produits de traitement de l’eau 

Pour ce lot, nous n’avons eu aucun dépôt d’offre. Ce lot est déclaré infructueux et sera relancé sous la forme d’un
marché sans publicité, ni mise en concurrence préalables.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé L’acte d’engagement pour le lot n°1 : Articles d’essuyage, hygiène cuisine et sanitaire, emballages 
alimentaires avec la société HYCODIS SAS. 

L’acte d’engagement pour le lot n°2 : Sacs poubelles avec la société HYCODIS SAS.

 L’acte d’engagement pour le lot n°3 : Produits de nettoyage, lavage vaisselle et linge, désinfection et 
désodorisants avec la société HYCODIS SAS.
.
L’acte d’engagement pour le lot n°4 : Brosserie (lot réservé) avec la SARL l’entreprise adaptée L’E.A.

L’acte d’engagement pour le lot n°5 : Articles de nettoyage et droguerie avec la société HYCODIS 
SAS.

L’acte d’engagement pour le lot n°6 : Savons et solutions hydroalcooliques avec la société HYCODIS 
SAS.

L’acte d’engagement pour le lot n°7 : Produits spécifiques atelier avec la SARL Haute Performance 
CHIMIE.
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Déclare Le lot n° 8 Produits de traitement de l’eau infructueux

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

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

Fait à Marmande, le 05 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-268

Extrait du registre des Décisions du Président
 

AVENANT 1- CONVENTION D'OCCUPATION DES LOCAUX DU PÔLE JEUNES 
AVEC LA COMMUNE DE MARMANDE

Visa

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

Vu la délibération n°D-2020-044 du 18 juin 2020 portant règlement intérieur du Pôle Jeunes et fixation des tarifs,

Vu la délibération n°D2020-104 du 23 juillet 2020 présentant le pôle jeunes et ajustant le calcul des charges des
conventions d’occupation,

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

Exposé des motifs

Un  avenant  à  la  convention  d’occupation  des  locaux  entre  Val  de  Garonne  Agglomération  et  la  commune  de
Marmande pour les locaux du pôle jeunes destinés au Bureau Information Jeunesse et à l’Espaces jeunes doit être
réalisé. Cet avenant prévoit d’autoriser l’occupant à mettre à disposition les locaux qu’il occupe à des tiers.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé L’avenant 1 à la convention d’occupation des locaux entre Val de Garonne Agglomération et la 
commune de Marmande, ci-annexé

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

Fait à Marmande, le 06 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-269

Extrait du registre des Décisions du Président
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À DES PARTENAIRES AU TITRE DE L'ANNÉE 2021 
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE

Visa

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

Vu la délibération D2019G02 du 19 décembre 2019 portant validation de la Convention Territoriale Globale (CTG) et du
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ),

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

Vu l’avis favorable du comité de pilotage Convention Territoriale Globale en date du 26 mai 2021,

Exposé des motifs

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

Dans le  cadre  de l’Enveloppe Financière Locale  (EFL) de la  Caisse  des Allocations Familiales,  Val  de Garonne
Agglomération a lancé un appel à initiatives au titre de l’année 2021. Le comité de pilotage du 26 mai 2021 a décidé
d’attribuer des aides aux différents porteurs de projets pour un montant total de 38 420€.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé

A signé

d’attribuer des subventions aux différents porteurs de projets d’un montant total de 38 420€

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

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

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/CTG/CTG/CTG) 2021 à l’article 
62878

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

Fait à Marmande, le 06 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-270

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION DE LA SALLE DE RÉUNION PAR TERRITOIRE D'ENERGIE LOT ET
GARONNE 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 25 juin 2021 par TERRITOIRE D’ENERGIE LOT-ET-GARONNE, représentée
par M CAUSSE Jean-Marc, Président sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises Eurêka
Marmande Sud à la date suivante : le 31 août 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 65 € HT, soit 78 € TTC.

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

Fait à Marmande, le 07 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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