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 DP-2021-367

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPAH RU MARMANDE II « HABITER MA VILLE » - SUBVENTION AUX PROPRIÉTAIRES

OCCUPANTS SUIVANTS : M. SERIS, M. NICAISE

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  
10 septembre 2021 et du 13 septembre 2021,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

 1 060.26  € pour  M.  Jean-Paul  SERIS  (dossier  047010785)  concernant  des  travaux
d’autonomie  à  la  personne réalisés  d’un  montant  de  7 775.55  €  HT dans sa  résidence
principale  située au 109  rue  Pasteur  à  Marmande,  éligibles de 7 068.40  € HT,  détaillés
comme suit :
 1 060.26  €  de  subvention  représentant  15%  d’une  dépense  prévisionnelle

subventionnable s’élevant à 7 068.40 € HT,

 2 417.91  € pour  M.  François  NICAISE  (dossier  047011333)  concernant  des  travaux
d’amélioration  énergétique  réalisés  d’un  montant  de 18 897.17  €  HT dans sa  résidence
principale située au 19 rue du Fougard à Marmande, éligibles de 18 358.17€ HT, détaillés
comme suit :
 917.91 € de subvention représentant 5% d’une dépense prévisionnelle subventionnable

s’élevant à 18 358.17 € 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,

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 Principal 2021 à l’article 20422.

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

Fait à Marmande, le 07 octobre 2021

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

MISE À DISPOSITION DU SERVICE DES USAGES DU NUMÉRIQUE POUR LA MISE EN

CONFORMITÉ AU RGPD

Visa

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil  du 27 avril  2016 relatif  à la protection des
personnes physiques  à  l'égard  du  traitement  des  données à caractère  personnel  et  à  la  libre  circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),

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

Vu la délibération D-2020-032 du 20 février 2020 portant  sur la mise en conformité au Règlement général  sur la
protection des données,

Vu la délibération 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, ne relevant pas de la commande publique,
gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000 € HT,

Exposé des motifs

La nouvelle Règlementation européenne (Règlement UE 2016-679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016) sur la
Protection des Données Personnelles est effective depuis le 25 mai 2018.

La grande majorité des communes de l'agglomération n'a pas encore engagé sa mise en conformité RGPD ni désigné
de DPO (délégué à la Protection des Données). Or, ce règlement s'impose à toutes les collectivités, quelle que soit
leur taille. 

Aussi, l'agglomération propose d'accompagner les communes de son territoire de moins de 3 500 habitants pour la
phase de mise en conformité de leurs systèmes de traitement des données au RGPD. 

L’accompagnement de la mise en conformité assuré par VGA se fera sur la base d’une mise à disposition du service
des Usages du numérique. En revanche, VGA ne sera pas désignée DPO pour le compte de la commune. Celle-ci
pourra le désigner en interne.

Contenu de l’assistance apportée :

1) Sensibilisation, méthodologie et planification des actions pour la mise en conformité,
2) Désignation auprès de la CNIL du DPO choisi par la Commune,
3) Audit et Cartographie des traitements de la Commune,
4) Description détaillée des moyens informatiques (sécurité, sécurité des mots de passe, conformité du 

prestataire informatique au RGPD),
5) Analyse des traitements et rédaction du registre des traitements des données personnelles,
6) Proposition de rédaction des mentions légales à insérer,
7) Présentation du Registre pour validation par le responsable des traitements,
8) Réalisation d’études d’impact obligatoires (en 2022) 

La commune de Sénestis a sollicité VGA pour une mise à disposition.
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Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé la convention de mise à disposition ci-annexée

Précise que cette convention prendra fin au 30 juin 2022.

Précise que le coût de la mise à disposition s’établira en fonction des heures réellement effectuées.

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

Fait à Marmande, le 07 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Annexe DP-2021-368 

Convention de mise à disposition du service des usages du numérique de Val de Garonne 

Agglomération au profit de la Commune de Sénestis 

 

 
Entre : 

Val de Garonne Agglomération, sise Maison du Développement – Place du Marché – BP 70305 – 47213 

MARMANDE Cedex, représentée par son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, habilité par la délibération 

D-2020-108 du 23 juillet 2020. 

Et 

La Commune de SENESTIS, sise Le Bourg 47200 SENESTIS représentée par son Maire, Monsieur Jacques 
PIN, dûment habilité par la délibération du…………………….…….. dénommée ci-après "la Commune" 

 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Règlement UE 2016-679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 sur la Protection des Données 

Personnelles, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

Considérant que dans le cadre d’une bonne gestion de la procédure de gestion des données personnelles 

(RGPD), il est jugé plus rationnel que la Commune puisse utiliser les services de Val de Garonne 

Agglomération, moyennant un remboursement par la Commune des sommes correspondantes à Val de 

Garonne Agglomération ; 

Considérant qu’il convient de déterminer les conditions de cette mise à disposition de service de Val de 

Garonne Agglomération au profit de la Commune ; 

 

 
Il est convenu et arrêté ce qui suit, 

Article 1 – Objet 

La présente convention a pour objet, dans le but d’une bonne organisation et rationalisation des services, 

de préciser les conditions et les modalités de mise à disposition de service de Val de Garonne 

Agglomération au profit de la Commune dans la mesure où ce service participe à la gestion de la procédure 

de mise en conformité et de suivi de la procédure du RGPD. 

Article 2 – Service mis à disposition 

La mise à disposition du service des usages du numérique de VGA auprès de la Commune se décompose de la 

manière suivante: 

Tâche n°1, Sensibilisation, méthodologie et planification des actions pour la mise en conformité. 
Tâche n°2, Désignation auprès de la CNIL du DPO choisi par la Commune,  
Tâche n°3, Audit et Cartographie des traitements de la Commune, 
Tâche n°4, Description détaillée des moyens informatiques (sécurité, sécurité des mots de passe, 
conformité du prestataire informatique au RGPD). 
Tâche n°5, Analyse des traitements et rédaction du registre des traitements des données personnelles  
Tâche n°6, Proposition de rédaction des mentions légales à insérer. 
Tâche n°7, Présentation du Registre pour validation par le responsable des traitements. 
Tâche n°8, Réalisation d’études d’impact obligatoires (en 2022) ;
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L’animation de la procédure comprend le suivi de la procédure et la coordination. 

Article 3 – Coût de la mise à disposition du service de Val de Garonne Agglomération à la Commune 

Les conditions de remboursement, par la Commune à la Communauté d’agglomération Val de Garonne 

Agglomération sont fixées en fonction des heures effectuées et du coût global. 

Le coût global se décompose comme suit :  

- Frais de salaires bruts et des charges patronales affectés à chaque poste. 

- Frais de fonctionnement : ils correspondent aux frais de téléphonie, de mise à disposition de matériel 

informatique, de reprographie, d’affranchissement, de véhicules, de carburant, de services sollicités dans 

le cadre de la procédure gérée (Finances, Ressources Humaines, Juridiques). Ces frais sont estimés à 10 % 

du coût de la mise à disposition. 

 

La facturation se fera au réel et l’appel de fond sera effectué en juillet 2022. 
   Coût total = (25€ X nombre d’heures réalisées) X 1,1 
 

Pour la commune de Sénestis, l’évaluation d’intervention a été estimée à 6 heures sur la durée de la 
convention, donc 165,00€ TTC. 

 

  Article 4 – Situation des agents exerçant leurs fonctions dans le service mis à disposition 

Les agents publics territoriaux concernés sont mis à la disposition de la Commune pour la durée de la 

convention. Ils restent placés, pour l'exercice de leur fonction sous l'autorité fonctionnelle du Président 

de VGA. Les conditions de travail des personnels mis à disposition sont établies par VGA. 

La Communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération prend également les décisions relatives 

au bénéfice du droit individuel à la formation et à l'aménagement de la durée de travail. La Communauté 

d’agglomération Val de Garonne Agglomération verse aux agents concernés par la mise à disposition, la 

rémunération correspondant à leur grade ou à leur emploi d'origine. La Communauté d’agglomération 

Val de Garonne Agglomération continue de gérer la situation administrative des personnels mis à 

disposition (position statutaire et déroulement de carrière). 

 

Article 5 – Modalités organisationnelles de la mise à disposition de service 

Dans le cadre de la présente convention, les agents mis à disposition au titre de leur service exercent leur 

activité sous l’autorité exclusive du Président de VGA. Les agents affectés à la mise à disposition du service 

devront être disponibles pendant leurs heures habituelles de travail pour la quotité de temps consacré à 

la Commune par leur service. Les heures ainsi effectuées seront décomptées du temps de mise à 

disposition. 

 

Article 6 – Durée 

La présente convention s’applique à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 30 juin 2022. 

 

Article 7 – Responsabilité et limites 



Annexe DP-2021-368 

VGA exerçant une mission d’accompagnant uniquement, le responsable des traitements (Maire) reste 

responsable de tout litige et de toute action contentieuse.  

La responsabilité de VGA ne pourra pas être recherchée en cas de perte de données ou de non-conformité 

à la règlementation. 

 

Article 8 – Résiliation 

La présente convention peut être résiliée, par l’une ou l’autre des parties, sans indemnisation, à tout 

moment par courrier recommandé avec un accusé de réception en respectant un préavis de trois mois 

notamment si les motifs de sa mise en place ne sont plus réunis ou si la communauté Val de Garonne 

Agglomération ne peut poursuivre la mise à disposition du service au regard de conditions portant atteinte 

à son bon fonctionnement. 

Article 9– Litiges 

En cas de litige concernant l’application de la présente convention, les parties rechercheront 

prioritairement une solution amiable. A défaut, les litiges relèveront de la compétence du tribunal 

administratif de Bordeaux. 

 

 
Fait en 3 exemplaires originaux 

 

A Marmande, le ……………… 
 

 
M. Jacques BILIRIT 

Président de la Communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération 
 
 
 
 
 
 

 
M. Jacques PIN 

Maire de la Commune de Sénestis 



 DP-2021-369

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MARCHÉ 2021V50A ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN À USAGE DOMESTIQUE ET

ARTICLES DE DROGUERIE - TRAITEMENT DE L'EAU

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  l’achat  de  produits  d’entretien  à  usage
domestique et articles de droguerie : produits traitement de l’eau.

La consultation correspondante a été lancée le 03/09/2021 sous la forme d’une procédure sans publicité ni mise en
concurrence préalables en vertu des dispositions de l’article R.2122-2 du Code de la Commande Publique, suite à la
déclaration sans suite pour cause d’infructuosité du lot n° 8 de l’accord cadre 2021V17A Achats de produits d’entretien
à usage domestique et articles de droguerie.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé L’accord-cadre à bons de commande n°2021V50A, Intitulé Achat de produits d’entretien à usage 
domestique et articles de droguerie – Traitement de l’eau avec la Société GACHES CHIMIE 
SPECIALITES SAS. L’accord-cadre commence à la date de l’accusé de réception de sa notification, 
jusqu’au 30/06/2022. Il est renouvelable 3 fois par tacite reconduction pour une période de 1 année. 
La durée maximale du marché est donc de 45 mois. L’accord-cadre a été notifié le 01/10/2021.

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

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

Fait à Marmande, le 07 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/2

Publication et affichage le :
18 octobre 2021
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION D'UN BUREAU PAR LA SARL SOFTIMEO À LA PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES

EURÊKA MARMANDE, SOUS LE RÉGIME PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES - AVENANT 2 À LA

CONVENTION DU 27 AVRIL 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  la  demande présentée  en  date  du  7  septembre  2021,  rectifiée  le  23  septembre  2021 par  la  SARL
SOFTIMEO,  représentée par  M.  Sébastien KICIN gérant,  sollicitant  la  location en pépinière  d’entreprises  Eurêka
Marmande du bureau n°6, les lundis, en lieu et place du bureau n° 3 à temps complet, à compter du 1 er novembre
2021,

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

Le Président de Val de Garonne Agglomération

A décidé de louer à la SARL SOFTIMEO, représentée par M. Sébastien KICIN gérant, le bureau n°6, les lundis

à  Eurêka  Marmande,  à  compter  du  1er novembre  2021  et  pour  la  durée  restant  à  courir  sur  la

convention signée le 27 avril 2021, soit jusqu’au 31 mai 2023.

