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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-72 Lotissement « Les Terrasses de Limoges II » - Vente 
du lot n°13 

 

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 2009D20 du 30 juin 2009 portant sur l’extension du lotissement communautaire « Les 
Terrasses de Limoges I » à COCUMONT, 
 
Vu la décision du bureau DB 2015-03 du 11 févier 2015 par laquelle le Bureau Communautaire a révisé le 
prix de vente des lots du lotissement « Les Terrasses de Limoges II » de COCUMONT, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du conseil communautaire au 
Président, notamment en matière de vente de terrains et biens immobiliers, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2009 accordant un permis d’aménager (dossier  
n° PA04706809F0001) pour la seconde tranche – lots 7 à 16, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 10 mars 2011 acceptant la modification du permis d’aménager  
(n° PA04706809f0001-2) concernant les lots 7, 9, 10, 11, 14, 15 et 16, 
 
Considérant le lotissement communautaire d’habitation sis à COCUMONT au lieu-dit « Les Terrasses de 
Limoges II » d’une surface commercialisable de 11 656 m² comprenant 10 lots, 
 
Considérant la demande de M et Mme HALILA, résidant au 4 Terrasse de Limoges, COCUMONT (47250) 
d’acquérir le lot n°13 cadastré section H n° 892, 
 

N° du lot Référence 

Cadastrale 

Superficie Montant net de 

taxe 

Acquéreurs 

N°13 H 892 1 282 m² 26 781.00 € M et Mme 
HALILA 

 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé de vendre le lot n°13, d’une superficie de 1 282 m², portant la référence H 892 du lotissement 

«  Les Terrasses de Limoges II » à COCUMONT à M et Mme HALILA,  

 

Précise 

 

 

Précise 

 

que le prix de vente a été fixé à 26 781.00 € (vingt-six mille sept cent quatre-vingt-un euros) 

prix net de taxe.(TVA sur marge nulle) 

 

que le lot est réservé à M et Mme HALILA pour une durée de trois mois à compter de la date 

d’enregistrement de la présente décision en Sous-Préfecture, 

 

Précise 

 

que Maître ORIFELLI, notaire à SAINTE-BAZEILLE, représente la Communauté 

d’Agglomération dans ce dossier, 
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Précise 

 

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

à l’article 7015. 

  

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-73 Location d'un bureau par la SAS LISI AEROSPACE - 
CREUZET AERONAUTIQUE à la pépinière 
d'entreprises Eurêka Marmande Sud, sous le régime 
hôtel d'entreprises 

 

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

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

 
Vu la délibération n°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 3 février 2021 par la SAS LISI AEROSPACE, représentée par 
Armelle LEDIRAISON, Directrice des Ressources Humaines, sollicitant la location en pépinière d’entreprises 
Eurêka Marmande Sud du bureau n° 9, à temps complet, 

 
Considérant l’avis favorable donné par le Vice-Président délégué à l’économie, René ZAROS, le 19 février 
2021, 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé de louer à la SAS LISI AEROSPACE – CREUZET AERONAUTIQUE, représentée par 

Armelle LE DIRAISON, Directrice des Ressources Humaines, le bureau n° 9, à temps 

complet à Eurêka Marmande Sud, pour une durée de 4 mois, soit du 1er avril 2021 au 31 

juillet 2021, 

 

Précise que la superficie du bureau n° 9 est de 15,25 m², 

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

Précise que le prix de location est fixé pour le bureau n° 9 à temps complet, à : 

 11,00 € H.T. /m² /mois, soit 167,75 € HT par mois auxquels s'ajoutent 2,00 € /m²/mois de 

charges communes provisionnelles, soit 30,50 € HT par mois, 

 

Précise que les modalités pratiques de cette location sont définies dans la convention d’occupation ci-

annexée 
 

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

 

Economie DP-2021-74 Location de la salle de réunion par A-JUIHER 
NATURE 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 18 février 2021 par A-JUIHER NATURE, représentée par Monsieur 
JUIHER Moulay Lekbir, Gérant, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises 
Eurêka Marmande les : vendredi 5 et samedi 6 mars 2021. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé la convention d’occupation temporaire des locaux ci annexée, 

 

Précise que le prix de location est fixé pour à 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-75 Location de la salle de réunion par la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat de Région Nouvelle Aquitaine 
Lot et Garonne à la pépinière d'entreprises Eurêka 
Tonneins 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la décision du Bureau n°DB2018-017 du 25 octobre 2018 uniformisant les grilles tarifaires des pépinières 
d’entreprises Eurêka. 
 
Vu la délibération n°D2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégation au Président, notamment pour décider 
de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 
 
Vu la décision du Président n°DP-2020-352 du 21 décembre 2020 portant location de la salle de réunion de 
la pépinière Eurêka Tonneins à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Lot-et-Garonne, 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant la demande présentée le 23 février 2021 par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
Région Nouvelle Aquitaine Lot- et -Garonne, représentée par M. Fréderic PEREZ directeur territorial, 
sollicitant la location de la salle de réunion les mardi 2 février, mardi 6 avril, mardi 4 mai, mardi 1er juin, mardi 
6 juillet, mardi 7 septembre, mardi 5 octobre, lundi 25 octobre, mardi 26 octobre, mercredi 27 octobre, jeudi 
28 octobre, vendredi 29 octobre et mardi 2 novembre 2021, 
 
Cette décision annule la DP n° 2020-352  du 21 décembre 2020 et la convention d’occupation temporaire 
des locaux correspondante suite à une erreur matérielle de dénomination de l’organisme, du signataire et de 
date de réservation.  
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé 

 

Annule 

la convention d’occupation temporaire des locaux ci annexée, 

 

la décision DP-2020-352 du 21 décembre 2020 et sa convention d’occupation associée 

 

Précise que le prix de location est fixé pour à 645 € HT, soit 774 € TTC. 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-77 Location de la salle de réunion et d'un bureau équipé 
par BGE SUD OUEST à la pépinière d'entreprises 
Eurêka Marmande - Avenant 1 à la convention 
d'occupation temporaire du 6 janvier 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 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 18 février 2021 par la BGE SUD OUEST, représentée par M Gilles 
CAYROU, Responsable Territorial, sollicitant la modification du calendrier prévu dans la convention 
d’occupation temporaire des locaux, signée le 6 janvier 2021. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé L’avenant 1 à la convention d’occupation temporaire des locaux du 6 janvier 2021, ci annexé. 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-78 Location de la salle de réunion par AUTO ECOLE 
MARTINEZ à la pépinière d'entreprises Eurêka 
Marmande 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la décision du Bureau n°DB2018-017 du 25 octobre 2018 uniformisant les grilles tarifaires des pépinières 
d’entreprises Eurêka, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégation au Président, notamment pour 
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant la demande présentée le 16 février 2021 par AUTO ECOLE MARTINEZ, représentée par Mme 
Maryline MARTINEZ, gérante, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises 
Eurêka Marmande les : vendredi 9 et samedi 10 avril, jeudi 6 et vendredi 7 mai, vendredi 4 et samedi 5 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 390 € HT, soit 468 € TTC. 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-79 Location de la salle de réunion par GARNICA 
PLYWOOD à la pépinière d'entreprises Eurêka 
Marmande Sud 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la décision du Bureau n°DB2018-017 du 25 octobre 2018 uniformisant les grilles tarifaires des pépinières 
d’entreprises Eurêka, 
 
Vu la délibération n°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 15 février 2021 par GARNICA PLYWOOD représentée par M. 
Mathieu PINTON, Directeur, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises Eurêka 
Marmande Sud le 5 mars 2021. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé la convention d’occupation temporaire des locaux ci annexée, 

 

Précise que le prix de location est fixé à 40 € HT, soit 48 € TTC. 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-80 Location de la salle de réunion par AUTO ECOLE 
MARTINEZ à la pépinière d'entreprises Eurêka 
Marmande 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la décision du Bureau n°DB2018-017 du 25 octobre 2018 uniformisant les grilles tarifaires des pépinières 
d’entreprises Eurêka, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégation au Président, notamment pour 
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant la demande présentée le 26 février 2021 par AUTO ECOLE MARTINEZ, représentée par Mme 
Maryline MARTINEZ, gérante, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises 
Eurêka Marmande les : 31 mars, 1er avril, 29 avril et 30 avril 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-81 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, 
 

Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de ses compétences obligatoires, VGA développe une action économique sur son territoire en 
apportant son soutien au développement et à la valorisation du potentiel agricole local.  
Dans cette perspective, la convention de partenariat passée avec la Chambre d’agriculture du Lot-et-
Garonne a pour objectif de préserver les productions locales de la grêle et à trouver une destination 
économique aux terrains agricoles aujourd’hui en friche.   
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé la convention de partenariat entre la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne et VGA, ci-

annexée et visant à la réalisation de l’action suivante :   

- Action risque grêle : visant à étendre le dispositif de lutte anti-grêle en Val de Garonne et à 

en assurer la maintenance. 

 

Précise que Val de Garonne Agglomération versera la somme totale de 3 000 € TTC pour l’année 

2021 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal 2021 « Economie – Economie 

- Agriculture » à l’article 611. 
 

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-2021-82 Location de la salle de réunion par SAINCRY à la 
pépinière d'entreprises Eurêka Marmande Sud 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la décision du Bureau n°DB2018-017 du 25 octobre 2018 uniformisant les grilles tarifaires des pépinières 
d’entreprises Eurêka, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégation au Président, notamment pour 
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant la demande présentée le 20 janvier 2021 par SAINCRY représentée par M. Olivier MOULIN, 
Chef d’agence Lot-et-Garonne sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises 
Eurêka Marmande Sud le vendredi 5 mars 2021. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé la convention d’occupation temporaire des locaux ci annexée, 

 

Précise que le prix de location est fixé à 40 € HT, soit 48 € TTC. 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-83 Location du bureau partenaire par PRO BTP 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 24 février 2021 par la PRO BTP, représentée par M. Bernard 
BLANCHARD, sollicitant la location d’un bureau de la pépinière d’entreprises Eurêka Tonneins les mercredi 
28 avril 2021, mercredi 12 mai 2021, mercredi 26 mai 2021, mercredi 9 juin 2021, mercredi 23 juin 2021 et 
mercredi 28 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 à 150 € HT, soit 180 € TTC. 

 
 

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

 

Economie DP-2021-84 Location d'un bureau par l'EURL JL THOMAS RH 
(NC AQUILA RH) à la pépinière d'entreprises Eurêka 
Marmande Sud, sous le régime hôtel d'entreprises - 
Avenant 1 à la convention d'occupation du 1er 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 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 l’erreur rédactionnelle de l’article 10 de la convention d’occupation du 1er mars 2021 signée par 
l’EURL JL THOMAS RH (nc AQUILA RH), un avenant a été établi afin d’annuler et remplacer l’article 10 
erroné. 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé l’avenant 1 à la convention d’occupation du bureau n°6 de la pépinière Eurêka Marmande 

Sud, ci-annexé, 
 

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

 

Habitat DP-2021-85 OPAH RU Tonneins II « Cœur de Garonne », Volet 
patrimoine « Opération façades » - Subvention au 
propriétaire occupant suivant : Mme PARAT  

 

 

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°2011I33 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 de compétences 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 au budget, 
 
Vu la convention d’Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat–Renouvellement Urbain « Cœur de 
Garonne » signée le 1er juin 2017, 
 
Vu le bon de commande n°20-03857 de la Commune de Tonneins engageant une subvention de 2 000 € 
pour la réfection d’une façade au titre de « l’Opération Façades » au propriétaire Mme Véronique PARAT, 
 

Considérant que la façade fait plus de 10m de long et que le seul coût de réfection de l’enduit est 

supérieur à 5 000.00 €, l’assiette de travaux subventionnable est portée à 10 000.00 € HT par façade, 

selon l’article 5 - Modalités d’intervention financière, 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé d’attribuer une subvention relative à « l’Opération Façades » dans le cadre de l’OPAH RU II 

« Cœur de Garonne » à Tonneins, s’élevant à : 

 

• 2 000.00 € pour la propriétaire Mme Véronique PARAT représentant une dépense 

subventionnable s’élevant à 11 808.13 € HT, concernant la réfection de la façade 

dans sa résidence principale située au 120, cours de l’Yser à Tonneins,  

 

Précise que ladite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des 

justificatifs listés dans l’article 7 du règlement de « l’Opération Façades » de Tonneins; dans 

le cas où le montant total des travaux effectués serait inférieur au plafond de travaux 

subventionnables, la subvention serait versée au prorata des dépenses réalisées, 

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2021 à l’article 20422. 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-86 OPAH RU Marmande II « Habiter ma ville »- 
Subventions aux propriétaires occupants suivants: 
Mme ADDAL, Mme DOREAU 

 

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 4 et du 15 décembre 2020,   
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

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

 

• 2 744.70 € pour Mme Myriam ADDAL (dossier 047010668) concernant des travaux 

d’amélioration énergétique réalisés d’un montant de 27 038.00 € HT dans sa 

résidence principale située au 3 rue du Pin à Marmande, éligibles de 27 038.00 € HT, 

détaillés comme suit : 

▪ 1 351.90 € de subvention représentant 5% d’une dépense prévisionnelle 

subventionnable s’élevant à 27 038.00 € HT, 

▪ 892.80 € de prime ISO/VMC représentant 20% d’une dépense subventionnée de 

4 464.00 € HT, 

▪ 500.00 € de prime Complément Aide de Solidarité Ecologique, 

 

• 1 764.15 € pour Mme Myriam ADDAL (dossier 047010671) qui loge gratuitement 

Mme Neima KERDOUSSI, concernant des travaux d’amélioration énergétique 

réalisés d’un montant de 16 563.00 € HT dans sa résidence principale située au 3 rue 

du Pin à Marmande, éligibles de 16 283.00 € HT, détaillés comme suit : 

▪ 814.15 € de subvention représentant 5% d’une dépense prévisionnelle 

subventionnable s’élevant à 16 283.00 € HT, 

▪ 450.00 € de prime ISO/VMC représentant 20% d’une dépense subventionnée de 

2 250.00 € HT, 
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▪ 500.00 € de prime Complément Aide de Solidarité Ecologique, 

 

• 1 969.80 € pour Mme Andrée DOREAU (dossier 047010881) concernant des 

travaux d’autonomie de la personne réalisés d’un montant de 13 132.00 € HT dans sa 

résidence principale située au 35 rue Léopold Faye à Marmande, représentant 15% 

d’une dépense éligible de 13 132.00 € HT,  

 

Précise que les dites subventions seront versées après réalisation des travaux sur présentation des 

justificatifs de l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier 

susnommé serait inférieur au montant prévisionnel, la prime pourrait être revue comme 

indiqué dans la convention, 

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2021 à l’article 20422. 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-87 OPAH RU Tonneins II « Cœur de Garonne »- 
Subvention au propriétaire occupant suivant : M. 
BOUDOU 

 

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 décembre 2020,   
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

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

 

• 3 021.60 € pour M. Daniel BOUDOU (dossier 047008182) concernant des travaux 

d’autonomie de la personne réalisés d’un montant éligible de 20 726.68 € HT, 

plafonné à 20 000.00 € HT, dans sa résidence principale située au 10 impasse Carnot à 

Tonneins, détaillés comme suit : 

▪ 3 000.00 € de subvention représentant 15% d’une dépense prévisionnelle 

subventionnable s’élevant à 20 000.00 € HT, 

▪ 21.60 € de prime Ergothérapeute, représentant 15% d’une dépense s’élevant à 

144.00 €, 

 

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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-88 Opération Collective de Modernisation de l'Artisanat, 
du Commerce et des Services (OCMACS) - 
Subvention FILHASTRE Evelyne 

 

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

 
Vu la décision du Comité de Pilotage OCMACS du 23 juin 2020, 
 

Exposé des motifs 
 
Le comité de pilotage OCMACS, réuni le 23 juin 2020, a donné un avis favorable à la demande de Mme 
FILHASTRE Evelyne, « Café de l’Union », dans le cadre de son projet de développement.  
 
Le plan de financement validé par le comité de pilotage est le suivant : 

 

DEPENSES € HT RECETTES € HT

climatiseurs 8 845,00 € ETAT (FISAC) 2 557,50 €

Toile store 1 385,00 € REGION NV AQUITAINE -€

Collectivités -€

TOTAL DEPENSES 

ELIGIBLES
10 230,00 € TOTAL Financements publics 2 557,50 €

Autofinancement (dont emprunt

bancaire)
7 672,50 €

TOTAL DEPENSES 10 230,00 € TOTAL 10 230,00 €
 

 
Au final, les dépenses acquittées et éligibles s’élèvent à 10 282 € HT. Le montant subventionnable est 
toutefois plafonné à la somme retenue le 23 juin 2020 par les financeurs, soit 10.230 €. 
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Les pièces nécessaires au déblocage de cette subvention ayant été fournies : factures acquittées, état 
récapitulatif des dépenses validé par l’expert-comptable, Val de Garonne Agglomération peut certifier la 
réalisation de ces investissements.  

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Atteste la réalisation des investissements mentionnés dans le plan de financement, 

Précise que le bilan conseil a bien été réalisé par l’Inter consulaire du Lot-et-Garonne et que la 

participation financière restant à la charge de l’entreprise peut être facturée, 

 

Valide le versement d’une subvention de 2 557,50 € sur l’enveloppe FISAC à Madame FILHASTRE 

Evelyne, « Café de l’Union », 

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal 2021 à l’article 20422. 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-89 OPAH RU Marmande II « Habiter ma ville »- Volet 
patrimoine « Opération façades », Subvention au 
propriétaire bailleur suivant: SCI DU MIRAIL  

 

 

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 le bon 19UR/URBA-00060 de la commune de Marmande engageant une subvention de 2 000.00 € + 
2 000.00 € d’aide exceptionnelle au titre de l’« Opération Façades » à la SCI DU MIRAIL, représentée par 
Mme Stéphanie PETIT, pour l’immeuble situé au 5 rue de la Libération à Marmande pour la façade 
principale,  
 
Vu le bon 19UR/URBA-00061 de la commune de Marmande engageant une subvention de 2 000.00 € + 
2 000.00 € d’aide exceptionnelle au titre de l’« Opération Façades » à la SCI DU MIRAIL, représentée par 
Mme Stéphanie PETIT, pour l’immeuble situé au 5 rue de la Libération à Marmande pour la façade latérale, 
 
Vu le bon 19UR/URBA-00062 de la commune de Marmande engageant une subvention de 2 000.00 € + 
2 000.00 € d’aide exceptionnelle au titre de l’« Opération Façades » à la SCI DU MIRAIL, représentée par 
Mme Stéphanie PETIT, pour l’immeuble situé au 5 rue de la Libération à Marmande pour la façade arrière,   
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé l’attribution d’une subvention relative à l’«Opération Façades » dans le cadre de l’OPAH RU 

« Habiter ma ville » de Marmande pour le propriétaire bailleur suivant, s’élevant à : 

 

• 3 000.00 € pour la SCI DU MIRAIL, représentée par Mme Stéphanie PETIT, 

représentant 20% d’une dépense subventionnable s’élevant à 31 523.07 € HT, 

plafonnée à 5 000€ HT par façade pour des travaux de réfection de la façade 

principale, latérale et arrière, d’un immeuble situé au 5 rue de la Libération à 

Marmande, 

 

Précise que la dite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des factures ; 

dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier susnommé serait inférieur au 
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montant prévisionnel, la prime pourrait être revue comme indiqué dans la convention, 

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2021 à l’article 20422. 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-90 OPAH RU Marmande II « Habiter ma ville »- Volet 
patrimoine « Opération façades », Subventions aux 
propriétaire bailleurs suivants: M. CARRER, Mme et 
M. PICARD 

 

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 le bon de commande 20URBA-00019 de la commune de Marmande engageant une subvention de 
4 000.00 € au titre de l’« Opération Façades » à M. Serge CARRER pour l’immeuble situé au 41-41 Bis rue 
Porte de la Grave à Marmande pour la façade principale,   
 
Vu le bon de commande 20URBA-00029 de la commune de Marmande engageant une subvention de 
2 000.00 € au titre de l’« Opération Façades » à M. Serge CARRER pour l’immeuble situé au 117-119 rue de 
la Libération à Marmande pour la façade arrière,   
 
Vu le bon de commande 20URBA-00028 de la commune de Marmande engageant une subvention de 
2 000.00 € au titre de l’« Opération Façades » à M. Serge CARRER pour l’immeuble situé au 117-119 rue de 
la Libération à Marmande pour la façade latérale, 
 
Vu le bon de commande 19UR/URBA-00065 de la commune de Marmande engageant une subvention de 
2 000.00 € au titre de l’« Opération Façades » à Mme Elise et M. Julien PICARD pour l’immeuble situé au 35 
rue des Adouberies à Marmande pour la façade principale,   
 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé l’attribution d’une subvention relative à l’«Opération Façades » dans le cadre de l’OPAH RU 

« Habiter ma ville » de Marmande pour les propriétaires bailleurs suivants, s’élevant à : 

 

• 3 000.00 € pour M. Serge CARRER représentant 20% d’une dépense 

subventionnable s’élevant à 30 154.16 € HT, plafonnée à 5 000.00 € HT par façade 

pour des travaux de réfection de la façade principale, latérale et arrière, d’un 

immeuble situé au 41-41 bis rue Porte de la Grave et au 117-119 rue de la Libération à 

Marmande, 
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• 1 000.00 € pour Mme Elise et M Julien PICARD représentant 20% d’une dépense 

subventionnable s’élevant à 5 824.50 € HT, plafonnée à 5 000.00 € HT par façade 

pour des travaux de réfection de la façade principale, d’un immeuble situé au 35 rue 

des Adouberies à Marmande, 

 

Précise que les dites subventions seront versées après réalisation des travaux sur présentation des 

factures ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier susnommé serait 

inférieur au montant prévisionnel, la prime pourrait être revue comme indiqué dans la 

convention, 

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2021 à l’article 20422. 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-91 PIG « Précarité énergétique et lutte contre l'habitat 
indigne »- Subvention au propriétaire bailleur suivant: 
SCI STEMADUP'S 

 

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 23 décembre 2020,   

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

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

 