Précise que la superficie du bureau n°6 est de 11.98 m².

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

Précise que le prix de location est fixé pour le local n°6 (les lundis), à :
 7,00 € H.T. par m² par mois en année 3 (du 01/06/2021 au 31/05/2022), soit 16.77 € H.T. par

mois pour 11.98 m²

 7,50 € H.T. par m² par mois en année 4 (du 01/06/2022 au 31/05/2023), soit 17.97 € H.T. par
mois pour 11.98 m²

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

Précise que  les  modalités  pratiques  de  cette  location  sont  définies  dans  l’avenant  2  à  la  convention
d’occupation ci-annexé

Fait à Marmande, le 11 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/2

Publication et affichage le :
18 octobre 2021
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Avenant 2 à la Convention d’occupation du 27 avril 2021  

Pépinière d’entreprises Eurêka Marmande  

 

 
 

Vu la convention d’occupation signée entre les 2 parties en date du 27 avril 2021, 

Vu la demande présentée en date du 7 septembre 2021 rectifiée le 23 septembre 2021 par la SARL 
SOFTIMEO, représentée par M. Sébastien KICIN, gérant, sollicitant la location en pépinière 
d’entreprises Eurêka Marmande du bureau n°6, les lundis, à compter du 1er novembre 2021, en lieu et 
place du bureau n° 3, occupé à temps complet, 
 
Vu l'avis favorable donné par M. René ZAROS, Vice-Président de Val de Garonne Agglomération (élu 
délégué à l’Economie), le 9 septembre 2021, pour modifier les conditions d'hébergement de la SARL 
SOFTIMEO, 
 
Considérant qu’il convient de modifier ou compléter les articles 2,8, 9 et 10 de la convention 
d’occupation sus visée, 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération, sise Maison du Développement - 
Place du Marché – BP 70305 – 47213 MARMANDE Cedex, représentée par son Président, Monsieur 
Jacques BILIRIT, 

 

D’une part, 
 
Et 

 

La SARL SOFTIMEO 

Siret n° 851 318 428 00014 

Domiciliée à Eurêka Marmande – 2, rue des Frères Hyatt - 47200 Marmande 

Représentée par Sébastien KICIN, Gérant 

Ci-après dénommé l’Usager 

 

D’autre part 

 

Il est exposé et convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Exposé des motifs 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er novembre 2021 et pour la durée restant à courir 
sur la convention signée le 27 avril 2021, soit jusqu’au 31 mai 2023. 
 
Il a pour objet la modification des articles 2, 8, 9 et 10 de la convention initiale signée le 27 avril 2021. 
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Article 2 : l’article 2 de la convention initiale est modifié comme suit : 
            
Désignation des lieux     

Le bureau est situé dans l’ensemble immobilier :     
   

Bureau n°6 : 11.98 m², les lundis 
 
Article 3 : l’article 8 de la convention initiale est modifié comme suit : 
 

La présente convention d’occupation est consentie et acceptée moyennant une redevance mensuelle 
hors taxes et hors charges, fixée à :  
 

 7,00 € H.T. par m² par mois en année 3 (du 01/06/2021 au 31/05/2022), soit 16.77 € H.T. par 

mois pour 11.98 m² (les lundis) 

 7,50 € H.T. par m² par mois en année 4 (du 01/06/2022 au 31/05/2023), soit 17.97 € H.T. par 
mois pour 11.98 m² (les lundis) 
 

 
Payables mensuellement et d’avance. 
 
Article 4 : l’article 9 de la convention initiale est modifié comme suit : 
 
Charges 
L’Usager remboursera en outre à Val de Garonne Agglomération les charges, les contributions, 
assurances, taxes et prestations relatives à l’ensemble immobilier « Pépinière d’entreprises ». 
Le montant provisionnel des charges est fixé à 2,00 € HT par m² par mois pour les espaces bureaux, 
soit : 

 4.79 € H.T. par mois (les lundis) 
 
Payables mensuellement en même temps que la redevance d’occupation. 
 
Val de Garonne Agglomération procède une fois par an au moins à la régularisation des charges. 
 
Article 5 : l’article 10 de la convention initiale est complété comme suit : 
 
Dépôt de garantie 
 
A la signature de l’avenant 1, l’usager a versé à Val de Garonne Agglomération la somme de 16.77 €, 
à titre de dépôt de garantie, correspondant à un mois de redevance pour le bureau n°6 (les lundis)  
 
Il n'est pas demandé de versement de dépôt complémentaire. 
 
Ce dépôt de garantie sera restitué à l’usager dans le mois suivant l’état des lieux de départ. 
 
Article 6 :  
 
Les autres articles de la convention d’occupation sus visée demeurent inchangés. 
 
Fait en trois (3) exemplaires originaux, 
 
A Marmande, le      , 
 

Signature précédée de la mention "lu et approuvé" 
 
Jacques BILIRIT     M. Sébastien KICIN,  
Président de Val de Garonne Agglomération,  Gérant de la SARL SOFTIMEO 
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION D'UN BUREAU PARTENAIRE PAR VILMORIN-MIKADO 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 1er octobre 2021 par VILMORIN-MIKADO représentée par Vincent DELPRAT,
Directeur France, sollicitant la location du bureau partenaire de la pépinière d’entreprises Eurêka Marmande Sud aux
dates suivantes : 7 et 14 octobre 2021 de 13h30 à 18h00 et le 11 octobre de 9h00 à 13h00.

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 45 € HT, soit 54 € TTC.

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

Fait à Marmande, le 11 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
18 octobre 2021
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION DE LA SALLE DE RÉUNION PAR INITIATIVE GARONNE À LA PÉPINIÈRE

D'ENTREPRISES EURÊKA MARMANDE

Visa

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

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

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

Exposé des motifs

Considérant la demande présentée le 12 août 2021 par INITIATIVE GARONNE, représentée par  M. Jean-Bernard
DELPY, Président, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises Eurêka Marmande les :
Mercredis 25 août, 2, 15 et 29 septembre 2021.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

Précise que le prix de location est fixé à 160 € HT, soit 192 € TTC.

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

Fait à Marmande, le 11 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
18 octobre 2021
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION DE LA SALLE DE RÉUNION PAR AUTO ECOLE MARTINEZ À LA PÉPINIÈRE

D'ENTREPRISES EURÊKA MARMANDE

Visa

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

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

Vu la délibération n°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 les demandes présentées le 5 et le 13 août 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 aux dates suivantes : les 13 et 14 septembre, 8 et 9 octobre, 8-9-15 et 16 novembre, 3 et 4 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 650 € HT, soit 780 € TTC.

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

Fait à Marmande, le 11 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
18 octobre 2021
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPÉRATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET DES

SERVICES (OCMACS) - SUBVENTIONS SARL MAYEUR RAMONAGE ET SCI LES
PAUVERTS - BONIFICATION EMPLOI SARL MAYEUR RAMONAGE

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 04 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 février 2021,

Exposé des motifs

1-Le comité de pilotage OCMACS, réuni le 23 février 2021, a donné un avis favorable à la demande de Messieurs 
MAYEUR Philippe & Hubert cogérants de la SARL MAYEUR RAMONAGE et de Monsieur MAYEUR Hubert cogérant 
de la SCI LES PAUVERTS, dans le cadre de leur projet de développement. 

Le plan de financement validé par le comité de pilotage pour la SARL MAYEUR RAMONAGE est le suivant :
DEPENSES € HT RECETTES € HT

SARL MAYEUR RAMONAGE 
dépenses éligibles retenues

Equipement informatique 1 143,20 € ETAT (FISAC) -

Rollerflam 958,91 € REGION NV AQUITAINE -

Analyseur de combustion 2 340,00 € VGA 1 110,53 €

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 4 442,11 € TOTAL Financements publics 1 110,53 €

Autofinancement (dont emprunt
bancaire)

3 331,58 €

TOTAL DEPENSES 4 442,11 € TOTAL 4 442,11 €

Au final,  les dépenses acquittées et  éligibles pour la  SARL s’élèvent à  3 977,03 € HT (voir  état  récapitulatif  des
dépenses). Le montant total des dépenses étant inférieur à celui retenu par le Comité de Pilotage, la subvention doit
être recalculée sur la base du montant effectivement payé, comme précisé ci-dessous :

DEPENSES SARL € HT RECETTES € HT

Equipement informatique 1 109,03 € ETAT (FISAC) -

Rollerflam 879,00 € REGION NV AQUITAINE -

Analyseur de combustion 1 989,00 € VGA 994,26 €

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 3 977,03 € TOTAL Financements publics 994,26 €

Autofinancement (dont emprunt
bancaire)

2 982,77 €

TOTAL DEPENSES 3 977,03 € TOTAL 3 977,03 €
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Le plan de financement validé par le comité de pilotage pour la SCI LES PAUVERTS est le suivant :
DEPENSES € HT RECETTES € HT

SCI LES PAUVERTS dépenses 
éligibles retenues

Escalier 4 100,00 € ETAT (FISAC) -

REGION NV AQUITAINE -

VGA 1 025,00 €

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 4 100,00 € TOTAL Financements publics 1 025,00 €

Autofinancement (dont emprunt
bancaire)

3 075,00 €

TOTAL DEPENSES 4 100,00 € TOTAL 4 100,00 €

Au final, le montant des dépenses acquittées et éligibles pour la  SCI est identique à celui retenu par le Comité de
Pilotage.

Les pièces nécessaires au déblocage de ces subventions ayant été fournies (factures acquittées, états récapitulatifs
des  dépenses  validés  par  l’expert-comptable),  Val  de  Garonne Agglomération  peut  certifier  la  réalisation  de  ces
investissements. 

2-Le comité de pilotage a également attribué à la SARL MAYEUR RAMONAGE, une bonification de 2 000 € pour
création d’un poste en CDI.

Les pièces nécessaires au déblocage de cette bonification ayant été fournies (contrat de travail signé et bulletin de
salaire), Val de Garonne Agglomération peut valider le financement de cet emploi.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Atteste  la réalisation des investissements mentionnés dans les plans 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 à la SARL MAYEUR RAMONAGE,

Valide le versement de la subvention et de la bonification emploi d’un montant total de 2 994,26 € sur 
l’enveloppe Val de Garonne Agglomération à la SARL MAYEUR RAMONAGE,

Valide le versement de la subvention de 1 025,00 € sur l’enveloppe Val de Garonne Agglomération à la SCI 
LES PAUVERTS,

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

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

Fait à Marmande, le 11 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Publication et affichage le :
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 DP-2021-375 

  

 
 
 

Extrait du registre des Décisions du Président 

  

ATTRIBUTION DES AIDES AUX MANIFESTATIONS D'INTERET COMMUNAUTAIRE 

 
 
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°D2019F22 du 14 novembre 2019 modifiant le règlement d’aides pour les manifestations d’intérêt 
communautaire 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 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 délibération n° D-2021-022 du 11 février 2021, validant le montant des cotisations, contributions et subventions 
2021, 
 

 
Exposé des motifs 

 
La commission d’attribution des aides concernant les aides aux manifestations intercommunautaires en Val-de-
Garonne Agglomération, qui s’est réunie le 11 et le 18 janvier 2021.  
Dans le contexte de crise sanitaire COVID 19 certaines manifestations ont été annulées. Seul 3 évènements ont été 
maintenus dans le respect des mesures sanitaires. 
 
Le montant total des subventions à verser est finalement de 23 433 €. 
En raison de la crise sanitaire, le bilan d’activité de la manifestation « Marmande en Fête » est inférieur au budget 
prévisionnel. Il a été proposé de proratiser la subvention accordée à 9 120 € au lieu de 14 400 €. 
 

 
Le Président de Val de Garonne Agglomération, 

 
 

A signé Les conventions telles qu’annexées avec la Confrérie des Chevaliers de la Pomme d’Amour, 
l’Association Confituriades, l’Association Lagupie Sport Loisirs,   

Précise qu’au vu du bilan d’activité de la manifestation « Marmande en fête », la Confrérie des Chevaliers de la 
Pomme d’amour percevra une subvention d’un montant de 9 120€ au lieu de 14 400€ 

 

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal 2021 à l’article 65748. 

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

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

 
Fait à Marmande, le 12 octobre 2021 

         
Jacques BILIRIT 

Président de Val de Garonne Agglomération, 
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Convention de partenariat 
2021 avec l’association 

« Lagupie Sport Loisirs» 
 

 

Entre les soussignés :  

 

Val de Garonne Agglomération (VGA), dont le siège social est situé à la Maison du 

Développement - Place du Marché -BP 70305- 47213 MARMANDE CEDEX, représentée par 

son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération n°D-2021-022                

du 11 février 2021, 

 

D’une part, 

 

Et  

 

L’association « Lagupie Sport Loisirs », dont le siège social est situé 133 Route de Lorette 

– 47180 Lagupie, représentée par son Président, M. Christian FAUX, 

 

D’autre part. 

 

Préambule : 

 

Val de Garonne Agglomération développe l’action artistique et culturelle sur son territoire en 

apportant son soutien à des manifestations d’intérêt communautaire. 

L’association « Lagupie Sport Loisirs » organise à Lagupie du 18 au 19 Septembre 2021  

«Festi Pomme».  

Cette manifestation à pour objectif de promouvoir le terroir et plus particulièrement 

l’arboriculture du territoire, avec à l’honneur la pomme.  

Val de Garonne Agglomération met en œuvre des dispositifs et participe à des actions 

favorisant l'accès des habitants à la culture, valorisant l'image territoriale et les répercussions 

économiques, tout en ayant à cœur le respect de l’environnement. 

Le Conseil Communautaire a validé le 12 novembre 2020 un règlement d’aides aux 

manifestations d’Intérêt Communautaire. Ce règlement d’aides permet d’indiquer aux porteurs 

de projet les critères d’attribution, le taux d’intervention et la procédure d’instruction et 

d’attribution des subventions. 

 

Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit : 
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Article 1. OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties prenantes à la 

convention, dans le cadre du soutien apporté par VGA pour la manifestation « Festi Pomme 

2021 ». 

Article 2. DESCRIPTION DU PROJET 

L’association « Lagupie Sport Loisirs » organise 2 jours d’animation autour de la pomme, avec 

des dégustations de produits issu de la pomme, exposition de différentes variétés de pomme, 

un concours amateur du meilleur dessert à base de pomme, concours de dessin de pommes. 

En parallèle de ces activités, des animations enfants et famille sont prévus avec notamment 

des expositions de vieux tracteurs, des jeux gonflables, exposition de produits locaux, 

représentation d’un groupe folklorique et de la chorale de Lagupie.  

Article 3. ENGAGEMENTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

Val de Garonne Agglomération s’engage à verser à l’association « Lagupie Sport Loisirs » 

une subvention équivalente à 25% du budget de la manifestation pour l’organisation de la 

manifestation «Festi Pomme» 2021, soit 3 063  €. 

Le versement de la subvention est conditionné à la signature de la présente convention et 

s’effectuera comme suit :  

- 1531,50 €, soit 50% du montant de la subvention, suite à la signature de la présente 
convention ; 

- le solde sera versé sur présentation du bilan moral et financier (comportant la 
valorisation des prestations en nature fournies par Val de Garonne Agglomération) à 
l’issue de la manifestation. Si le montant final des dépenses est inférieur à 80% du 
budget prévisionnel, la subvention pourra être recalculée au prorata des dépenses 
réellement engagées. 

Val de Garonne Agglomération s’engage à participer financièrement au projet et à relayer 

l’annonce de la manifestation sur les supports de communication suivants : 

- www.vg-agglo.com (site internet de la collectivité) et newsletter, 
- Val de Garonne Info (lettre trimestrielle diffusée à 30 000 ex sur le territoire), 
- Réseaux sociaux de la collectivité 
- Relais vers « Un air de Bordeaux » (partenariat engagé via l’accord de coopération 

avec Bordeaux Métropole) 
 

Article 4. ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

L’association « Lagupie Sport Loisirs » s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable 
conforme au plan comptable révisé, à respecter toutes les obligations à l’égard des 
organismes sociaux et fiscaux et les dispositions législatives concernant le personnel, 
notamment en matière salariale.  

L’association « Lagupie Sport Loisirs » s’engage à respecter la législation en vigueur 
concernant l’organisation de manifestations culturelles. 

L’association « Lagupie Sport Loisirs » souscrit une assurance couvrant les dommages 
pouvant résulter des activités exercées. 
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L’association « Lagupie Sport Loisirs » s’engage à faire apparaître sur l’ensemble de ses outils 
de communication imprimés ou numériques (site web, réseaux sociaux, carton d’invitation, 
affiche, flyer, programme, banderoles sur site, communiqué ou dossier de presse) le logo de 
Val de Garonne Agglomération en respectant la charte graphique fournie par le service 
communication de VGA.  

L’association « Lagupie Sport Loisirs » s’engage à fournir au service communication de VGA 
les éléments nécessaires à la promotion de la manifestation sur les supports mentionnés à 
l’article 3, soit : 

- un court texte de présentation de la manifestation (10 lignes maximum), 
- un visuel (photo avec crédit photo ou affiche) de qualité minimum de 1MO,  
- l’adresse du site Internet ou de la page Facebook de la manifestation, 
- un numéro de téléphone et/ou mail pour les renseignements et réservations. 

 
Ces éléments devront être envoyés au minimum 1 mois avant la première action de 
communication engagée par l’organisateur.  La manifestation figurera dans la partie 
« Agenda » du journal externe de VGA, « Val de Garonne info », trimestriel, qui a la périodicité 
suivante (planning prévisionnel) :  

- Janvier, pour les manifestations du 1er trimestre [Bouclage 1ère semaine de décembre]  
- Mars, pour les manifestations du 2nd semestre [Bouclage 1ère semaine de février] 
- Juin, pour les manifestations de l’été [Bouclage 1ère semaine de mai]  
- Septembre, pour les manifestations du 4e trimestre [Bouclage 1ère semaine d’août]. 

 
Si l’association « Lagupie Sports et Loisirs » publie un évènement Facebook, elle s’engage à 
inviter en co-organisateur les pages de Val de Garonne Agglomération et de l'Office de 
tourisme du Val de Garonne. 
 
L’association « Lagupie Sport Loisirs » s’engage à délivrer une accréditation à M. William 

Picamil, photographe, missionné par Val de Garonne Agglomération pour réaliser un reportage 

photographique sur les manifestations d’intérêt communautaire. 

L’association « Lagupie Sport Loisirs » s’engage à associer son partenaire, Val de Garonne 

Agglomération pour les moments forts de son événement en invitant à l’ensemble de 

l’évènement le Président de l’Agglomération, les Vice-Présidents, les membres du comité de 

direction, le service instructeur et le service communication. La liste des personnes sera 

communiquée par mail un mois avant la date de la manifestation. 

L’association « Lagupie Sport Loisirs » s’engage à installer sur le site de sa manifestation (en 

un endroit visible : entrée, lieu du spectacle, etc.) les supports fournis dans le kit de 

communication de Val de Garonne Agglomération afin de renforcer la visibilité du partenariat. 

Ce kit de communication sera à retirer en amont de la manifestation au siège de Val de 

Garonne Agglomération. Selon le profil de la manifestation, il pourra inclure différents supports 

: roll-up, bâches pour barrières anti-intrusion, bâches pour barrières Heras, oriflammes, etc. 

Article 5. AVENANT  

Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, 

fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci ne conduisent à la remise en cause 

des objectifs généraux fixés dans l’article 2. 



Annexe DP-2021-375  4 
 

Article 6. EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION  

L’association « Lagupie Sport Loisirs » fournira un bilan financier, ainsi qu’un rapport moral 

(cerfa             n° 15059*02) à Val de Garonne Agglomération suite à la manifestation.  

En cas d’inexécution de tout ou partie du programme présenté dans le dossier de demande 

de subvention et résumé dans l’article 2 de la présente convention, Val de Garonne 

Agglomération pourra diminuer le montant de la subvention prévue, et le cas échéant, exiger 

le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée. 

La crise sanitaire et les contraintes imposées modifient profondément l’organisation des 

événements et poussent les organisateurs à adapter les programmes et conditions d’accueil 

du public. Val de Garonne Agglomération tiendra compte de cette situation dans l’appréciation 

du bilan fourni par l’organisateur. 

Article 7. DUREE, RESILIATION  

La présente convention est conclue pour l’année 2021, elle prendra effet dès sa signature. 

Elle prendra fin lorsque toutes les obligations qui en découlent seront remplies, avant le 

31/12/2021. 

La présente convention peut être résiliée de plein droit et sans indemnité par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure en cas de non-respect des engagements 

réciproques.  

Article 8. REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, et après 

épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s'en remettre à 

l'appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

Article 9. SIGNATURES  

En foi de quoi, les parties ont signé la présente convention. 

Fait en deux exemplaires originaux. 

A Marmande 

Le 07/07/2021 

Le Président, 

de l’association «Lagupie Sport Loisirs» 

 

 

 

 

Christian FAUX 

   

Le Président 

de Val de Garonne Agglomération, 

 

 

 

 

JACQUES BILIRIT 

 



Annexe DP-2021-375  1 
 

Convention de partenariat 
2021 avec l’association 

« Confrérie des chevaliers de 
la pomme d’amour » 

 

 

Entre les soussignés :  

 

Val de Garonne Agglomération (VGA), dont le siège social est situé à la Maison du 

Développement - Place du Marché -BP 70305- 47213 MARMANDE CEDEX, représentée par 

son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération n° D-2021-022               

du 11 février 2021, 

 

D’une part, 

 

Et  

 

L’association « Confrérie des Chevaliers de la Pomme D’amour », dont le siège social est 

situé 41 avenue Charles Boisvert – 47200 Marmande, représentée par son Président,                       

M. Michel GOURGUES, 

 

D’autre part. 

 

Préambule : 
 

Val de Garonne Agglomération développe l’action artistique et culturelle sur son territoire en 

apportant son soutien à des manifestations d’intérêt communautaire. 

L’association «Confrérie des chevaliers de la pomme d’amour» organise à Marmande du 1er 

au 4 juillet 2021 «Marmande en Fête ».  

Ce festival est  dédié à la tomate et aux producteurs de la Tomate de Marmande, production 

emblématique de la ville et du territoire.  

Val de Garonne Agglomération met en œuvre des dispositifs et participe à des actions 

favorisant l'accès des habitants à la culture, valorisant l'image territoriale et les répercussions 

économiques, tout en ayant à cœur le respect de l’environnement. 

Le Conseil Communautaire a validé le 12 novembre 2020 un règlement d’aides aux 

manifestations d’Intérêt Communautaire. Ce règlement d’aides permet d’indiquer aux porteurs 

de projet les critères d’attribution, le taux d’intervention et la procédure d’instruction et 

d’attribution des subventions. 
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Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit : 

Article 1. OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties prenantes à la 

convention, dans le cadre du soutien apporté par VGA pour la manifestation « Marmande en 

Fête 2021 ». 