• 8 479.40 € pour la SCI STEMADUP’S (dossier 047010657) concernant la réalisation de 

deux logements conventionnés sociaux située au Bourg à Puymiclan, pour un montant de 

travaux éligibles de 138 086.22 € HT, détaillés comme suit : 

➢ 6 000.00 € de subvention représentant 5% d’une dépense prévisionnelle 

subventionnable s’élevant à 120 000.00 € HT, 

➢ 479.40 € de prime AMO, 

➢ 2 000.00 € de prime ISO/VMC et logement très dégradé, 

 

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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-92 OPAH RU Tonneins II « Cœur de Garonne » - 
Subvention au propriétaire suivant : Mme LIPATOFF 

 

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 4 décembre 2020,   

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé l’attribution d’une subvention pour la propriétaire occupante suivante, s’élevant à : 

 

• 2 105.45 € pour Madame Katia LIPATOFF (dossier 047010861) concernant des 

travaux d’amélioration énergétique réalisés d’un montant de 17 930.00 € HT dans sa 

résidence principale située 23 rue André Segala à Tonneins, éligibles de 15 393.00 € 

HT, détaillés comme suit : 

▪ 769.65 € de subvention représentant 5% d’une dépense prévisionnelle 

subventionnable s’élevant à 15 393.00 € HT, 

▪ 835.80 € de prime ISO/VMC représentant 20% d’une dépense subventionnée de  

4179.00 € 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-93 OPAH RU Tonneins II ""Cœur de Garonne"" - 
subvention au propriétaire occupant : EL JAMGHILI 
et annulation de la DP2019-274 du 7 octobre 2019 

 

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 décision du Président n°DP2019-214 du 7 octobre 2019 portant sur l’OPAH RU Tonneins II « Cœur de 
Garonne », subvention au propriétaire occupant : EL JAMGHILI, 
 
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 10 décembre 2020, précisant par notification le retrait de subvention attribuée à Monsieur Mohammed EL 
JAMGHILI référence dossier n°047009260, il y a lieu d’annuler la DP2019-214 du 7 octobre 2019, 
 
Vu les décisions de la Commission de l’Amélioration de l’Habitat (CAH) de l’Anah Lot-et-Garonne, en date 
du 10 décembre 2020,   
 
 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé 

 

d’annuler la DP2019-214 du 7 octobre 2019, 

 

 

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

 

• 1 145.99 € pour M. Mohamed EL JAMGHILI (dossier 047010838) concernant des 

travaux d’amélioration énergétique réalisés d’un montant de 12 919.79 € HT dans sa 

résidence principale située au 70 boulevard Marx Dormoy à Tonneins, éligibles de 12 919.79 

€ HT, détaillés comme suit : 

▪ 645.99 € de subvention représentant 5% d’une dépense prévisionnelle 

subventionnable s’élevant à 12 919.79 € HT, 

▪ 500 € de prime de Complément Aide de Solidarité Ecologique, 
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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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Ressources Humaines DP-2021-94 Mise à disposition de service de la commune 
d'Escassefort auprès 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 loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 

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

Exposé des motifs 
 
Dans un objectif de bonne organisation et de rationalisation des services, il est proposé une mise à 
disposition de service auprès de VGA pour la période du 23 septembre 2020 au 31 décembre 2021. Une 
convention précise les conditions et les modalités de la mise à disposition du service entretien de la 
Commune d’Escassefort pour l’entretien du RAM d’Escassefort.  
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Approuve la mise à disposition du service entretien de la commune d’Escassefort pour intervenir au 

RAM d’Escassefort pour la période du 23 septembre 2020 au 31 décembre 2021 selon les 

conditions définies dans la convention ci-annexée. 

 

A signé la convention de mise à disposition ci-annexée 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal 2021 à l’article 6217. 

  
 

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-2021-95 Contrat d'occupation du domaine public relatif à la 
halte-nautique de Lagruère 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du conseil communautaire au 
Président, notamment pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas 12 ans, 
 
Vu la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial n°81311200054 du 6 novembre 2012 
conclue entre Voies Navigables de France (VNF) et Val de Garonne Agglomération, et son avenant 1, 
 
Vu la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial N°81311200058 du 6 novembre 2012 
conclue entre Voies Navigables de France (VNF) et Val de Garonne Agglomération, 
 

Exposé des motifs 
 
Au titre de ses compétences, VGA intervient sur la halte-nautique de Lagruère, site touristique et de services 
situé en bordure du canal de Garonne. A ce titre deux conventions ont été conclues entre VGA et VNF, 
gestionnaires du domaine public fluvial. 
VGA a souhaité confier l’exploitation de l’ensemble du site à un gestionnaire privé qui devra se charger de 
l’animation du lieu en proposant notamment un service de restauration et bar, l’accueil des clientèles 
touristiques, la gestion du terrain de camping, et des animations culturelles. 
 
Un appel à manifestation d’intérêts a été organisé pour sélectionner le gestionnaire du site. Au terme de la 
procédure de sélection, c’est la candidature de la SAS La Poudre d’Escampette qui a été retenue. 
 
Il convient donc de signer une convention d’occupation avec la société, pour la période du 15 mars 2021 au 
31 décembre 2025. A compter du 1er juin 2021, l’occupant devra s’acquitter d’une redevance mensuelle de 1 
667€. 
Le bâtiment principal nécessitant aujourd’hui d’importants travaux avant la réouverture du site, il est prévu 
que l’occupant effectue ces travaux, et qu’une convention d’aide à l’immobilier d’entreprises soit signée. 
Celle-ci devra toutefois être validée par le conseil communautaire. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé la convention d’occupation ci-annexée avec la SAS La Poudre d’Escampette 

Précise que la SAS La Poudre d’Escampette devra verser à VGA une redevance mensuelle de 1 667€ 

à compter du 1er juin 2021 
 

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

 

Affaires Générales DP-2021-96 Don d'un lot de 32 PC PORTABLES HP PROBOOK à 
l'association Tr@nsnuméric 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du conseil communautaire au 
Président, notamment pour décider l’aliénation de gré à gré et l’acquisition de biens mobiliers jusqu’à 30 
000€ HT, 
 
 

Exposé des motifs 
 
Afin de lutter contre la fracture numérique et de réduire le gaspillage électronique, l’Association 
Tr@nsnuméric a vu le jour en décembre 2019. Elle a pour objet, l’initiation, la formation, la promotion et le 
partage d’information sur la culture numérique qui entoure la vie quotidienne de chaque citoyen.  
 
Considérant les risques d’accroissement des inégalités des populations fragilisées et pour assurer une 
continuité éducative, l’Association Tr@nsnuméric a été sélectionnée par la Préfecture pour mettre en place 
une plateforme numérique expérimentale sur la Commune de Marmande. 
 
Considérant que l’Association Tr@nsnuméric fait appel aux dons d’outils numériques pour pouvoir les 
reconditionner et les redistribuer, Val de Garonne Agglomération décide de participer à cet effort collectif et 
donne à titre gracieux à l’Association Tr@nsnuméric, domiciliée 11 avenue Rondereau 47200 Marmande, un 
lot de 32 PC PORTABLES HP PROBOOK. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Approuve le don à titre gracieux, d’un lot de 32 PC PORTABLES HP PROBOOK à l’association 

Tr@nsnuméric 

Précise que ces 32 PC PORTABLES HP PROBOOK seront retirés de l’inventaire de 

l’Agglomération le 22 mars 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 

 

 



Compte rendu des décisions du Président  |34 

 

THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-97 Avenant 1 à la convention entre la Fondation Abbé 
Pierre et Val de Garonne Agglomération – Soutien 
Financier aux travaux de M. DIEUX  

 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations de compétences au Président, 
notamment pour attribuer les aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par le Conseil 
Communautaire, dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget et procéder au reversement des 
aides individuelles attribuées par des partenaires,  
 
Vu la convention n°20/HL/SOST/324 du 17 avril 2020 entre la Fondation Abbé Pierre pour le logement des 
Défavorisés et Val de Garonne Agglomération, 
 

Exposé des motifs 
 
Dans le cadre des programmes en faveur de la réhabilitation et de la requalification du parc de logements 
privés anciens animés par le service Habitat de Val de Garonne Agglomération, l’accompagnement des 
publics propriétaires fragiles nécessite la recherche des financements complémentaires aux dispositifs de 
droit commun auprès de partenaires, parmi lesquels la Fondation Abbé Pierre (FAP), au travers de son 
Programme « SOS TAUDIS ».  
 
Les financements attribués par la FAP transitent par Val de Garonne Agglomération, qui assure ensuite le 
transfert des fonds perçus aux entreprises ayant réalisées les travaux ou aux propriétaires concernés. Le 
versement des fonds attribués par la FAP s’appuie sur une convention nominative. 
 
Sur saisine de l’agglomération et dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) du Pays Val de 
Garonne-Guyenne-Gascogne, le bureau de la Fondation Abbé Pierre a décidé d’attribuer une subvention 
complémentaire de 2 340.00 € portant sa participation à 6 740.00 € concernant le projet de travaux de 
Monsieur Ernest DIEUX sur sa résidence principale située au lieudit Lacassore à Villeton. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé l’avenant 1 à la convention entre la Fondation Abbé Pierre et Val De Garonne Agglomération 

(20/HL/SOST/324), attribuant la somme supplémentaire de 2 340,00 € portant la 

participation globale de ladite fondation à 6 740.00 € pour soutien aux travaux de M. Ernest 

Dieux. 

 

Précise que la subvention de la Fondation Abbé Pierre sera versée à Val de Garonne Agglomération 

qui versera ensuite aux entreprises réalisant les travaux, sur présentation de factures 

d’acomptes ou de factures finales.  

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2021 à l’article 20422. 
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En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 

 

 



Compte rendu des décisions du Président  |36 

 

THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-98 PIG « Précarité énergétique et lutte contre l'habitat 
indigne » - Subvention aux propriétaires occupants 
suivants : MME BOC, M. FAVREAU, M. HAMRAOUI, 
M. LAHMAR, M. BERTRAND 

 

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 19 février 2021,   
 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

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

 

• 500.00 € pour Mme Pierrette BOC (dossier 047010884) concernant des travaux 

d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au lieudit Gagnabet à 

Lafitte-sur-Lot, pour un montant de travaux éligibles de 3 429.00 € HT, 

 

• 1 000.00 € pour M. Cédric FAVREAU (dossier 047010886) concernant des travaux 

d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 1 rue du Docteur 

Voivenel à Tonneins, pour un montant de travaux éligibles de 9 725.36 € HT, 

 

• 1 000.00 € pour M. Mohamed HAMRAOUI (dossier 047010975) concernant des 

travaux d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 17 rue des 

Clairs Logis à Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 21 256.44 € HT, 

plafonné à 20 000.00 € HT, 

 

• 1 000.00 € pour M. Marouane LAHMAR (dossier 047010756) concernant des 

travaux d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 1 chemin 

des cressonniers à Saint-Pardoux-du-Breuil, pour un montant de travaux éligibles de 

18 412.14 € HT, 
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• 1 000.00 € pour M. Jacques BERTRAND (dossier 047010868) concernant des 

travaux d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au 31 rue des 

isards à Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 5 827.94 € HT, 

 

Précise que les dites subventions seront versées après réalisation des travaux sur présentation des 

justificatifs de l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier 

susnommé serait inférieur au montant prévisionnel, la prime pourrait être revue comme 

indiqué dans la convention, 

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2021 à l’article 20422. 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-99 ZA Plaine II - Vente du lot n°10 

 

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°2009E25 du 29 septembre 2009 fixant les modalités de commercialisation des terrains 
des zones d’activités communautaires (ZAE – ZAC),  

 
Vu la décision du Bureau n°DB2014-042 du 20 novembre 2014 déterminant le prix de vente des lots de 
l’espace d’activités la Plaine II, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du conseil communautaire au 
Président, notamment pour décider de la vente de terrains et biens immobiliers en application des prix fixés, 
 

Exposé des motifs 
 
Vu la demande présentée par Monsieur Fabien MILLECAM, SCI PACKAGE, sollicitant l’acquisition du lot 10 
sur le parc d’activités de la Plaine II à Sainte-Bazeille, 
 
Après présentation du projet de développement de son entreprise, les représentants de la commune de 
Sainte-Bazeille et le Vice-Président de VGA en charge du développement économique ont émis un avis 
favorable sur son projet d’acquisition de la parcelle de 3 043 m² au prix de 15 € net le m². 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Approuve la vente du lot 10 de la ZA Plaine II situé à Sainte-Bazeille, à la SCI PACKAGE, représentée 

par M. MILLECAM (ou à toute société qui s’y substituerait). 