 
Article 2. DESCRIPTION DU PROJET 

L’association «Confrérie des chevaliers de la pomme d’amour» organise avec les acteurs 

locaux les journées de « Marmande en Fête ». Au programme cette année 4 jours de festivités 

avec des temps forts autours de la promotion de la tomate et des acteurs :  

- Marché des producteurs de tomate en plein air  
- Réalisation d’une tarte à la tomate géante  
- Exposition des produits autour de la tomate des partenaires et acteurs 

économiques du territoire (Rougeline, Lucien Georgelin..)  
- Repas traditionnel avec les Fermes de Garonne  
- Journée des confréries avec Messe des confréries et intronisations.  
- Animations musicales et culturelles  
- Animations enfants  

 
Article 3. ENGAGEMENTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

Val de Garonne Agglomération s’engage à verser à l’association «Confrérie des Chevaliers 

de la Pomme d’Amour» une subvention équivalente à 16% du budget de la manifestation pour 

l’organisation de la manifestation « Marmande en Fête » 2021, soit 14 400 €.   

Le versement de la subvention est conditionné à la signature de la présente convention et 

s’effectuera comme suit :  

- 7 200 €, soit 50% du montant de la subvention, suite à la signature de la présente 
convention ; 

- le solde sera versé sur présentation du bilan moral et financier (comportant la 
valorisation des prestations en nature fournies par Val de Garonne Agglomération) à 
l’issue de la manifestation. Si le montant final des dépenses est inférieur à 80% du 
budget prévisionnel, la subvention pourra être recalculée au prorata des dépenses 
réellement engagées. 

Val de Garonne Agglomération s’engage à participer financièrement au projet et à relayer 

l’annonce de la manifestation sur les supports de communication suivants : 

- www.vg-agglo.com (site internet de la collectivité) et newsletter, 
- Val de Garonne Info (lettre trimestrielle diffusée à 30 000 ex sur le territoire), 
- Réseaux sociaux de la collectivité 
- Relais vers « Un air de Bordeaux » (partenariat engagé via l’accord de coopération 

avec Bordeaux Métropole) 
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Article 4. ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

L’association «Confrérie des Chevaliers de la Pomme d’Amour» s’engage à adopter un cadre 
budgétaire et comptable conforme au plan comptable révisé, à respecter toutes les obligations 
à l’égard des organismes sociaux et fiscaux et les dispositions législatives concernant le 
personnel, notamment en matière salariale.  

L’association «Confrérie des Chevaliers de la Pomme d’Amour» s’engage à respecter la 
législation en vigueur concernant l’organisation de manifestations culturelles. 

L’association «Confrérie des Chevaliers de la Pomme d’Amour» souscrit une assurance 
couvrant les dommages pouvant résulter des activités exercées. 

L’association «Confrérie des Chevaliers de la Pomme d’Amour» s’engage à faire apparaître 
sur l’ensemble de ses outils de communication imprimés ou numériques (site web, réseaux 
sociaux, carton d’invitation, affiche, flyer, programme, banderoles sur site, communiqué ou 
dossier de presse) le logo de Val de Garonne Agglomération en respectant la charte graphique 
fournie par le service communication de VGA.  

L’association «Confrérie des Chevaliers de la Pomme d’Amour» s’engage à fournir au service 
communication de VGA les éléments nécessaires à la promotion de la manifestation sur les 
supports mentionnés à l’article 3, soit : 
 

- un court texte de présentation de la manifestation (10 lignes maximum), 
- un visuel (photo avec crédit photo ou affiche) de qualité minimum de 1MO,  
- l’adresse du site Internet ou de la page Facebook de la manifestation, 
- un numéro de téléphone et/ou mail pour les renseignements et réservations. 

 
Ces éléments devront être envoyés au minimum 1 mois avant la première action de 
communication engagée par l’organisateur.  La manifestation figurera dans la partie 
« Agenda » du journal externe de VGA, « Val de Garonne info », trimestriel, qui a la périodicité 
suivante (planning prévisionnel) :  

- Janvier, pour les manifestations du 1er trimestre [Bouclage 1ère semaine de décembre]  
- Mars, pour les manifestations du 2nd semestre [Bouclage 1ère semaine de février] 
- Juin, pour les manifestations de l’été [Bouclage 1ère semaine de mai]  
- Septembre, pour les manifestations du 4e trimestre [Bouclage 1ère semaine d’août]. 

 
 
Si l’association «Confrérie des Chevaliers de la Pomme d’Amour  » publie un évènement 
Facebook, elle s’engage à inviter en co-organisateur les pages de Val de Garonne 
Agglomération et de l'Office de tourisme du Val de Garonne. 
 
L’association «Confrérie des Chevaliers de la Pomme d’Amour» s’engage à délivrer une 

accréditation à M. William Picamil, photographe, missionné par Val de Garonne Agglomération 

pour réaliser un reportage photographique sur les manifestations d’intérêt communautaire. 

L’association «Confrérie des Chevaliers de la Pomme d’Amour» s’engage à associer son 

partenaire, Val de Garonne Agglomération pour les moments forts de son événement en 

invitant à l’ensemble de l’évènement le Président de l’Agglomération, les Vice-Présidents, les 

membres du comité de direction, le service instructeur et le service communication. La liste 

des personnes sera communiquée par mail un mois avant la date de la manifestation. 
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L’association «Confrérie des Chevaliers de la Pomme d’Amour» s’engage à installer sur le site 

de sa manifestation (en un endroit visible : entrée, lieu du spectacle, etc.) les supports fournis 

dans le kit de communication de Val de Garonne Agglomération afin de renforcer la visibilité 

du partenariat. Ce kit de communication sera à retirer en amont de la manifestation au siège 

de Val de Garonne Agglomération. Selon le profil de la manifestation, il pourra inclure différents 

supports : roll-up, bâches pour barrières anti-intrusion, bâches pour barrières Heras, 

oriflammes, etc. 

 

Article 5. AVENANT  

Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, 

fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci ne conduisent à la remise en cause 

des objectifs généraux fixés dans l’article 2. 

 

Article 6. EVALUATION DE LA PRESENTE CONVENTION  

L’association «Confrérie des Chevaliers de la Pomme d’Amour» fournira un bilan financier, 

ainsi qu’un rapport moral (cerfa             n° 15059*02) à Val de Garonne Agglomération suite à 

la manifestation.  

En cas d’inexécution de tout ou partie du programme présenté dans le dossier de demande 

de subvention et résumé dans l’article 2 de la présente convention, Val de Garonne 

Agglomération pourra diminuer le montant de la subvention prévue, et le cas échéant, exiger 

le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée. 

La crise sanitaire et les contraintes imposées modifient profondément l’organisation des 

événements et poussent les organisateurs à adapter les programmes et conditions d’accueil 

du public. Val de Garonne Agglomération tiendra compte de cette situation dans l’appréciation 

du bilan fourni par l’organisateur. 

 

Article 7. DUREE, RESILIATION  

La présente convention est conclue pour l’année 2021, elle prendra effet dès sa signature. 

Elle prendra fin lorsque toutes les obligations qui en découlent seront remplies, avant le 

31/12/2021. 

La présente convention peut être résiliée de plein droit et sans indemnité par l’une ou l’autre 

des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure en cas de non-respect des engagements 

réciproques.  
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Article 8. REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, et après 

épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s'en remettre à 

l'appréciation du Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 
Article 9. SIGNATURES  

En foi de quoi, les parties ont signé la présente convention. 

 
Fait en deux exemplaires originaux. 

A Marmande 

Le 28/06/2021 

Le Président, 

de l’association «Confrérie des Chevaliers 

de la Pomme d’Amour» 

 

 

 

 

Michel GOURGUES 

   

Le Président 

de Val de Garonne Agglomération, 

 

 

 

 

 

JACQUES BILIRIT 

 



 DP-2021-376

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION DE LA SALLE DE RÉUNION PAR LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 47 
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 4 octobre 2021 par Groupement d’Employeurs 47, représenté par Mme Monique
GAUTHIER, Directrice, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises Eurêka Marmande à la
date suivante : 15 octobre 2021 de 9h00 à 17h00.

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 65,00 € HT, soit 78,00 € TTC.

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

Fait à Marmande, le 12 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
18 octobre 2021









 DP-2021-377

Extrait du registre des Décisions du Président
 

PIG « PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE » - SUBVENTION

AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS SUIVANTS : MME LAVERGNE, M. PEROTTO

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  
29 octobre 2021,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

 1 000.00 €  pour  Mme Christelle LAVERGNE  (dossier 047011565) concernant des travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 24 rue Pelleport à Tonneins,
pour un montant de travaux éligibles de 42 015.86 € HT,

 1 000.00  €  pour  M.  Antoine  PEROTTO  (dossier  047011516)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au lieudit Grand Champs, 902
route de Garrigues à Virazeil, pour un montant de travaux éligibles de 26 333.85 € 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

Fait à Marmande, le 22 novembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/2

Publication et affichage le :
29 novembre 2021



Annexe DP-2021-377 - Avenant n°1 à la convention de mandat de maitrise d’ouvrage dans le cadre du projet de réaménagement de la 
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                  Mairie de Saint Barthélémy d’Agenais 

 

AVENANT n°1 

 
A LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE DANS LE CADRE 

DU PROJET D’AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG 
 

REAMENAGEMENT ET REQUALIFICATION DE LA TRAVERSEE DU BOURG 
(RD 124, RD 228, RD 265, RD 315 ET LES VOIES COMMUNALES 

CONCERNEES) 
 

COMMUNE DE SAINT BARTHELEMY D’AGENAIS 
 

 
 
ENTRE : La Commune de SAINT BARTHELEMY D’AGENAIS représentée par. M. le Maire 
ou son représentant en vertu de la délibération du : ……………… 2021 
 
 
ET : Val de Garonne Agglomération représentée par M. le Président ou son représentant en 
vertu de la délibération D-2020-108 du 23 juillet 2020 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
Article 1 :  
Le présent avenant a pour objet de modifier la convention initiale afin de corriger une erreur 
dans le montant des dépenses et de permettre à la commune d’échelonner les interventions 
jusqu’au 31 décembre 2021. 

 
Article 2 :  
L’article 5 de la convention initiale est modifié comme suit : 
 
La commune de SAINT BARTHELEMY D’AGENAIS, en tant que maître d’ouvrage unique, se 
réserve la possibilité, en fonction des contraintes administratives et financières d’échelonner 
les différentes interventions prévues jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
 
Article 3 
L’article 12 de la convention initiale est modifié comme suit : 
 
Val de Garonne Agglomération prendra également à sa charge la partie des prestations 
intellectuelles correspondant aux travaux de requalification, de réaménagement et/ou de 
création de la voirie classée dans l’intérêt communautaire. Le niveau de participation de Val 
de Garonne Agglomération sur les prestations intellectuelles sera défini par le ratio entre les 
travaux de compétence communautaire mandaté et le montant total des travaux. Au regard 
du détail du montant des travaux la part des travaux communautaire s’élève à 237 650,18 € 
HT sur un montant total des travaux de 1 399 787,81 € HT, soit 16,98%. A ce titre, la 
participation de Val de Garonne Agglomération sur les prestations intellectuelles s’élève à 
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17 772,64 € HT (soit 21 327,17 € TTC). Ce qui représente 16,98% de 104 668,08 € HT coût 
global de la Maîtrise d’œuvre. 
 
Article 4 
L’article 12 ter de la convention initiale est modifié comme suit : 
 
Le tableau ci-dessous représente le coût des travaux ainsi que la répartition des coûts entre 
la commune de Saint Barthélémy d’Agenais et Val de Garonne Agglomération. 
Cet état du coût des travaux est repris dans le plan de financement ci-dessous : 
 

TOTAL Part VGA

Moe (HT) 104 668,08 € 16,98% 17 772,64 €

Montant global WX lot n°1  (HT) 1 273 355,42 € 237 650,18 €

Montant global WX lot n°2 Espaces Verts (HT) 78 377,89 €

Montant global WX lot n°3 Fontainerie (HT) 48 055,00 €

WX 1 399 788,31 € 16,98% 237 650,18 €

Total Opération HT 1 504 456,39 € 255 422,82 €

Total Opération TTC 1 805 347,67 € 306 507,38 €  
 
Conformément à l’article 11 de la présente convention et dans le respect du VI. de l’article 
L5216-5 du CGCT, la Commune de Saint Barthélémy d’Agenais versera une somme de 
127 711,41 €, correspondant à 50% du montant HT de l’opération (travaux et prestations 
intellectuelles) à Val de Garonne Agglomération conformément à l’intérêt communautaire des 
voiries classées. 
 
  
Article 5 
L’article 14 bis de la convention initiale est modifié comme suit : 
  
Le versement de la participation de Val de Garonne Agglomération s’effectuera comme suit : 

- 20% de la participation de Val de Garonne Agglomération aux travaux de voirie 
défini dans le plan de financement annexé, sur présentation du bon engagement 
ou de l’ordre de service établi par la commune de SAINT BARTHELEMY 
D’AGENAIS. 

- La commune de Saint Barthélémy a la possibilité de procéder à des appels de fonds 
successifs en fonction de l’avancement des travaux, sans pouvoir excéder 80% du 
montant  

- Le solde de la participation de Val de Garonne Agglomération aux travaux de voirie, 
défini à l’article 10 de la présente convention, sur présentation des pièces 
justificatives suivante : 

 un décompte général définitif certifié exact des dépenses réalisées, 
 les factures acquittées, 
 la déclaration par le maître d’ouvrage de l’achèvement des travaux du 

projet, 
 le ou les titres de recette correspondants. 

 
Parallèlement et Conformément à l’article 11 de la présente convention, la commune de Saint 
Barthélémy versera un fond de concours dans le cadre de l’intérêt communautaire pour les 
travaux de requalification, de réaménagement et/ou de création de la voirie, correspondant à 
50% du restant dû sur les travaux relevant de la compétence communautaire. Ce montant 
s’élève à 127 711,41 € conformément à l’article 11. 
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Article 6 : Le présent avenant est établi en trois exemplaires originaux et prend effet à compter 
de sa signature par les deux parties. 
Il est rappelé que cet avenant et la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage prendront fin 
à la date de paiement de l’ensemble des sommes dues dans le cadre de leur exécution. 
 
Article 7 : 
Les autres articles de la convention initiale demeurent inchangés. 
 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux 
 
A MARMANDE le :     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Val de Garonne 
Agglomération, 
Le Président  

 
 
 
 

Jacques BILIRIT 

Pour la commune de SAINT 
BARTHELEMY D’AGENAIS, 

Le Maire 
 
 
 
 

Gaëtan MALANGE 
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Plan de financement définitif des Prestations Intellectuelles (PI) 
(16,98% à charge de VGA) 

 
Etat des Dépenses 
 

Désignation Montant 
total  

A charge de St 
Barthélémy  

A charge de 
VGA  

Participation St 
Barthélémy (1) 

Maitrise d’œuvre  104 668,08€ 86 895,44 € 17 772,64 € 8 886,32 € 

Géomètre € € € € 

Etudes géotechniques € € € € 

     

TOTAL HT 104 668,08 € 86 895,44 €  17 772,64 € 8 886,32 € 

  (83,02% des PI) (16,98% des PI)  

TOTAL TTC 125 601,69€ 104 274,52 € 21 327,17 €  
(1) Participation dans le cadre de la définition de l’intérêt communautaire de VGA sur la 

participation des communes à hauteur de 50% sur les prestations intellectuelles 
afférentes aux travaux de requalification, de réaménagement et/ou de création de voirie. 
La commune de Saint Barthélémy d’Agenais apportera un fonds de concours 
correspondant à 50% des Prestations Intellectuelles, soit un montant de 8 886,32 € 

 
Etat des Recettes 
 

Désignation Montant total 

Participation VGA sur la partie PI  21 327,17 € 

Participation Commune de St Barthélémy sur la partie PI 104 274,52 € 

TOTAL 125 601,69 € 

 
La participation de Val de Garonne sur les prestations intellectuelles de cette opération, dans 
le cadre de la présente convention de mandat s’élève donc à : 

- Participation sur la partie Prestations Intellectuelles :      21 327,17 € 

 
Sur cette participation VGA récupérera : 
  8 886,32 € de participation de La commune de Saint Barthélémy 
d’Agenais dans le cadre de l’intérêt communautaire de la voirie 
  3 498,50 € de FCTVA 
 
 

Plan de financement des travaux 
 

Etat des Dépenses par Maître d’ouvrage 
 

Désignation Montant total  A charge de St 
Barthélémy 

A charge de 
VGA  

Participation St 
Barthélémy(2) 

Travaux VRD (lot 1) 1 273 355,42 € 1 035 705,24 € 237 650,18 € (2)118 825,09 € 

Travaux Espaces Verts (lot 2) 78 377,89 € 78 377,89 €   

Travaux Fontainerie (lot 3) 48 055,00 € 48 055,00 €   

TOTAL HT 1 399 788,31 € 1 162 138,13 € 237 650,18 € (2)118 825,09 € 

     

TOTAL TTC 1 679 745,98 € 1 394 565,76 € 285 180,22 €  
(2) Participation dans le cadre de la définition de l’intérêt communautaire de VGA sur la 

participation des communes à hauteur de 50% sur les travaux de requalification, de 
réaménagement et/ou de création de voirie, la commune de Saint Barthélémy 
d’Agenais apportera un fonds de concours de 118 825,09. 
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Etat des Recettes 
 

Désignation Montant total 

Part VGA sur la partie travaux 285 180,22 € 

Part Commune de St Barthélémy sur la partie 
travaux de compétence communale 

1 394 565,76 € 

TOTAL 1 679 745,97 € 

 
La participation de Val de Garonne sur les travaux de cette opération, dans le cadre de la 
présente convention de mandat s’élève donc à : 

- Participation sur la partie travaux :         285 180,22 € 

 
Sur cette participation VGA récupérera : 
  118 825,09 € de participation de la commune de Saint Barthélémy 
d’Agenais dans le cadre de l’intérêt communautaire de la voirie 
    46 780,96 € de FCTVA 

 
 
 
 

Plan de financement Global 
 
Etat des Dépenses 
 

Désignation Montant total 
A charge de St 

Barthélémy 
A charge de VGA 

Participation St 
Barthélémy  

Prestations intellectuelles  104 668,08 € 86 895,44 €  17 772,64 € 8 886,32 € 

Travaux 1 399 788,31 € 1 162 138,13 € 237 650,18 € 118 825,09 € 

TOTAL HT 1 504 456,39 € 1 249 033,57 €  255 422,82 € 127 711,41 € 

  (83,02% de l’opération) (16,98% de l’opération)  

TOTAL TTC 1 805 347,67 € 1 498 840,28 € 306 507,39 €  

 
Au global : 

1) La participation de Val de Garonne sur cette opération, et dans le cadre de la présente 
convention de mandat s’élève donc à : 

 
- Participation sur la partie Prestations intellectuelles :        21 327,17 € 
- Participation sur la part travaux de voirie :      285 180,22 € 

 
Participation globale et définitive de VGA :      306 507,39 € 
 
Sur cette participation VGA récupérera : 
  127 711,41 € de participation la commune de Saint Barthélémy 
d’Agenais dans le cadre de l’intérêt communautaire de la voirie 
    50 279,47 € de FCTVA 
 
D’où reste à charge de VGA : 128 516,51 €  

 
2) la participation de la commune de Saint Barthélémy d’Agenais sur cette opération, et 

dans le cadre de la présente convention de mandat s’élève donc à :: 
- Participation sur la partie Prestations Intellectuelles :         104 274,52 € 
- Participation sur la part travaux de compétence communale :    1 394 565,76 € 
- Participation aux travaux de voirie (Cf l’intérêt communautaire) :  127 711,41 € 

 
Participation globale et définitive de la commune de Saint Barthélémy 
d’Agenais :        1 626 551,69 € 
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Sur cette participation la commune de Saint Barthélémy d’Agenais récupérera : 
245 869,76 € de FCTVA 

 
D’où reste à charge de la commune de Saint Barthélémy d’Agenais : 1 380 681,93 
€ 
(à ce reste à charge il faudra déduire les subventions que la commune de Saint 
Barthélémy d’Agenais pourrait obtenir) 
 
ATTENTION : il est précisé ici que la commune ne peut obtenir de 
subventions pour la participation aux travaux de voirie sur les voiries 
d’intérêt communautaire 

  
 
 



 DP-2021-378

Extrait du registre des Décisions du Président
 

PIG « PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE » - SUBVENTION

AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS SUIVANTS : MME DUMAS, MME PALOMO-HUSSEAU,

M. COURSAN, M. FRACCHETTI

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 5 octobre
2021,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

 1 000.00  € pour  Mme Jacqueline  DUMAS (dossier  047011480)  concernant  des  travaux
d’amélioration  énergétique  dans  sa  résidence  principale  située  au  2  impasse  Blériot  à
Tonneins, pour un montant de travaux éligibles de 13 579.01 € HT,

 1 000.00 € pour  Mme Francine PALOMO-HUSSEAU (dossier 047011483) concernant des
travaux d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 20 rue Aubergeret
à Tonneins, pour un montant de travaux éligibles de 20 505.76 € HT,

 1 000.00  € pour  M.  Fabien  COURSAN  (dossier  047011351)  concernant  des  travaux
d’amélioration  énergétique  dans  sa  résidence  principale  située  au  2104  route  de  Saint
Sauveur à Meilhan-sur-Garonne, pour un montant de travaux éligibles de 26 398.22 € HT,

 1 000.00  € pour  M.  Pierre  FRACCHETTI  (dossier  047011470)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 537 chemin des Vignerons,
lieudit Bouilhats à Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 17 792.73 € 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

Fait à Marmande, le 14 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Publication et affichage le :
25 octobre 2021
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPAH RU MARMANDE II « HABITER MA VILLE » - SUBVENTION AUX PROPRIÉTAIRES

OCCUPANTS SUIVANTS : MME TONERA, M. MERIGNAC

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 5 octobre
2021,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

 2 631.71 € pour Mme Isabelle Aline TONERA (dossier 047011308) concernant des travaux
d’amélioration  énergétique  réalisés  d’un  montant  de 24 136.21  €  HT dans sa  résidence
principale située au 18-20 Avenue Rondereau à Marmande, éligibles de 22 634.13 € HT,
détaillés comme suit :
 1 131.71 € de subvention représentant 5% d’une dépense prévisionnelle subventionnable

s’élevant à 22 634.13 € 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

 614.55  € pour  M.  Christian  MERIGNAC  (dossier  047011485)  concernant  des  travaux
d’autonomie  à  la  personne réalisés  d’un  montant  de  3 992.00  €  HT dans sa  résidence
principale située au 57 rue Pasteur à Marmande, éligibles de 3 977.00 € HT, détaillés comme
suit :
 596.55 € de subvention représentant 15% d’une dépense prévisionnelle subventionnable

s’élevant à 3 977.00 € HT,
 18.00 € de subvention Ergothérapeute,

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 Principal 2021 à l’article 20422.