A décidé de fixer la date de validité de cette décision jusqu’au 11 mai 2021, date limite pour la 

signature du compromis de vente. 

 

Précise que le prix de vente a été fixé par le Bureau Communautaire à 15 € net le m² soit 45 645 €. 

Précise que le montant de la marge étant négatif pour cette opération, il n’y a pas lieu d’appliquer la 

TVA sur marge. 

Fixe le montant du dépôt de garantie à 4 564 € qui sera encaissé lors de la signature du compromis 

de vente. 

Précise que Maître ORIFELLI, notaire à Sainte-Bazeille, représente Val de Garonne Agglomération 

dans ce dossier. 

 
 

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

 

Politiques Contractuelles DP-2021-100 Protocole transactionnel entre Marc SAHRAOUI et 
Val de Garonne Agglomération 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la décision du Président n° DP2020-010 du 17 janvier 2020 relative au contrat de prestations de services 
entre M. Marc SAHRAOUI et Val de Garonne Agglomération, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du conseil communautaire au 
Président, notamment pour approuver les transactions passées en vertu de l’article 2044 du Code Civil, 
 
 

Exposé des motifs 
 
Du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19, il convient de signer un protocole transactionnel pour acter le 
nombre de jours d’intervention réduit et l’actualisation du tarif en conséquence. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé le protocole transactionnel entre Marc SAHRAOUI et Val de Garonne Agglomération, ci-

annexé, 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal 2020 / APPC / APPC / 

Numérique à l’article 6188. 
 

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  |41 

 

THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-101 Location de la salle de réunion par la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat de Région Nouvelle Aquitaine 
Lot et 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 26 novembre 2020 par la CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE REGION NOUVELLE AQUITAINE LOT-ET-GARONNE, représentée par Monsieur 
Frédéric PEREZ, directeur territorial, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises 
Eurêka Marmande les : Mardi 5 janvier, lundi 15 mars, mardi 16 mars, mercredi 17 mars, jeudi 18 mars, 
vendredi 19 mars et mardi 7 décembre 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 405 € HT, soit 486 € TTC 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-102 Location de la salle de réunion par APIHA SAS 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 9 mars 2021 par APIHA SAS, représentée par Monsieur Laurent 
DELCOUSTAL, Directeur Général, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises 
Eurêka Marmande Sud aux dates suivantes : le mardi 16 mars 2021 et le jeudi 1er avril 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 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-103 PIG « Précarité énergétique et lutte contre l'habitat 
indigne » - Subvention aux propriétaires occupants 
suivants : SCI LE ROC, MME FOULOU, MME 
LACAZE, M. PIOVESAN 

 

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 18 et du 25 février 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 la SCI LE ROC, représentée par M. Radouane EL KHAMMAR 

(dossier 047010866) concernant des travaux d’amélioration énergétique dans sa 

résidence principale située au 15 Impasse Massenet à Marmande, pour un montant de 

travaux éligibles de 28 241.61 € HT, plafonné à 20 000.00 € HT, 

 

• 1 000.00 € pour la Mme Pascale FOULOU (dossier 047011013) concernant des 

travaux d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 10 lieudit 

La Piotte à Castelnau-sur-Gupie, pour un montant de travaux éligibles de 15 577.77 € 

HT,  

 

• 1 000.00 € pour la Mme Christine LACAZE (dossier 047011014) concernant des 

travaux d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 12 rue des 

Perrinots à Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 5 236.35 € HT,  

 

• 1 000.00 € pour la M. André PIOVESAN (dossier 047011020) concernant des 

travaux d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au 15 rue des 

Tilleuls à Couthures-sur-Garonne, pour un montant de travaux éligibles de 8 687.64 € 

HT,  
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Précise que les dites subventions seront versées après réalisation des travaux sur présentation des 

justificatifs de l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier 

susnommé serait inférieur au montant prévisionnel, la prime pourrait être revue comme 

indiqué dans la convention, 

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2021 à l’article 20422. 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Developpement Social DP-2021-104 Convention de partenariat pour le déploiement des 
pass numériques entre Val de Garonne 
Agglomération et l'association Transnuméric 

 

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 présente convention a pour objet de fixer les objectifs et les modalités de mise en œuvre du partenariat 
entre Val de Garonne Agglomération et l’association Transnuméric dans le cadre du déploiement des Pass 
numériques concernant la distribution aux bénéficiaires finaux. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé la convention ci-annexée 

Précise que cette convention prendra effet à compter de sa date de signature et se terminera au plus 

tard le 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-2021-76 Location de la salle de réunion par APIHA SAS 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 2 février 2021 par APIHA SAS, représentée par Monsieur Laurent 
DELCOUSTAL, Directeur Général, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises 
Eurêka Marmande le mardi 9 février 2021. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé la convention d’occupation temporaire des locaux ci annexée, 

Précise que le prix de location est fixé pour à 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

GEMAPI DP-2021-105 Convention de mise à disposition du service Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) de Val de Garonne Agglomération au profit 
du Syndicat Mixte de protection contre les crues de 
Garonne Tonneins - Nicole 

 

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 
gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000 € HT ; 
 

Exposé des motifs 
 
Dans le cadre d’une bonne gestion des systèmes d’endiguements de protection contre les crues de 
Garonne, il est jugé plus rationnel que le Syndicat Mixte de protection contre les crues de Garonne Tonneins 
– Nicole puisse utiliser le service de Val de Garonne Agglomération pour l’entretien de ses ouvrages 
hydrauliques, moyennant un remboursement par le Syndicat Mixte de Tonneins / Nicole des sommes 
correspondantes à Val de Garonne Agglomération. 
 
La convention de mise à disposition ci-annexée précise la nature des missions et les modalités financières 
de mise à disposition du service GEMAPI de VGA au profit du Syndicat Mixte de protection contre les crues 
de Garonne  
Tonneins – Nicole. 
 
La mise à disposition du service GEMAPI de Val de Garonne Agglomération est estimée à 20 heures par an 
pour un montant annuel de 492.96 €. Ce volume horaire est uniquement prévisionnel, le coût de la mise à 
disposition sera calculé annuellement au réel sur la base du nombre d’heures effectuées par le service 
GEMAPI. 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Décide de mettre à disposition le service GEMAPI de Val de Garonne Agglomération au profit du 

Syndicat Mixte de protection contre les crues de Garonne Tonneins – Nicole, pour une durée 

de trois ans 

  

Signe la convention de mise à disposition du service GEMAPI de Val de Garonne Agglomération 

au profit du Syndicat Mixte de protection contre les crues de Garonne Tonneins – Nicole, 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-2021-106 Occupation d'un emplacement pour Food Truck par 
Darelle NDADI NTOMBO 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 l’Appel à Manifestation d’Intérêts pour l’installation d’un food truck lancé par Val de Garonne 
Agglomération et paru le 17 février 2021, 
Considérant la candidature déposée le 19 février 2021 par Mme Darelle NDADI NTOMBO, 
Considérant l’avis favorable donné par le jury réuni le 22 mars 2021, 

 

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 auquel s’ajoutent 10 € HT de 

forfait eau / électricité, soit un montant total 24 € TTC par mois. 

 

Précise que la convention débute le 1er avril 2021 pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois 

 
 

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-2021-107 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 convention entre la Région Nouvelle Aquitaine et Val de Garonne Agglomération relative à la mise en 
œuvre du SRDEII et aux aides aux entreprises du 16 juillet 2019, et ses avenants 1, 2, 3 et 4 
 
Vu la décision de la commission d’attribution, 
 

Exposé des motifs 
 
Dans le cadre de son plan de soutien à l’économie locale, Val de Garonne a mis en place un fonds de 
solidarité doté de 400 000 €, permettant d’accorder des subventions d’un montant maximal de 1 500 € par 
entreprise, afin de les aider à passer ce cap difficile et contribuer à combler la perte d’exploitation subie. Ce 
dispositif devrait permettre de soutenir environ 270 entreprises locales. 
 
Le comité d’attribution des aides du fonds de solidarité s’est réuni et a validé les 7 dossiers présentés (en 
fonction des critères énoncés dans le règlement dudit fonds) pour un montant total de subvention de 10 000 
€. 
 

 

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 €

LE VIEUX FAITOUT LE VIEUX FAITOUT PUYMICLAN 1 500 €

CONSERVES DANIEL REGAUD SARL CONSERVES DANIEL REGAUD MAUVEZIN SUR GUPIE 1 500 €

ORCHESTRA RJ SARL ISCARO ORCHESTRA MARMANDE 1 500 €

RESTAURANT LA DONA LA DONA COMPTE RJ VIRAZEIL 1 000 €

DES LYS ET DECO SAS FLEURISTE GUILLE DES LYS ET DECO SAINTE BAZEILLE 1 500 €

LES ARCADES
MONSIEUR PIERRE NGUYEN KIM PHUNG LES 

ARCADES
MARMANDE 1 500 €

STATION 79 LUNA EURL LUNA 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 

 

 



Compte rendu des décisions du Président  |51 

 

THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-108 Location de la salle de réunion par GE47 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 17 mars 2021 par GE47, représentée par Mme Monique GAUTHIER, 
Directrice, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises Eurêka Marmande le 
lundi 22 mars 2021. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé la convention d’occupation temporaire des locaux ci annexée, 

Précise que le prix de location est fixé pour à 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-109 Location de la salle de réunion par APIHA SAS 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 17 mars 2021 par APIHA SAS, représentée par Monsieur Laurent 
DELCOUSTAL, Directeur Général, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises 
Eurêka Marmande le : mardi 6 avril 2021, 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé la convention d’occupation temporaire des locaux ci annexée, 

Précise que le prix de location est fixé pour à 40 € HT, soit 48 € TTC. 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-110 Location de la salle de réunion par APIHA SAS 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 17 mars 2021 par APIHA SAS, représentée par Monsieur 

Laurent DELCOUSTAL, Directeur Général sollicitant la location de la salle de réunion de la 

pépinière d’entreprises Eurêka Marmande Sud aux dates suivantes : le mardi 30 mars 2021 et le 

mardi 20 avril 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 80 € HT, soit  96 €  TTC. 

 
 

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

 

Economie DP-2021-111 Location de la salle de réunion par PRO BTP 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 10 mars 2021 par la PRO BTP, représentée par M. Bernard 
BLANCHARD, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises Eurêka Tonneins le 
mercredi 24 mars 2021. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé la convention d’occupation temporaire des locaux ci annexée, 

 

Précise que le prix de location est fixé pour à 40 € HT, soit 48 € TTC. 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Petite Enfance DP-2021-112 Fermeture des structures d'accueil du jeune enfant 

 

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-2020-192 du 17 décembre 2020 fixant le planning de fermeture 2021 des 
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant, et autorisant le Président à modifier le planning au regard de 
l’activité prévisionnelle de chaque structure, 
 

Exposé des motifs 
 
Le calendrier prévisionnel voté lors du conseil communautaire du 17 décembre 2020 prévoyait la fermeture 
d’une semaine supplémentaire selon un planning « tournant » en cas de baisse importante de l’activité 
prévisible sur les périodes de congés scolaires de janvier à avril 2021. Une structure restera ouverte par 
secteur ; il sera proposé un accueil collectif de substitution. 
 
Il est proposé de fermer les structures du secteur marmandais suivantes : 
 

• La semaine du 12 au 16 avril 2021 :  

- Multi-accueil « Françoise Dolto » à Marmande 

- Multi-accueil « Les Petits Pas » à Marmande 

- Micro-crèche « Les Petits cœurs » à Marcellus 

- Micro-crèche « Les Canalous » à Fourques sur Garonne 
 

• La semaine du 19 au 23 avril 2021 :  

- Multi accueil « Les Petits princes » à Sainte Bazeille, 

- Multi accueil « La gravette à Marmande » 
 
Il est proposé de fermer les structures du secteur tonneinquais suivantes : 
 

• La semaine du 12 au 16 avril 2021 :  

- Multi-accueil « Les Diablotins » à Fauillet 
 

• La semaine du 19 au 23 avril 2021 :  

- Multi accueil « Les Pit’Choux » à Clairac 

- Micro-crèche « Les Lutins » au Mas d’Agenais 

- Micro-crèche « Câlins Câlines » à Fauguerolles 
 
Restent ouvertes sur le secteur marmandais et tonneinquais la Crèche Familiale « Françoise Dolto » et sur 
le secteur tonneinquais le multi accueil « Croque Lune » à Tonneins. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé la fermeture des structures citées ci-dessus aux dates indiquées 
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En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Equipements Aquatiques DP-2021-113 Conventions d'utilisation du complexe aquatique 
Aquaval avec les établissements scolaires 

 

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 gratuite ou d’un montant 
inférieur à 50 000 € HT, 
 

Exposé des motifs 
 
Afin d’encadrer la venue des différents usagers (scolaires, associations sportives, associations loisirs, public 
spécifique handicapé…), à la piscine AQUAVAL il est proposé l’établissement de conventions avec les 
communes concernées. 
Le tarif voté par VGA est de 38 € par enfant pour un cycle (trimestre). 
 
Les demandes d’utilisation d’Aquaval concernent : 
 

 Commune Etablissement scolaire Classes Période 

5
6 

Birac sur Trec Birac sur Trec CM1- CM2 Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 

5
7 

Castelnau Sur Gupie Castelnau Sur Gupie CM1- CM2 Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 

5
8 

Marmande Herriot 
Herriot 
Thivras  
Labrunie 
Labrunie 
Jean Jaures 

CM2 
CM2 
CE2-CM1-CM2 
CM2 
CM1-CM2 
CM1 

Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 
Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 
Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 
Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 
Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 
Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 

5
9 

Saint Barthélémy Saint Barthélémy CM1- CM2 Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 

6
0 

Tonneins Victor Hugo 
Victor Hugo 
Jean Macé 

CM2 
CM2 
CM2 

Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 
Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 
Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 

6
1 

Fourques sur Garonne Fourques sur Garonne CM1- CM2 Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 

6
2 

Marcellus Marcellus CM1- CM2 Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 

6
3 

Beaupuy Beaupuy CM2 Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 

6
5 

SIVU Grezet Cavagnan-
Labastide-Castel Amouroux 

Grezet Cavagnan CM1- CM2 Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 

6
6 

Couthures sur Garonne Couthures sur Garonne CE2-CM1 Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 

6
7 

Saint Sauveur de Meilhan Saint Sauveur de Meilhan CE1-CE2 Du 29 mars 2021 au 25 juin 2021 
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Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé Les conventions d’utilisation du complexe aquatique Aquaval avec les communes listées ci-

dessus selon la maquette 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 

 

Habitat DP-2021-114 Conventions de mise à disposition du service Habitat 
(mission ORT) de VGA au profit des communes de 
l’ORT 

 

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°D2019G53 du 19 décembre 2019 portant création d’un emploi de chargé de mission « 
Revitalisation des centres-bourgs et Opération de Revitalisation de Territoire » ; 
 
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, 
  
Vu la délibération du conseil municipal du Mas d’Agenais du 4 décembre 2020 validant la convention 
d’Opération de Revitalisation de Territoire de Val de Garonne Agglomération ;  
 
Vu la délibération du conseil municipal de Fourques-sur-Garonne du 9 décembre 2020 validant la convention 
d’Opération de Revitalisation de Territoire de Val de Garonne Agglomération ;  
 
Vu la délibération du conseil municipal de Fauillet du 9 décembre 2020 validant la convention d’Opération de 
Revitalisation de Territoire de Val de Garonne Agglomération ;  
 
Vu la délibération du conseil municipal de Lagruère du 11 décembre 2020 validant la convention d’Opération 
de Revitalisation de Territoire de Val de Garonne Agglomération ;  
 
Vu la délibération du conseil municipal de Meilhan-sur-Garonne du 12 décembre 2020 validant la convention 
d’Opération de Revitalisation de Territoire de Val de Garonne Agglomération ;  
 
Vu la délibération du conseil municipal d’Escassefort du 14 décembre 2020 validant la convention 
d’Opération de Revitalisation de Territoire de Val de Garonne Agglomération ;  
 
Vu la délibération du conseil municipal de Sainte-Bazeille du 14 décembre 2020 validant la convention 
d’Opération de Revitalisation de Territoire de Val de Garonne Agglomération ;  
 
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Barthélemy-d’Agenais du 15 décembre 2020 validant la 
convention d’Opération de Revitalisation de Territoire de Val de Garonne Agglomération ;  
 
Vu la délibération n°D-2020-169 du 17 décembre 2020 validant la convention d’Opération de Revitalisation 
de Territoire de Val de Garonne Agglomération ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de Cocumont du 21 décembre 2020 validant la convention 
d’Opération de Revitalisation de Territoire de Val de Garonne Agglomération ;  
 
Vu la délibération du conseil municipal de Beaupuy du 22 décembre 2020 validant la convention d’Opération 
de Revitalisation de Territoire de Val de Garonne Agglomération ;  
 
Vu la convention d’Opération de Revitalisation de Territoire de Val de Garonne Agglomération du 18 janvier 
2021 ; 
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Exposé des motifs 
 
Dans le but d’une bonne gestion et mise en œuvre de l’Opération de Revitalisation de Territoire, il est prévu 
une mise à disposition du service Habitat (mission ORT) de Val de Garonne Agglomération au profit des 
communes de Beaupuy, Cocumont, Escassefort, Fauillet, Fourques-sur-Garonne, Lagruère, Le Mas 
d’Agenais, Meilhan-sur-Garonne, Saint-Barthélemy-d’Agenais et Sainte-Bazeille. Cette mise à disposition 
représente 1 équivalent temps plein pour les 10 communes signataires et aura pour objet la coordination, le 
suivi et l’animation de l’ORT, dans le cadre d’un dispositif coordonné et mutualisé à l’échelle de 
l’Agglomération. 
 
Cette mise à disposition nécessite la signature de conventions avec les communes concernées. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé les conventions de mise à disposition du service Habitat (mission ORT) de Val de Garonne 

Agglomération au profit des communes de Beaupuy, Cocumont, Escassefort, Fauillet, 

Fourques-sur-Garonne, Lagruère, Le Mas-d’Agenais, Meilhan-sur-Garonne, Saint-

Barthélemy-d’Agenais et Sainte-Bazeille ci-annexées ; 

  

Précise que cette mise à disposition représente 1 équivalent temps plein sur la période du 1er janvier 

2021 au 31 décembre   2025 ; 

 

Précise 

 

que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal/Habitat/ACV-ORT 2021 à 

l’article 70 845 ; 

 

Précise que les communes rembourseront à Val de Garonne Agglomération les montants estimatifs 

indiqués dans le tableau ci-dessous : 

 
 

 

Précise 

 

que l’appel de fonds sera ainsi effectué à la fin de chaque période annuelle, en fonction des 

subventions obtenues et d’une pondération basée sur le nombre de communes accompagnées 

et la population communale. 

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

 

Habitat DP-2021-115 OPAH RU Tonneins II « Cœur de Garonne », Volet 
patrimoine « Opération Façades » - Subvention au 
propriétaire bailleur suivant: SCI PORTE PINTE  

 

 

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°2011I33 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 de compétences 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 au budget, 
 
Vu la convention d’Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat–Renouvellement Urbain « Cœur de 
Garonne » signée le 1er juin 2017, 
 
Vu le bon de commande n°21-00812 de la Commune de Tonneins engageant une subvention de 1 114.96 € 
pour la réfection de trois façades au titre de « l’Opération Façades » au propriétaire SCI PORTE PINTE, 
représentée par M. Thierry LAFON, 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé d’attribuer une subvention relative à « l’Opération Façades » dans le cadre de l’OPAH RU II 

« Cœur de Garonne » à Tonneins, s’élevant à : 

 

• 1 114.96 € pour la SCI PORTE PINTE, représentée par M. Thierry LAFON, 

représentant 20% d’une dépense subventionnable s’élevant à 5 574.80 € HT 

concernant la réfection de trois façades dans sa résidence locative située au 7 rue 

Nungesser et Coli à Tonneins, 

 

Précise que ladite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des 

justificatifs listés dans l’article 7 du règlement de « l’Opération Façades » de Tonneins; dans 

le cas où le montant total des travaux effectués serait inférieur au plafond de travaux 

subventionnables, la subvention serait versée au prorata des dépenses réalisées, 

 

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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-116 OPAH RU Tonneins II « Cœur de Garonne »- 
Subvention au propriétaire bailleur suivant: SCI 
GUERIN  

 

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 27 novembre 2020,   

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

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

 

• 2 290.76 € pour la SCI GUERIN, représentée par M. Pierre QUENDOLO (dossier 

47010656) concernant la réalisation d’un logement conventionné social située au 5 

rue Birefred à Tonneins, pour un montant de travaux éligibles de 25 815.37 € HT, 

détaillés comme suit : 