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

Fait à Marmande, le 14 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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MARCHÉS PUBLICS - AVENANTS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2021

Visa

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

Vu le code de la commande publique

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire au Président,
notamment en matière de commande publique pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget,

Exposé des motifs

Considérant  qu’au  vu  des  dispositions  précitées,  il  convient  de  rendre  compte  au  Conseil  Communautaire  des
avenants signés par le Président durant le mois de septembre 2021.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

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

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

Fait à Marmande, le 15 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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N° Marché Intitulé du marché  N° de lot et intitulé Titulaire N° Avenant Motif avenant
Incidence 

financière

2021V04M

Maitrise d'œuvre pour la réhabilitation des 

ouvrages d'art jalonnant la voie verte Marmande 

/ Samazan

/
ING.C "Ingénierie 

Construction" 
1

Conformément à l'article 10.2 du CCAP 

passage au forfait définitif de 

rémunération

/

2020V26M Elaboration d'un schéma directeur vélo / ITER 1
Prolongation des délais d'exécution de la 

prestation
/

2019V13A
Accord cadre de fournitures de matériels 

plomberie quincaillerie électricité
Lot n° 2 Plomberie SAS SIDER 2

Modification de la périodicité de la révision 

des prix
/

DECISIONS DU PRESIDENT POUR LA PASSATION DES AVENANTS

POUR LA PERIODE DE SEPTEMBRE 2021

Les actes correspondants peuvent être consultés en faisant la demande écrite au Président de VGA aux coordonnées suivantes : cop@vg-agglo.com ou Place du Marché - BP 70305 - 47213 MARMANDE CEDEX 
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE VGA ET URBASER ENVIRONNEMENT -
MARCHÉ N°2019V34M DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS, DES

EMBALLAGES RECYCLABLES ET DU VERRE - LOT 1 "COLLECTE EN PORTE À PORTE DES

DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS ET DES RECYCLABLES " 

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 approuver les transactions,

Vu le marché n°2019V34M de collecte des déchets ménagers et assimilés, des emballages recyclables et du verre, lot
1 « collecte en porte à porte des déchets ménagers et assimilés et des recyclables », notifié à la société urbaser le 31
octobre 2019,

Exposé des motifs

Les parties ont convenu de transiger pour régler un différend né de l’exécution du marché n°2019V34M susvisé,
relativement à la formule de variation des prix d’une part, à la prestation supplémentaire éventuelle d’autre part :

- Le protocole règle la discordance entre le cahier des clauses administratives (= CCAP) et l’acte d’engagement
en convenant de l’application de la formule de révision des prix du CCAP, plus favorable à Val de Garonne
Agglomération, avec toutefois l’application pour les prochaines révisions (2022, 2023, 2024) d’un plancher au
coefficient de révision (1.0175, sachant que ce coefficient est pour 2020 à 1.011) afin de garantir au prestataire
la prise en charge de l’évolution possible des charges d’exploitation pour les années considérées (2022, 2023,
2024).

- Cette transaction a également pour effet d’annuler la prestation supplémentaire éventuelle - (mise en service
de deux bennes électriques) - retenue par le pouvoir adjudicateur que le prestataire n’a jamais pu honorer,
notamment en raison de la crise sanitaire (arrêt de la fabrication pendant les différents confinements, pénurie
des  pièces  électroniques,  …).  Il  est  donc  convenu  que  les  mensualités  versées  par  Val  de  Garonne
Agglomération  au  titre  de  cette  prestation  non  réalisée  –  soit  125 342  €TTC –  seront  remboursées  par
URBASER ENVIRONNEMENT.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé Le protocole transactionnel ci-annexé avec la société URBASER ENVIRONNEMENT.

Fait à Marmande, le 15 novembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-382

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE SIMONE VEIL - AVENANTS ET CONVENTIONS

D'OCCUPATION

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  les  conventions  d’occupations  et  leurs  divers  avenants,  signés  avec  les  occupants  de  la  Maison  de  Santé
Pluriprofessionnelle Simone Veil de Clairac,

Exposé des motifs

Considérant qu’il a été nécessaire de procéder à la rédaction d’avenants aux différents baux d’occupation signés avec
les  professionnels  de santé de la  MSP afin  de tenir  compte de la  suppression de la  taxe  foncière  des  charges
supportées par lesdits occupants, à compter du 1er janvier 2020,

Considérant qu’il est également nécessaire de procéder à la signature de deux nouvelles conventions portant sur le
bureau polyvalent, avec Mmes SAULNIER et CARRER, leurs conventions étant arrivées à échéance,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé Les avenants et conventions d’occupation ci-annexés avec les professionnels de santé de la MSP 
Simone Veil

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

Fait à Marmande, le 19 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-383

Extrait du registre des Décisions du Président
 

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE LA "BOURSE AUX PROJETS SANTÉ" AU TITRE DE

L'ANNÉE 2021 AU PORTEUR L'ASSOCIATION CHOQUEZ NOUS

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-2019G30 du 19 décembre 2019 portant sur la mise en place de la Bourse aux projets Santé,

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

Vu l’avis favorable du jury « bourse au projet santé » en date du 13 septembre 2021,

Exposé des motifs

Le 2ème jury de la « Bourse aux projets Santé » de Val de Garonne Agglomération au titre de l’année 2021 s’est réuni
le 13 septembre 2021. Un seul dossier a été examiné, porté par l’association Choquez nous. 

L’action s’inscrit dans le cadre du programme d’actions du CLS au titre de son axe 4 : Agir pour un cadre de vie
favorable à la santé. 
Le projet consiste à initier la population aux gestes de premiers secours à effectuer lors d’un arrêt cardiorespiratoire
lors d’évènements organisés sur le territoire de Val de Garonne Agglomération.

Le jury  propose  au Président  de Val  de  Garonne Agglomération d’attribuer  une subvention de 700  € permettant
l’organisation d’une action intitulée « Initiation à la prise en charge d’un arrêt cardiorespiratoire – tout public ».

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé d’attribuer une subvention de 700 € à l’association Choquez nous pour leur projet déposé au titre de 
l’année 2021 dans le cadre de la « Bourse aux projets Santé » de Val de Garonne Agglomération, 
intitulé « Initiation à la prise en charge d’un arrêt cardiorespiratoire – tout public »

A signé la convention de partenariat entre Val de Garonne Agglomération et l’association Choquez nous, ci-
annexée

Précise que la subvention sera versée sur le compte bancaire de l’association Choquez nous.

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/65) 2021 à l’article 6574 

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

Fait à Marmande, le 19 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Entre : 
 
L’association « Choquez nous » dont le siège est situé à l’adresse suivante 20 rue Sainte Cécile – 33 

700 BORDEAUX, représentée par Marion BOURDAA, agissant en qualité de présidente,  
 
Ci-après désignée par les termes « le porteur de projet », 
 
 
et, 
 
Val de Garonne Agglomération, Maison du développement- Place du marché BP 70305 47213 
Marmande Cedex, représentée par son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, en vertu de la délibération 
D2020-108 en date du 23 juillet 2020. 
 
Ci-après désignée par les termes « VGA », 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

Préambule 
La « bourse aux projets Santé » s’inscrit dans le cadre de la mise en place du Contrat Local de 
Santé (CLS) signé en septembre 2018 et de son volet santé mentale, le Conseil Local en Santé 
Mentale (CLSM) de Val de Garonne Agglomération. Elle a pour but de favoriser les initiatives 
portées par des personnes morales, répondant aux enjeux du CLS et/ou du CLSM. 
 
 
Article 1 : Objet de la présente convention 

Cette convention a pour but d’établir les modalités du partenariat entre le “porteur de projet” et VGA 
concernant la mise en œuvre d’une action/projet sur le territoire de l’Agglomération. 
 
Le porteur de projet s’engage à mener l’action intitulée « Initiation à la prise en charge d’un arrêt 
cardiorespiratoire – tout public » qui a reçu un avis favorable du jury de la bourse aux projets Santé de 
« VGA » en date du 13/09/2021.  
Ce projet s’inscrit dans le cadre des objectifs du CLS au titre de son axe 4 « Agir pour un cadre de vie 
favorable à la santé”.  Il vise à sensibiliser aux gestes de premiers secours à effectuer lors d’un arrêt 
cardio-respiratoire auprès du plus grand public. Les différentes interventions proposées sur le territoire de 
Val de Garonne Agglomération pour l’année 2021 sont réalisées par des étudiants en Santé. 

    
Tous les supports de communication lié à cette action devront mentionner la participation de VGA (logo 
ou autre). 
 
 
Val de Garonne Agglomération s’engage en contrepartie à cofinancer l’action du « porteur de projet » et 
à le valoriser dans le cadre de l’animation du (ou des) dispositif(s) auquel il se rattache (CLS et/ou CLSM). 

 

Convention de partenariat entre  
Val de Garonne Agglomération et  

l’association Choquez nous 
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Article 2 : Modalités du partenariat 

Le montant de la bourse aux projets « Santé » allouée par « VGA » au « porteur de projet » s’élève à 
700.00€.  
Le versement de la subvention s’effectuera en une seule fois par virement bancaire sur le compte du 
« porteur de projet ». 
 
Avant le terme de la convention, un bilan global (qualitatif, quantitatif et financier) devra être transmis à 
VGA selon les modalités précisées dans le règlement intérieur de la bourse aux projets Santé, justifiant de 
l’utilisation des sommes versées par Val de Garonne Agglomération. 
 
Le non-respect de ces consignes entraînerait l’annulation de la présente convention et le remboursement 
de la somme perçue. 
 
 
Article 3 : Durée de la présente convention et résiliation 

La présente convention est conclue pour l’année 2021 et se terminera au 31 décembre 2021. 
Chacune des parties se réserve le droit de résilier la convention un mois avant la date anniversaire de 
cette convention, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’aucun frais de 
dédommagement ne puisse être réclamé, et cela quel que soit le motif de résiliation. 
 

 
Article 4 – Litiges 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du tribunal administratif de Bordeaux, les parties s’engageant à rechercher préalablement 
une solution amiable au litige. 

 
 
 

Fait en 2 exemplaires originaux, à Marmande le          
 
 

    

 Jacques BILIRIT 
Président de Val de Garonne Agglomération 

 
 
 

Marion BOURDAA 
Présidente de l’association 

Choquez nous  
 

 



 DP-2021-384

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE GARDOLLE - AVENANT 4 AU CONTRAT DE

BAIL AVEC LE CABINET INFIRMIER DU LOCAL N°11

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 le bail initial et ses avenants successifs, signés avec les cabinets infirmiers occupant le local n°11,

Exposé des motifs

Considérant que Mme Karine JOUANNY a souhaité quitter le local n°11 à la MSP de Tonneins, à compter du 22
octobre 2021,

Considérant qu’il convient d’acter ce départ par un avenant n°4 au bail d’occupation du local,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé L’avenant 4 au contrat de bail portant sur le local n°11, ci-annexé

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

Fait à Marmande, le 19 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-385

Extrait du registre des Décisions du Président
 

RÉGIE DE RECETTES ET D’AVANCES POUR LA GESTION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU

VOYAGE DE TONNEINS-LABOURDAQUE ET DES OCCUPATIONS EXCEPTIONNELLES

TEMPORAIRES DE TERRAINS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VAL DE GARONNE

AGGLOMÉRATION PAR DES GENS DU VOYAGE - MODIFICATION DE LA DP2021-307 DU 30
AOÛT 2021 PORTANT MODIFICATION N°1 À L’AP2017-07 DU 5 DÉCEMBRE 2021

INSTITUANT LA RÉGIE

Visa

Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux,

Vu le décret n° 2008-227 modifié du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

Vu le décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée
aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents,

Vu l’arrêté du Président n°AP2017-047 modifié en date du 5 décembre 2017 instituant une régie de recettes et 
d’avances pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage Tonneins-Labourdaque et des occupations 
exceptionnelles temporaires de terrains de Val de Garonne Agglomération,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations du conseil communautaire au Président, 
notamment en matière de régies comptables d’avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services de 
Val de Garonne Agglomération, 

Vu la décision du Président DP2021-307 du 30 août 2021 portant modification n°1 à l’AP2017-07 du 5 décembre 2021 
instituant la régie de recettes et d’avances pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage Tonneins-
Labourdaque et des occupations exceptionnelles temporaires de terrains de Val de Garonne Agglomération, qu’il 
convient de modifier,

Vu l’avis conforme du comptable public en date du 13 octobre 2021,

Exposé des motifs

Il a été constaté que lors de la modification de l’arrêté de création de la régie de recettes et d’avances pour la gestion
de l’aire d’accueil  des gens du voyage Tonneins-Labourdaque et des occupations exceptionnelles temporaires de
terrains de Val de Garonne Agglomération, l’article concernant le montant du fonds de caisse n’a pas été repris.