▪ 1 290.76 € de subvention représentant 5% d’une dépense prévisionnelle 

subventionnable s’élevant à 25 815.37 € HT, 

▪ 1 000.00 € de prime ISO/VMC représentant 20% d’une dépense subventionnée de 

6 713.35 € HT, plafonné à 5 000.00 € 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 2021 à l’article 20422. 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-117 PIG « Précarité énergétique et lutte contre l'habitat 
indigne »- Subventions aux propriétaires occupants 
suivant: M. FRANCOIS, M. ASSERMOUH, M. 
DELOTTERIE, Mme ZAANAN, M. BENTEJAC, M. 
CENZI, M. BONNET 

 

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 18 mars 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. Claude FRANCOIS (dossier 47011062) concernant des travaux 

d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 281 route du 

Magistrat à Lagupie, pour un montant de travaux éligibles de 18 808.65 € HT, 

• 1 000.00 € pour M. Ali ASSERMOUH (dossier 47011054) concernant des travaux 

d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 19 Avenue des 

Martyrs de la Résistance à Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 

26 315.19 € HT, 

• 1 000.00 € pour M. Jacky DELOTTERIE (dossier 47010978) concernant des 

travaux d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au 3 

Lotissement du Paou à Meilhan-sur-Garonne, pour un montant de travaux éligibles de 

8 112.00 € HT, 

• 500.00 € pour Mme Khadija ZAANAN (dossier 47010817) concernant des travaux 

d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 49 cours de Verdun 

à Tonneins, pour un montant de travaux éligibles de 4 571.10 € HT, 

• 1 000.00 € pour M. André BENTEJAC (dossier 47011049) concernant des travaux 

d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au Lieudit Lalanne à 

Longueville, pour un montant de travaux éligibles de 11 432.78 € HT, 

• 500.00 € pour M. Bernard CENZI (dossier 47010976) concernant des travaux 
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d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au Lieudit Tabord à 

Clairac, pour un montant de travaux éligibles de 3 954.00 € HT, 

• 500.00 € pour M. Cédric BONNET (dossier 47011065) concernant des travaux 

d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au 3 rue Alfred de 

Vigny à Tonneins, pour un montant de travaux éligibles de 3 769.82 € HT, 

 

Précise que les dites subventions seront versées après réalisation des travaux sur présentation des 

justificatifs de l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier 

susnommé serait inférieur au montant prévisionnel, la prime pourrait être revue comme 

indiqué dans la convention, 

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2021 à l’article 20422. 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-118 PIG « Précarité énergétique et lutte contre l'habitat 
indigne »- Subvention aux propriétaires occupants 
suivants: M. SEIBERT, M. SAYDRAOUTEN, M. 
MANET 

 

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 11 mars 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. Yannick SEIBERT (dossier 047011039) concernant des travaux 

d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au Lieudit La Tuilière à 

Puymiclan, pour un montant de travaux éligibles 18 744.00 € HT, 

• 1 000.00 € pour M. Jacques SAYDRAOUTEN (dossier 047011050) concernant des 

travaux d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au 10 rue 

Honoré de Balzac à Marmande, pour un montant de travaux éligibles 23 445.00 € 

HT, plafonné à 20 000.00 €, 

• 1 000.00 € pour M. Ludovic MANET (dossier 047011030) concernant des travaux 

d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 1245 Route de 

Saint-Symphorien à Gontaud-de-Nogaret, pour un montant de travaux éligibles 

21 746.54 € 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. 
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En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-119 PIG « Précarité énergétique et lutte contre l'habitat 
indigne » - Subvention aux propriétaires occupants 
suivants : M. DEUS, M. GUEZET, M. 
CHARDAVOINE, MME. FAUCHE 

 

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 03 mars 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. Jean DEUS (dossier 047010694) concernant des travaux 

d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au Lieudit La Carrère à 

Fauguerolles, pour un montant de travaux éligibles de 5 195.81 € HT, 

• 1 000.00 € pour M. Albert GUEZET (dossier 047011047) concernant des travaux 

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

située au Lieudit Colas Billaud à Caubon-Saint-Sauveur, pour un montant de travaux 

éligibles de 24 206.28 € HT, 

• 1 000.00 € pour M. Jean-Pierre CHARDAVOINE (dossier 047011040) concernant 

des travaux d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 62 

Avenue René Cassin à Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 14 010.85 

€ HT, 

• 1 000.00 € pour Mme Hélène FAUCHE (dossier 047011032) concernant des travaux 

d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 3 impasse Roger 

Fouragnan à Tonneins, pour un montant de travaux éligibles de 26 031.17 € 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, 
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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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-120 Avenant n°1 à la convention opérationnelle liant 
l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine, 
Val de Garonne Agglomération et 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 la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du conseil communautaire au 
Président, notamment en matière d’adoption et de 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 dont notamment les conventions de partenariat avec d’autres personnes publiques, 
 
Vu la convention cadre n°47-17-048 du 4 janvier 2018 liant Val de Garonne Agglomération à l’Etablissement 
Public Foncier de Nouvelle Aquitaine, 
 
Vu la convention opérationnelle n°47-17-075 du 9 mars 2018 liant Val de Garonne Agglomération, 
l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine et la commune de Fourques-sur-Garonne, 
 

Exposé des motifs 
 
L’EPF est un outil d’Etat au service des collectivités territoriales, qui accompagne ces dernières pour mettre 
en place des stratégies et des interventions foncières en faveur de projets locaux dans les domaines de 
l’Habitat, de l’économie…  
Suite à la création de la Région Nouvelle Aquitaine, le décret n°2017-837 du 5 mai 2017 a renommé l’EPF 
de Poitou-Charentes « EPF de Nouvelle Aquitaine » (EPF NA) dans le cadre de l’extension de son périmètre 
de compétences. 
 
Depuis, l’Agglomération a signé avec l’EPF NA une convention cadre permettant de s’assurer de la 
cohérence des interventions de ce dernier avec les démarches impulsées par l’EPCI, et les enjeux locaux. 
La convention cadre permet de réaffirmer les objectifs partagés de traitement du foncier dégradé ou sous-
utilisé, de structuration urbaine et de limitation de l’étalement urbain.  
Elle précise dans son article 4 que « l’intervention de l’EPF se fait dans le cadre de conventions 
opérationnelles en application de la convention cadre. Ces conventions opérationnelles précisent les 
modalités financières relatives à l’intervention de l’EPF. L’EPCI s’engage à signer les conventions 
opérationnelles pour des projets correspondant aux objectifs de la présente convention ». 
 
La commune de FOURQUES-SUR-GARONNE a élaboré avec l’EPF NA un avenant à la convention 
opérationnelle en ajoutant un périmètre de veille et en ciblant les projets effectifs en périmètre de réalisation. 
Par conséquent, les projets pour lesquels l’appui de l’EPF NA n’est plus effectif sont retirés du pér imètre 
d’intervention. 
En ce sens, le présent avenant vise à créer un périmètre de veille foncière sur lequel une démarche de veille 
active sera engagée (périmètre identifié en vert sur la carte) et un périmètre de réalisation sur lequel une 
démarche d’intervention foncière sera engagée (périmètre en rouge sur la carte) : 

o Projet 1 : Zone d’habitat partagé 

o projet 2 : Maison de Services à la population (parcelles cadastrées B n°543, 544 et 546) 

o projet 3 : La guinguette (parcelles cadastrées B n°538, 539, 540, 765 et 766). La parcelle B 

n°538, occupée par la Guinguette, appartenant déjà à la commune, il n’est pas prévu une 

acquisition par l’EPF NA, qui devra se charger de l’acquisition des fonciers voisins. 
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Cet avenant à la convention opérationnelle a été validé en conseil municipal du 9 décembre 2020 (enregistré 
en sous-préfecture le 14 décembre 2020). 

 
 
L’Agglomération est signataire de ces conventions s’inscrivant dans la déclinaison de la convention cadre 
n°47-17-048. 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé l’avenant 1 à la convention opérationnelle liant Val de Garonne Agglomération, 

l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine et la commune de Fourques-sur-

Garonne ci annexé, 

 

Précise que cette convention ne génère aucun engagement financier de la part de l’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 

 

Environnement DP-2021-121 Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental du Lot-et-Garonne pour une 
manifestation citoyenne - Festival Récup&cie 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 de compétences au Président, 
notamment en matière de modification des plans de financement n’entrainant pas une augmentation de la 
participation de VGA et de sollicitation des subventions et paiements auprès de l’ensemble des financeurs 
publics et privés, 
 

Exposé des motifs 
 
Le Conseil départemental du Lot-et-Garonne soutient les collectivités et EPCI du territoire dans le cadre de 
l’organisation de manifestations citoyennes. Une aide de 20% est ainsi proposée pour les événements grand 
public d’envergure mettant en avant ou cherchant à vulgariser les valeurs de citoyenneté et permettant leur 
appropriation par le public grâce au déploiement d’un volet éducatif. 
 
Une nouvelle édition du Festival Récup&Cie est organisée pour les 4, 5 et 6 juin 2021. Cet événement grand 
public vise à sensibiliser les habitants aux enjeux environnementaux tels que l’économie circulaire, la 
transition écologique et le zéro déchet. 
Les ateliers et les conférences proposés amènent ainsi les personnes, de manière positive, à changer leurs 
comportements et à mettre en place de nouvelles manières de faire. 
 
40 000€ sont inscrits au budget pour cette édition 2021. 
 
Il est ainsi proposé de réaliser une demande de subvention auprès du Conseil départemental du Lot-et-
Garonne à hauteur de 8 000€ pour le Festival Récup&cie de 2021. 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Sollicite une subvention d’un montant de 8 000€ auprès du Conseil départemental du Lot-et-Garonne, 

dans le cadre de l’organisation du Festival Récup&Cie au titre des manifestations citoyennes 

2021. 

 

Signe 

 

tous les documents relatifs à cette opération. 
 
 

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

 

Ressources Humaines DP-2021-122 Ligne de Trésorerie de 1 500 000 € auprès de la 
Caisse d'Epargne 

 

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 gestion de trésorerie, 
 
 

Exposé des motifs 
 
Pour le financement des besoins de trésorerie, il est opportun de recourir à une ligne de trésorerie utilisable 
par tirages d’un montant de 1 500 000 €. 
 
Le Président de Val de Garonne a pris connaissance de l’offre de Ligne de Trésorerie de la Caisse 
d’Epargne et des conditions générales. 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

  

  

Décide de retenir la ligne de trésorerie utilisable par tirages auprès de la Caisse d’Epargne 

 

Prêteur    : Caisse d’Epargne 

 

Objet du contrat   : Financement des besoins de trésorerie 

 

Nature                             : Ouverture de crédit sous forme de ligne de trésorerie utilisable 

par              tirages 

 

Montant du contrat de la LTI : : 1 500 000 € 

 

Durée maximum   : 1 an (à compter de la date du 30 avril 2021) 

 

Taux d’intérêt    : €STR + marge de 0,33 % (en suppression de l’indice EONIA) 

 

Base de calcul    : Exact/360 

 

Frais de dossier  : Néant 

 

Commission d’engagement  : 1 500 € prélevée une seule fois 
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Commission de non utilisation  : 0.00 % de la différence entre le montant de la LTI et 

l’encours                  quotidien moyen / périodicité liée aux intérêts 

   

Modalités d’utilisation   : Tirages : Crédit d’office 

                                                     Remboursement : Débit d’office 

      Aucun montant minimum 

  

 

  

Précise que le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la 

documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la 

Caisse d’Epargne. 
 

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

 

Habitat DP-2021-123 Opération façades multi sites - Subvention à la 
propriétaire suivante : Mme CHARDON 

 

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 Municipal de la commune de Cocumont, du 27 décembre 2017, pour le 
lancement de l’Opération Façades multi sites, 
 
Vu la délibération n’D2018B133 du 1er mars 2018, pour la mise en œuvre d’une Opération Façades en 
cœur de ville dans le cadre d’un dispositif coordonné à l’échelle de l’agglomération 2018-2021, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du Conseil Communautaire au 
Président, notamment 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 le bon de commande n°4 de la commune de Cocumont, du 15 mars 2021, qui valide une subvention 
dans le cadre de l’Opération Façades multi sites pour la propriétaire suivante : Madame Dominique 
CHARDON, 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé l’attribution d’une subvention pour la propriétaire suivante, s’élevant à : 

 

• 1 000.00 € pour Mme Dominique CHARDON concernant des travaux de rénovation 

pour 1 façade dans sa résidence principale située au 1 place de l’église à Cocumont 

pour un montant de travaux éligibles de 11 700.00 € HT, plafonné à 5 000.00 € HT, 

 

Précise que la dite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des factures 

et après paiement de la commune ; dans le cas où le montant total des travaux effectués serait 

inférieur au montant prévisionnel, la subvention serait versée au prorata des dépenses 

réalisées, 

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2021 à l’article 20422. 

 
 

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

 

Habitat DP-2021-124 OPAH RU Tonneins II « Cœur de Garonne » - 
Subvention au propriétaire occupant suivant : M. 
CHABOCHE 

 

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 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 25 février 2021,   
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

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

 

• 1 329.91 € pour M. Michel CHABOCHE (dossier 047010969) concernant des 

travaux d’autonomie de la personne réalisés d’un montant de 8 866.07 € HT dans sa 

résidence principale située au 10 boulevard Marx Dormoy à Tonneins, éligibles de 

8 866.07 € HT, détaillés comme suit : 

▪ 1 329.91 € de subvention représentant 15% d’une dépense prévisionnelle 

subventionnable s’élevant à 8 866.07 € 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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-125 OPAH RU Marmande II « Habiter ma ville » - 
Subventions aux propriétaires occupants suivants : 
MME BROUTET et M. CHARLOU, MME ARNAU, M. 
SERIS 

 

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 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 19 février 2021, du 3 mars 2021 et du 18 mars 2021, 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

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

 

• 2 673.63 € pour Mme Pauline BROUTET et M. Fabien CHARLOU (dossier 

047011024) concernant des travaux d’amélioration énergétique réalisés d’un montant 

de 23 472.66 € HT dans leur résidence principale située au 30 rue de la rose à 

Marmande, éligibles de 

23 472.66 € HT, détaillés comme suit : 

▪ 1 173.63 € de subvention représentant 5% d’une dépense prévisionnelle 

subventionnable s’élevant à 23 472.66 € HT, 

▪ 1 000.00 € de prime ISO/VMC représentant 20% d’une dépense subventionnée de 

5 000.00 € HT, 

▪ 500.00 € de prime Complément Aide de Solidarité Ecologique, 

 

• 1 092.75 € pour Mme Simone ARNAU (dossier 047011017) concernant des travaux 

d’amélioration énergétique réalisés d’un montant de 11 855.00 € HT dans sa résidence 

principale située au 33 impasse Magdeleine à Marmande, éligibles de 11 855.00 € HT, 

détaillés comme suit : 

▪ 592.75 € de subvention représentant 5% d’une dépense prévisionnelle 

subventionnable s’élevant à 11 855.00 € HT, 

▪ 500.00 € de prime Complément Aide de Solidarité Ecologique, 
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• 1 073.99 € pour M. Jean-Paul SERIS (dossier 047010785) concernant des travaux 

d’autonomie à la personne réalisés d’un montant de 7 867.51 € HT dans sa résidence 

principale située au 109 rue Pasteur à Marmande, éligibles de 7 159.96 € HT, détaillés 

comme suit : 

▪ 1 073.99 € de subvention représentant 15% d’une dépense prévisionnelle 

subventionnable s’élevant à 7 159.96 € HT, 

 

Précise que les dites subventions seront versées après réalisation des travaux sur présentation des 

justificatifs de l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier 

susnommé serait inférieur au montant prévisionnel, la prime pourrait être revue comme 

indiqué dans la convention, 

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2021 à l’article 20422. 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-126 OPAH RU Tonneins II « Coeur de Garonne », Volet 
patrimoine « Opération façades » - Subvention au 
propriétaire occupant suivant : SYNDICAT ISIS 
OSIRIS  

 

 

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°2011I33 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 le bon de commande n°21-00904 de la Commune de Tonneins engageant une subvention de 2 000,00 € 
pour la réfection de la façade principale au titre de « l’Opération Façades » au propriétaire Syndicat ISIS 
OSIRIS, 
 
Vu le bon de commande n°21-01013 de la Commune de Tonneins engageant une subvention de 1 000,00 € 
pour la réfection de la façade latérale au titre de « l’Opération Façades » au propriétaire Syndicat ISIS 
OSIRIS, 
 
Considérant que la façade fait plus de 10m de long et que le seul coût de réfection de l’enduit est supérieur 
à 
5 000.00 €, l’assiette de travaux subventionnable est portée à 10 000.00 € HT par façade, selon l’article 5 – 
Modalité d’intervention financière, 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé d’attribuer une subvention relative à « l’Opération Façades » dans le cadre de l’OPAH RU II 

« Cœur de Garonne » à Tonneins, s’élevant à : 

 

• 2 000.00 € pour le Syndicat ISIS OSIRIS représentant 20% d’une dépense 

subventionnable s’élevant à 15 233.00 € H, plafonné à 10 000.00 € HT, concernant la 

réfection de la façade principale dans sa résidence située au 27 boulevard François 

Mitterrand à Tonneins, 

 

• 1 000.00 € pour le Syndicat ISIS OSIRIS représentant 20% d’une dépense 

subventionnable s’élevant à 9 999.52 € HT, plafonné à 5 000.00 € HT, concernant la 

réfection de la façade latérale dans sa résidence située au 27 boulevard François 

Mitterrand à Tonneins, 
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Précise que ladite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des 

justificatifs listés dans l’article 7 du règlement de « l’Opération Façades » de Tonneins ; dans 

le cas où le montant total des travaux effectués serait inférieur au plafond de travaux 

subventionnables, la subvention serait versée au prorata des dépenses réalisées, 

 

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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Economie DP-2021-127 Location d'un atelier par la SAS MPPC à la pépinière 
d'entreprises Eurêka Tonneins, 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, 
 
 

Exposé des motifs 
 
Considérant la demande présentée en date du 26 mai 2020 par la SAS MPPC en projet, représentée par M. 
Damien MARTINCIGH, futur Président et M. Gabriele PERUZZI, futur Directeur Général, sollicitant la 
location en pépinière d’entreprises Eurêka Tonneins de l’atelier n°2 à temps complet, 

 
Considérant l’avis favorable donné par le comité d’agrément Eurêka, réuni le 4 juin 2020, 

 
Considérant la prorogation de cet avis favorable jusqu’au 30 avril 2021 par décision de Monsieur ZAROS, 
Vice-Président en charge de l’Economie , 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Décide de louer à la SAS MPPC, représentée par M. Damien MARTINCIGH, Président et M. 

Gabriele PERUZZI, Directeur Général, l’atelier n° 2 à temps complet à Eurêka Tonneins, 

pour une durée de 2 ans, soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2023. 

 

Précise que la superficie de l’atelier n°2 est de 118,55 m². 

 

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

Précise que le prix de location est fixé pour l’atelier n° 2 à temps complet, à : 

 3,00 € H.T. /m² /mois en année 1, soit 355.65 € HT par mois auxquels s'ajoutent 20,00 € 

/m²/mois de charges communes provisionnelles, 

 3,50 € H.T. /m² /mois en année 2, soit 414,93 € HT par mois auxquels s'ajoutent 20,00 € 

/m²/mois de charges communes provisionnelles,  

 

Précise que les modalités pratiques de cette location sont définies dans la convention d’occupation ci-

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

 

Developpement Social DP-2021-128 Demande de subvention auprès de l'Agence 
Régionale de Santé pour la coordination du Contrat 
Local de Santé (CLS) 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° D2018B04 du 1er mars 2018 validant le Contrat Local de Santé de Val de 

Garonne Agglomération, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du conseil communautaire au 
Président, notamment pour solliciter des subventions et paiements auprès de l’ensemble des financeurs 
publics et privés et signer toutes conventions afférentes, 
 

Exposé des motifs 
 
Le Contrat Local de Santé de Val de Garonne Agglomération 2018-2021 a été signé le 26 septembre 2018. 
Un agent dédié au sein de la collectivité assure sa coordination à hauteur de 0.5 équivalent temps plein. Un 
financement avait été alloué à ce titre par l’Agence Régionale de Santé en 2019 et 2020. Il convient de 
renouveler la demande de financement pour l’année 2021, pour un montant de 25 000 €. 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Approuve Le dépôt de demande de subvention auprès de l’ARS pour la coordination du Contrat Local 

de Santé de Val de Garonne Agglomération pour un montant de 25 000 € pour l’année 2021. 

 

A décidé De 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 

 

Politiques Contractuelles DP-2021-129 Convention avec le CEREMA pour la réalisation de 
l'étude du plan de végétalisation 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la délibération n°D2019F05 du 14 novembre 2019 portant sur le Contrat de transition écologique, 
 
Vu la délibération n°D2020-039 du 17 décembre 2020 portant sur la modification du plan de financement du 
plan de végétalisation,  
 
Vu la convention d’Opération de Revitalisation de Territoire signée le 18 janvier 2021, 
 

Exposé des motifs 
 
Le Plan de végétalisation est un projet inscrit au Contrat de Transition écologique signé le 17 décembre 
2019 avec l’Etat représenté par la préfecture du Lot-et-Garonne, la Banque des territoires et l’ADEME ; ainsi 
que dans la démarche Action Cœur de ville et dans la Convention d’Opération de Revitalisation de Territoire 
signée le 18 janvier 2021 dont le CEREMA est partenaire. 
 
Il est constitué de 3 phases : 
- Phase 1 « Identification et caractérisation des ilots de chaleur et de fraicheur » 
- Phase 2 « Etude et préconisations de végétalisation » 
- Phase 3 « Opérations de pré-aménagement en sites pilotes » 
 
La phase 1 initiée en juin s’est achevée en octobre 2020. 
 
Il est proposé de réaliser la phase 2 en étroite collaboration avec le CEREMA. En effet, cet établissement 
public d’Etat a pour objectif de développer et de capitaliser l’expertise publique en matière d’aménagement, 
de cohésion territoriale et de transition écologique et énergétique. En tant que centre de ressources et 
d’expertises techniques et scientifiques pluridisciplinaires, le CEREMA peut apporter à VGA un regard 
innovant et transversal sur son plan de végétalisation. 
 
Ce partenariat prendrait la forme d’une coopération public-public dans le cadre de la mise en œuvre 
commune de l’étude. Ainsi, l’action est conjointement menée par chaque partie. Cette division des tâches est 
retranscrite dans l’annexe technique de la Convention annexée à la présente délibération. 
 