Il  convient  donc de rectifier  la  décision du Président  n°DP2021-307  du  30  août  2021 portant  modification n°1  à
l’AP2017-07 du 5 décembre 2021 instituant la régie de recettes et d’avances pour la gestion de l’aire d’accueil des
gens du voyage Tonneins-Labourdaque et des occupations exceptionnelles temporaires de terrains de Val de Garonne
Agglomération.
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Considérant  que  la  Communauté  d’Agglomération  VAL  DE  GARONNE  AGGLOMERATION  peut  de  façon
exceptionnelle et temporaire, permettre l’occupation par les gens du voyage, de terrains communautaires situés hors
des aires d’accueils traditionnelles, en cas d’impossibilité de stationnement sur ces équipements de l’Agglomération ou
à proximité,

Considérant que conformément à la réglementation, la régie d’avances et de recettes pour la gestion de l’aire d’accueil
des gens du voyage de Tonneins-Labourdaque doit détenir un compte de dépôt de fonds au Trésor,

Considérant que de nouveaux moyens de paiement peuvent être proposés aux usagers de l’aire d’accueil précitée,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

DECIDE que la présente décision se substitue à la DP2021-307 du 30 août 2021 portant modification n°1 à 
l’AP2017-07 du 5 décembre 2021 instituant la régie de recettes et d’avances pour la gestion de l’aire 
d’accueil des gens du voyage Tonneins-Labourdaque et des occupations exceptionnelles temporaires 
de terrains de Val de Garonne Agglomération,

DECIDE de modifier et d’actualiser l’arrêté AP2017-047 du 5 décembre 2017 constitutif de la régie de recettes 
et d’avances pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de Tonneins-Labourdaque,

DIT que désormais les articles constitutifs de la régie Aire d’Accueil des Gens du Voyage Tonneins-
Labourdaque et occupations exceptionnelles temporaires de terrains Val de Garonne Agglomération 
sont rédigés comme suit :

Article 1 Il est institué, auprès du service Développement social et Politique de la ville rattachée à la Direction 
de la cohésion sociale, une régie de recettes et d’avances pour la gestion de l’aire d’accueil des gens 
du voyage de Tonneins-Labourdaque et des occupations exceptionnelles temporaires de terrains de la 
Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération par des gens du voyage.

Article 2 Cette régie est installée à Marmande – Direction de la Cohésion Sociale – « Pôle Jeunes » - 3, rue de 
l’Observance. Elle dispose également d’un local à l’aire d’accueil de Tonneins au lieu-dit 
« Labourdaque ».

Article 3 La régie encaisse les produits suivants :

- Redevance d’occupation – 70328 Autres droits de stationnement et de location
- Prépaiement des fluides –70878 – Remboursement de frais par des tiers
- Caution –165 – Dépôts et Cautionnements reçus 

Article 4 Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
- Numéraires,
- Chèques bancaires et postaux,
- Terminal de Paiement Electronique (TPE)

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance informatique.

Article 5 La régie rembourse au départ des résidents : 

- Trop perçus en terme de redevance -  62878 Remboursements de frais à des tiers
- Trop perçus en terme de prépaiement des fluides –62878 Remboursements de frais à des tiers
- Caution – 165 -  Dépôts et Cautionnements reçus 

Article 6 Les dépenses désignées à l’article 5 sont payées en numéraire.

Article 7 Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques de Lot-et-Garonne.

Article 8 L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination.
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Article 9 Un fonds de caisse d’un montant de 200 € est mis à disposition du régisseur.

Article 10 Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 2 000 €. Le 
montant maximum de la seule encaisse en numéraire est fixé à 1 500 €.

Article 11 Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 600 €.

Article 12 Le régisseur est tenu de verser au comptable public le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article 10 et au minimum une fois par mois.

Article 13 Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de recettes et de 
dépenses à chaque versement auprès du comptable public et au minimum une fois par mois.

Article 14 Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon 
la réglementation en vigueur.

Article 15 Le Président de la Communauté d’Agglomération de Val de Garonne Agglomération et le comptable 
public assignataire de Marmande Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
de la présente décision

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

Fait à Marmande, le 19 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-386

Extrait du registre des Décisions du Président
 

2018V32AS04 ETUDES GÉOTECHNIQUES, VISITES TECHNIQUES APPROFONDIES ET

ÉTUDES RÈGLEMENTAIRES, COMPLÉMENT D'ANIMATION, DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE 
ET RÉDACTION DU DOSSIER PAPI COMPLET

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  décision du Président  n°DP-2019-009 du 8 janvier  2019 portant  sur  le  marché n°2018V32A – Programme
d’études du PAPI,

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 subséquent relatif aux études géotechniques, visites techniques
approfondies et études règlementaires, complément d’animation, diagnostic géotechnique et rédaction du dossier PAPI
complet.

Ce quatrième marché subséquent a pour objet de finaliser les études géotechniques, de mener des visites techniques
approfondis,  de  réaliser  les  études  réglementaires  (Etudes de  danger  et  dossiers  d’autorisation)  sur  le  reste  du
système  d’endiguement  à  étudier.  Il  comporte  aussi  la  rédaction  du  dossier  de  PAPI  (Programme d’Actions  de
Préventions des Inondations) complet.

La consultation correspondante a été lancée le 31/08/2021 sous la forme d’une procédure restreinte, mise en ligne sur
le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération « marchés publics d’Aquitaine », 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé le marché subséquent n°2018V32AS04, Intitulé études géotechniques, visites techniques 
approfondies et études règlementaires, complément d’animation, diagnostic géotechnique et 
rédaction du dossier PAPI complet avec la Société EGIS EAU SAS, mandataire du groupement, pour 
un montant de 239 818,00 € HT. Le marché subséquent commence à la date de l’accusé de réception
de sa notification. Le délai d’exécution des prestations est fixé jusqu’au 30/06/2022. Le marché 
subséquent a été notifié le 07/10/2021.

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

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

Fait à Marmande, le 26 octobre 2021

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

2021V22ASV03 RENOUVELLEMENT DES COUCHES DE ROULEMENT PAR ENROBÉ À
CHAUD

Visas

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 décision du Président n°DP-2021-347 du 27 septembre 2021 portant sur l’accord-cadre n°2021V22A, Intitulé
Travaux de voirie urbaines et rurales sur le territoire de Val de Garonne Agglomération,

Vu l’avis de la commission de validation en date du 4 octobre 2021,

Exposé des motifs

La présente décision concerne l’attribution du marché à bons de commande pour le renouvellement des couches de
roulement par enrobé à chaud, subséquent à l’accord cadre 2021V22A travaux de voirie urbaines et rurales sur le
territoire de Val de Garonne Agglomération.

La consultation correspondante a été lancée le 22/09/2021 conformément à la réglementation, sous la forme d’une
mise en concurrence des quatre titulaires de l’accord-cadre : SAS COLAS France, EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
SNC, SAS EUROVIA AQUITAINE et SPIE BATIGNOLLES MALET SA.

Au vu des critères applicables – critère prix pondéré à 50 % - critère valeur technique pondéré à 30 % et critère délai
de réactivité pondéré à 20 % - l’offre de la SAS EUROVIA AQUITAINE a été classée 1ère.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé le  marché subséquent  n°  2021V22ASV03,  Intitulé  renouvellement  des couches de roulement  par
enrobé à chaud avec la SAS EUROVIA AQUITAINE. Le marché subséquent commence à la date de
l’accusé de réception de sa notification (13/10/2021) pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois par
reconduction tacite pour une période de 1 année. La durée maximale du marché est donc de 48 mois

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

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

Fait à Marmande, le 26 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-388

Extrait du registre des Décisions du Président
 

2021V22ASV01 RENOUVELLEMENT DES COUCHES DE ROULEMENT PAR ENDUITS

MONOCOUCHE GRAVILLON ALLUVIONNAIRE À L'ÉMULSION DE BITUME 69 %

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 décision du Président n°DP-2021-347 du 27 septembre 2021 portant sur l’accord-cadre n°2021V22A, Intitulé
Travaux de voirie urbaines et rurales sur le territoire de Val de Garonne Agglomération,

Vu l’avis de la commission de validation en date du 4 octobre 2021.

Exposé des motifs

La présente décision concerne l’attribution du marché à bons de commande pour le renouvellement des couches de
roulement par enduits monocouche gravillon alluvionnaire à l’émulsion de bitume 69 %, subséquent à l’accord-cadre
travaux de voirie urbaines et rurales sur le territoire de Val de Garonne Agglomération.

La consultation correspondante a été lancée le 16/09/2021 conformément à la réglementation, sous la forme d’une
mise en concurrence des quatre titulaires de l’accord-cadre : SAS COLAS France, EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
SNC, SAS EUROVIA AQUITAINE et SPIE BATIGNOLLES MALET SA. 

Au vu des critères applicables – critère prix pondéré à 50 % - critère valeur technique pondéré à 30 % et critère délai
de réactivité pondéré à 20 % - l’offre de la SAS COLAS France a été classée 1ère.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé le marché subséquent n° 2021V22ASV01, Intitulé renouvellement des couches de roulement par 
enduits monocouche gravillon alluvionnaire à l’émulsion de bitume 69 % avec la SAS COLAS France.
Le marché subséquent commence à la date de l’accusé de réception de sa notification le 13/10/2021 
pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois par reconduction tacite pour une période de 1 année. La 
durée maximale du marché est donc de 48 mois.

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

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

Fait à Marmande, le 26 octobre 2021

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

2021V22ASV02 RENOUVELLEMENT DES COUCHES DE ROULEMENT 
PAR ENDUIT COULÉ À FROID

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 décision du Président n°DP-2021-347 du 27 septembre 2021 portant sur l’accord-cadre n°2021V22A, Intitulé
Travaux de voirie urbaines et rurales sur le territoire de Val de Garonne Agglomération,

Vu l’avis de la commission de validation en date du 4 octobre 2021.

Exposé des motifs

La présente décision concerne l’attribution du marché à bons de commande pour le renouvellement des couches de
roulement par enduits coulé à froid, subséquent à l’accord cadre 2021V22A travaux de voirie urbaines et rurales sur le
territoire de Val de Garonne Agglomération.

La consultation correspondante a été lancée le 20/09/2021 conformément à la réglementation, sous la forme d’une
mise en concurrence des quatre titulaires de l’accord-cadre : SAS COLAS France, EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
SNC, SAS EUROVIA AQUITAINE et SPIE BATIGNOLLES MALET SA.

Au vu des critères applicables – critère prix pondéré à 50 % - critère valeur technique pondéré à 30 % - critère délai de
réactivité pondéré à 20 % - l’offre de EIFFAGE ROUTE GRAND SUD SNC a été classée 1ère.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé le marché subséquent n° 2021V22ASV02, Intitulé renouvellement des couches de roulement par 
enduits coulé à froid avec la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD SNC. Le marché subséquent 
commence à la date de l’accusé de réception de sa notification le 13/10/2021 pour une durée de 1 an
renouvelable 3 fois par reconduction tacite pour une période de 1 année. La durée maximale du 
marché est donc de 48 mois.

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

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

Fait à Marmande, le 26 octobre 2021

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

OPÉRATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET DES

SERVICES (OCMACS) - SUBVENTION SCI PLACE VIÇOSE - MME THOMAS MARTINE

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 février 2021.