Le budget total de cette étude est de 75 000€ HT. La part payée par VGA s’élève à 25 000€ HT. 
 
Au vu de l’objet du plan de végétalisation, cette coopération concourt aux missions de service public d’intérêt 
général dans le cadre de l’adaptation au changement climatique, à la lutte contre l’érosion de la biodiversité 
et contre les ilots de chaleur. Ce projet participe également à l’attractivité des centres-villes et centres-bourgs 
ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie de leurs habitants.  
 
La Convention est annexée à la présente délibération. 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
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Approuve la Convention de partenariat avec le CEREMA dans le cadre de la phase 2 du plan de 

végétalisation pour une participation financière d’un montant de 25 000€, ci-annexée 

 

Précise que les crédits correspondants seront inscrits au budget principal 2021, à l’article 2031. 

 
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-2021-130 Marché n° 2021V01A fourniture et mise en service et 
management d’un réseau IP VPN d’interconnexion 
des sites et accès VOIP 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu 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 délibération de la commune de Marmande n°2020 I 17 du 16 novembre 2020, portant sur la passation 
d’un accord-cadre de fourniture, mise en service et management d’un réseau IP VPN d’interconnexion des 
sites et accès VOIP, 
 
Vu la délibération de la commune de Tonneins n°2020/12/176-37 du 18 décembre 2020, portant sur la 
passation d’un accord-cadre de fourniture, mise en service et management d’un réseau IP VPN 
d’interconnexion des sites et accès VOIP, 

 
Vu la décision du Président n°DP-2021-037 du 5 février 2021 portant création d’un groupement de 
commandes pour la passation d’un marché pour la fourniture, mise en service et management d’un réseau 
IP VPN d’interconnexion des sites et accès VOIP, 
 

Exposé des motifs 
 
La présente décision concerne l’attribution de l’accord-cadre relatif à la fourniture et mise en service et 
management d’un réseau IP VPN d’interconnexion des sites et accès VOIP.  
 
Pour mémoire, un groupement de commandes a été créé entre les communes de Marmande et de Tonneins, 
et VGA. 
 
Exposé de la procédure : 
 
La consultation correspondante a été lancée le 11/01/2021 sous la forme d’une procédure formalisée, mise 
en ligne sur le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération « marchés publics d’aquitaine », et publié le 
14/01/2021 sur le BOAMP sous le n°21-4165 et sur le JOUE le 15/01/2021 sous le n° 2021/S010-0185. 
 
La date limite de remise des offres était fixée au 12/02/2021 à 12h00. 
 
Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 12/02/2021, les offres enregistrées sont les suivantes :  
 

Offre n° Candidat 

1 STELLA TELECOM 

2 ADISTA 
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Le rapport d’analyse des offres en date du 23/02/2021 établi conformément aux critères d’attribution de 
l’accord-cadre énoncés dans le règlement de consultation – Critère Valeur Technique de l’offre au regard du 
mémoire technique pondéré à 60 % - Critère Prix des prestations pondéré à 40 % - et validé par la 
Commission appel d’offres réunie le 02/03/2021, conclut au classement suivant :   

 

 

 Candidat Prix 
Valeur 

technique  
Note Globale Classement 

1 
STELLA 

TELECOM 
7,75 8,15 15.9 2 

2 ADISTA 8 11 19 1 

      

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé l’accord-cadre à bons de commande n° 2021V01A Intitulé fourniture et mise en service et 

management d’un réseau IP VPN d’interconnexion des sites et accès VOIP avec la Société 

ADISTA, pour une durée de 36 mois et renouvelable 1 fois pour une durée de 12 mois. La 

date de notification est le 23/03/2021. 

 

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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Juridique DP-2021-131 Marché n° 2021V03A fourniture de produits 
hydrocarbonés 

 

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 
 
La présente décision concerne l’attribution de l’accord cadre relatif à la fourniture de produits hydrocarbonés. 
 
Exposé de la procédure : 
 
La consultation correspondante a été lancée le 18/01/2021 sous la forme d’une procédure formalisée mise 
en ligne sur le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération « marchés publics d’aquitaine », et publié le 
20/01/2021 sur le BOAMP sous le n° 21-7409 et sur le JOUE le 22/01/2021 sous le n° 2021/S 015 - - 
0305505. 
 
La date limite de remise des offres était fixée au 19/02/2021 à 12h00. 
 
Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 19/02/2021, les offres enregistrées sont les suivantes :  
 

Offre n° Candidat Montant HT 

1 COLAS 80 820 € 

2 CARRIERES SUD OUEST 76 860 € 

3 EUROVIA LIANTS 60 825 € 
 
 
Le rapport d’analyse des offres en date du 25/02/2021 établi conformément aux critères d’attribution de 
l’accord cadre énoncés dans le règlement de consultation – Critère Prix pondéré à 60 %, Critère Valeur 
Technique et environnementale pondéré à 30 %, Critère Délai de livraison pondéré à 10 % - et validé par la 
commission appel d’offre réunie le, 02/03/2021 conclut au classement suivant :   

 

 Candidat 

Note 

pondérée 

Prix des 

prestations 

Note pondérée 

Valeur technique  

 
Note pondérée 

Délai de 

livraison 

Note 

Globale 

Classeme

nt 

1 COLAS 9,03 5,4  2,00 16.43 2 

2 
CARRIERES 

SUD OUEST 
9,50 5,4 

 
1,50 16.40 3 
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3 
EUROVIA 

LIANTS 
12,00 4,8 

 
2,00 18.80 1 

        

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A signé L’accord-cadre n° 2021V03A Intitulé Fourniture de produits hydrocarbonés, avec la Société 

EUROVIA LIANTS, pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois par tacite reconduction pour 

une période de 1 année. La durée maximale du marché est donc de 48 mois. La date de 

notification de l’accord cadre est le 23/03/2021. 

 

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 

 

 



Compte rendu des décisions du Président  |91 

 

THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Juridique DP-2021-132 Marché 2021V04M maitrise d’œuvre pour la 
réhabilitation des ouvrages d’art jalonnant sur la voie 
verte Marmande – Samazan 

 

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 
 
La présente décision concerne l’attribution du marché relatif à la maitrise d’œuvre pour la réhabilitation des 
ouvrages d’art jalonnant sur la voie verte Marmande – Samazan. 
 
Exposé de la procédure : 
 
La consultation correspondante a été lancée le 08/01/2021 sous la forme d’une procédure adaptée, mise en 
ligne sur le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération « marchés publics d’aquitaine », et publié 
le 08/01/2021 sur le BOAMP sous le n° 21-2834. 
 
La date limite de remise des offres était fixée au 04/02/2021 à 12h00. 
 
Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 04/02/2021, les offres enregistrées sont les suivantes :  
 

Offre n° Candidat Montant HT 

1 ING .C Ingénierie Construction 54 400€ 

2 O.T.C.E. Infra 60 970€ 
 
 
Le rapport d’analyse des offres en date du 08/02/2021 établi conformément aux critères d’attribution du 
marché énoncés dans le règlement de consultation – Critère compréhension, appropriation de la mission 
pondérée à 50 %, Critère prix des prestations pondéré à 35 %, Critère Adéquation des moyens humains 
pondéré à 15 % - et validé par la commission adaptée réunie le 16/02/2021, conclut au classement suivant : 

 

 

 Candidat Prix 

Compréhension et 

appropriation de la 

mission 

 Adéquation 

des moyens 

humains 

Note 

Globale 

 

Classem

ent  

1 
ING .C Ingénierie 

Construction 
20.00 18.00 

 
18.00 18.70 

1 

2 O.T.C.E. Infra 17.84 16.00  18.00 16.94 2 
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Le Président de Val de Garonne Agglomération, 

 
 

A signé le marché n° 2021V04M, Intitulé, maitrise d’œuvre pour la réhabilitation des ouvrages d’art 

jalonnant sur la voie verte Marmande – Samazan, avec la Société ING .C Ingénierie 

Construction pour un montant de 54 400 € HT, pour une durée allant de la date de 

notification du marché à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement. La date de 

notification du marché est le 25/02/2021. 

 

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 
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THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Ressources Humaines DP-2021-133 Mise à disposition de M. Olivier ORMIERES auprès 
de la Commune de Marmande 

 

Visa 
 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de 
compétences accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président, 
 
Vu la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
 
Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations de compétences au Président, 
notamment en matière prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement des conventions, tant 
pour le compte ou au bénéfice de VGA, ne relevant pas de la commande publique, gratuites ou d’un montant 
inférieur à 50 000€ HT, 
 
Vu l’accord de l’agent intéressé, 
 
 

Exposé des motifs 
 
Dans le cadre du remplacement d’un agent du service espaces verts sportifs, il est proposé de mettre à 
disposition de la Commune de Marmande, Monsieur Olivier ORMIERES, pour assurer les missions 
suivantes : 

Entretien général des terrains de sports : 

- Tontes 30% 

- Traçages 30% 

- Aérations, scarifications, vermiculages, fertilisations, gestion de l’arrosage, traitement 

phytosanitaires, gestion du patrimoine arborée, nettoyage des sites 30% 

-  Agent polyvalent 10% 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

Approuve la mise à disposition à temps complet de M. Olivier ORMIERES auprès de la Commune de 

Marmande pour assurer les missions d’entretien général des terrains de sports de Marmande. 

 

A signé la convention de mise à disposition, ci-annexée 

Précise que la Commune de Marmande remboursera à Val de Garonne Agglomération le montant de 

la rémunération et des charges sociales de mise à disposition selon les modalités prévues dans 

la convention. Le coût estimatif pour la période s’élève à 10 973€. 

Précise que la convention de mise à disposition est conclue à compter du 1er avril 2021, pour une 

durée de 4 mois, 
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Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2021 à l’article 70845. 

 
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire 

 

 



Compte rendu des décisions du Président  |95 

 

THÈME NUMÉRO DECISIONS 

 

Habitat DP-2021-134 OPAH RU Tonneins II ""Cœur de Garonne"", volet 
patrimonial ""Opération façades"" - Subvention à la 
propriétaire suivante : GROUX 

 

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°2011I33 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 le bon de commande n°21-01044 de la Commune de Tonneins engageant une subvention de 1 000,00 € 
pour la réfection de la façade « côté Garonne » au titre de « l’Opération Façades » à la propriétaire Mme 
GROUX, 
 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
 

A décidé d’attribuer une subvention relative à « l’Opération Façades » dans le cadre de l’OPAH RU II 

« Cœur de Garonne » à Tonneins, s’élevant à : 

 

• 1 000.00 € pour Mme Sandrine GROUX représentant 20% d’une dépense 

subventionnable s’élevant à 6 310.00 € HT, plafonné à 5 000.00 € HT, concernant la 

réfection de la façade « Côté Garonne » dans sa résidence locative située au 90 cours 

de l’Yser à Tonneins, 

 

Précise que ladite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des 

justificatifs listés dans l’article 7 du règlement de « l’Opération Façades » de Tonneins ; dans 

le cas où le montant total des travaux effectués serait inférieur au plafond de travaux 

subventionnables, la subvention serait versée au prorata des dépenses réalisées, 

 

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 

 

 



Compte rendu des décisions du Président  |96 

 