Exposé des motifs

Le comité de pilotage OCMACS, réuni le 23 février 2021, a donné un avis favorable à la demande de Mme Martine 
THOMAS, commerçante (café bar « Le National ») et gérante de la SCI PLACE VIÇOSE, dans le cadre de son projet 
de développement.  

Le plan de financement validé par le comité de pilotage, entièrement porté par la SCI PLACE VIÇOSE puisqu’il s’agit 
de l’aménagement des locaux professionnels dans lequel se situe « Le National », est le suivant :

DEPENSES € HT RECETTES € HT

Aménagement cuisine maçonnerie 45 216,00 € ETAT (FISAC) -

Electricité plomberie climatisation 
plâtrerie isolation

29 784,00 € REGION NV AQUITAINE -

Collectivité : VGA 18 750,00 €

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 75 000,00 € TOTAL Financements publics 18 750,00 €

Autofinancement (dont emprunt 
bancaire)

56 250,00 €

TOTAL DEPENSES 75 000,00 € TOTAL 75 000,00 €

Au final, les dépenses acquittées s’élèvent à 96 427,65 € HT (voir état récapitulatif) mais le montant payé et éligible est
de  74 453,65  € HT.  Ce  montant  total  des  dépenses étant  inférieur  à  celui  retenu  par  le  Comité  de  Pilotage,  la
subvention doit être recalculée sur la base du montant effectivement payé et éligible, comme précisé dans le nouveau
plan de financement ci-dessous :

DEPENSES € HT RECETTES € HT

Aménagement cuisine 45 216,00 € ETAT (FISAC) -

Electricité plomberie climatisation 
plâtrerie isolation

29 237,65 € REGION NV AQUITAINE -

Collectivité : VGA 18 613,41 €

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 74 453,65 € TOTAL Financements publics 18 613,41 €

Autofinancement (dont emprunt 
bancaire)

55 840,24 €

TOTAL DEPENSES 74 453,65 € TOTAL 74 453,65 €
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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’Interconsulaire du Lot-et-Garonne et que la participation 
financière restant à la charge de l’entreprise peut être facturée à Mme Martine THOMAS,

Valide le versement de la subvention de 18 613,41 € sur l’enveloppe de Val de Garonne Agglomération à la 
SCI PLACE VIÇOSE,

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

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

Fait à Marmande, le 26 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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OPÉRATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET DES

SERVICES (OCMACS) - SUBVENTION SAS CHATEAU ROUGE 47

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 et du 11 mai 2021.

Exposé des motifs

Les comités de pilotage OCMACS, réunis le 23 juin 2020 et le 11 mai 2021, ont donné un avis favorable à la demande 
de Madame Sandrine GINHAC gérante de la SAS CHATEAU ROUGE 47 « Espace 180 », dans le cadre de son projet 
de développement. 

Le plan de financement validé par les comités de pilotage est le suivant :
DEPENSES € HT RECETTES € HT

Modification création 
ouvertures/dalle

12 370,00 € ETAT (FISAC) 6 050,21 €

Pose portes et fenêtres 4 409,22 € REGION NV AQUITAINE -

Panneaux signalétiques 2 180,00 € Collectivités -

Matériel de sécurité 1 446,62 €

Plomberie 495,00 €

Brise soleil 3 300,00 €

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 24 200,84 € TOTAL Financements publics 6 050,21 €

Autofinancement (dont emprunt
bancaire)

18 150,63 €

TOTAL DEPENSES 24 200,84 € TOTAL 24 200,84 €

Au final, les dépenses acquittées s’élèvent à 21 035,44€ HT (voir état récapitulatif) mais le montant réglé et éligible
est de 20 935,44 € HT. Ce montant total étant inférieur à celui retenu par les Comités de Pilotage, la subvention doit
être recalculée sur la base du montant effectivement payé et des dépenses éligibles, comme précisé dans le nouveau
plan de financement ci-dessous :
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DEPENSES € HT RECETTES € HT

Modification création 
ouvertures/dalle

10 495,00 € ETAT (FISAC) 5 233,86 €

Pose portes et fenêtres 4 305,52 € REGION NV AQUITAINE

Panneaux signalétiques 2 180,00 € Collectivités

Matériel de sécurité 279,92 €

Plomberie 375,00 €

Brise soleil 3 300,00 €

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 20 935,44 € TOTAL Financements publics 5 233,86 €

Autofinancement (dont emprunt
bancaire)

15 701,58 €

TOTAL DEPENSES 20 935,44 € TOTAL 20 935,44 €

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’Interconsulaire du Lot-et-Garonne et que la participation 
financière restant à la charge de l’entreprise peut être facturée, 

Valide le versement de la subvention de 5 233,86 € sur l’enveloppe du FISAC à la SAS CHATEAU ROUGE 
47,

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

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

Fait à Marmande, le 26 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE SIMONE VEIL DU MAS D'AGENAIS -
AVENANT 3 AU BAIL DU CABINET DE KINÉSITHÉRAPEUTES

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 le bail et ses deux avenants, signés avec le cabinet de kinésithérapeutes,

Exposé des motifs

Considérant qu’il a été nécessaire de procéder à la rédaction d’avenants aux différents baux d’occupation signés avec
les  professionnels  de santé de la  MSP afin  de tenir  compte de la  suppression de la  taxe  foncière  des  charges
supportées par lesdits occupants, à compter du 1er janvier 2020,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé L’avenant 3 ci-annexé avec le cabinet de kinésithérapeutes 

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

Fait à Marmande, le 29 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Avenant n°3 au Contrat de bail 

Location à usage exclusivement professionnel 

 

 

 

Entre les soussignés : 

 

Val de Garonne Agglomération représentée par Monsieur Jacques BILIRIT, Président, habilité par 

la délibération n°D2020-108 en date du 23 juillet 2020,  

 

dont le siège social est situé Maison du développement - Place du marché - BP 70 305  

47213 MARMANDE Cedex 

 

ci-après dénommée le BAILLEUR 

 

 

ET 

 

Le cabinet de kinésithérapeutes composé de : 

 

-Madame Fernanda CARDOSO 

-Monsieur César PARDO 

 

Assurant chacun la fonction de kinésithérapeutes 

 

dont le local est situé à la Maison de Santé Communautaire Simone VEIL,  

lieu-dit Venteuilh 47430 LE MAS D’AGENAIS 

 

ci-après dénommé les CO-LOCATAIRES 

 

 

Vu le contrat de bail à occupation collective, conclu à compter du 1er janvier 2018 pour une durée 

de 6 ans entre les CO- LOCATAIRES et le BAILLEUR, 

Vu l’avenant n°1 concernant la prestation ménage à compter du 18 mars 2020, 

Vu l’avenant n°2 concernant l’arrêt de la prestation ménage ainsi que la révision annuelle du loyer à 

compter du 1er janvier 2021, 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. 

ARTICLE 2 : le paragraphe intitulé « Provision mensuelle sur charges » de l’article 4 du contrat de 

bail est modifié comme suit : 

· Provision mensuelle sur charges 

La provision mensuelle pour les charges liées au local loué est fixée à 2 € TTC/m2, soit 176.38 

€/mois. 
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Elle comprend notamment les dépenses suivantes : 

- Electricité (abonnement, consommation et redevance), 

- Eau (abonnement, consommation et redevance), 

- Contrôles périodiques annuels obligatoires (électricité, bloc autonome de sécurité, extincteurs, 

trappes de désenfumage, alarme-incendie…,) 

- Contrats de maintenance annuelle d’entretien (pompe à chaleur et équipements associés, 

équipement pour la production de l’eau chaude sanitaire…), 

- Distributeurs et consommables des sanitaires publics (lave-main, papier hygiénique…) 

- Dépenses d’entretien des espaces extérieurs (prestataires, fluides, produits). 

- Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères et/ou redevance spéciale. 

Pour ces charges, la clé de répartition sera calculée au prorata des surfaces occupées par chacun. 

Ce montant est payable avec le loyer nu, selon les mêmes modalités. Il fera l’objet d’une 

régularisation annuelle sur présentation de justificatifs. 

Il sera proposé un réajustement automatique de la base forfaitaire pour tenir compte de l’évolution 

annuelle de l’indice des prix à la consommation dont chaque prestataire peut se prévaloir. En cas de 

variation annuelle supérieure à 10% du forfait des charges par rapport au coût réel, la revalorisation 

du coût forfaitaire s’étudiera conjointement avec l’ensemble des locataires. 

Une participation financière sera due par le locataire si celui-ci demande des équipements 

complémentaires. 

Toute dégradation causée par une mauvaise utilisation des locaux et des équipements sera à la 

charge du locataire. 

 

ARTICLE 3 : Tous les autres articles, clauses et conditions du contrat du bail demeurent 

inchangés. 

 

 

 

 

Fait en 4 exemplaires, au Mas d’Agenais, le ………………………………….. 2021. 

 

 

Le bailleur, Jacques BILIRIT, Président de 

Val de Garonne Agglomération 

Le co-locataire, César PARDO désigné 

comme mandataire 
« lu et approuvé, bon pour accord » 

 

 

 

 

 

« lu et approuvé, bon pour accord » 
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La  co-locataire, Fernanda CARDOSO  

« lu et approuvé, bon pour accord » 
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OPÉRATION FAÇADES MULTI SITES - SUBVENTION AUX PROPRIÉTAIRES SUIVANTS : 
MME ET M. MELLIET 

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 Sainte Bazeille du 16 janvier 2018, 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 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  délibération  du  Conseil  Municipal  de  la  commune  de  Sainte-Bazeille,  du  12  octobre  2021,  validant  une
subvention dans le cadre de l’Opération Façades multi sites pour les propriétaires suivants : Mme et M. MELLIET,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

 2 000.00 € pour Mme et M. Sylvie et Serge MELLIET concernant des travaux de rénovation
pour 2 façades dans leur résidence locative située au 14 rue du Château à Sainte-Bazeille
pour un montant de travaux éligibles de 9 850.00 € 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

Fait à Marmande, le 29 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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PIG « PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE » - SUBVENTIONS

AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS SUIVANTS : M. RICCIO, M. ZANETTE, M. COUSIN, 
M. FRECCHIAMI ET M. PIERRAIN 

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 12 et du
18 octobre 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.  Romain  RICCIO  (dossier  047011511)  concernant  des  travaux
d’amélioration  énergétique  dans  sa  résidence  principale  située  au  Chemin  de  France  à
Calonges, pour un montant de travaux éligibles de 24 690.80 € HT,

 1 000.00  €  pour  M.  Célestin  ZANETTE  (dossier  047011513)  concernant  des  travaux
d’amélioration  énergétique  dans sa  résidence  principale  située  au lieudit  Mayne Haut  à
Virazeil, pour un montant de travaux éligibles de 10 087.20 € HT,

 1 000.00 € pour M. Denis Christophe COUSIN (dossier 047011533) concernant des travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 11 chemin de la Carrière
de Bringot à Gontaud-de-Nogaret, pour un montant de travaux éligibles de 20 260.44 € HT,

 1 000.00  €  pour  M. Damien FRECCHIAMI  (dossier  047011530) concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au lieudit  Sabey Sabut à
Fauillet, pour un montant de travaux éligibles de 27 064.19 € HT,

 1 000.00  €  pour  M.  Kevin  PIERRAIN  (dossier  047011536)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 901 route de Mondet à
Tonneins, pour un montant de travaux éligibles de 23 103.80 € 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 Principal 2021 à l’article 20422.

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

Fait à Marmande, le 29 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-395

Extrait du registre des Décisions du Président
 

PIG « PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE » - SUBVENTION

AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTES SUIVANTES : MME FEUILLET, MME DESREUMAUX, 
MME GAVA, MME SCHIZZEROTO, MME BARREY ET MME DAUBA

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 12 et du
18 octobre 2021,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

 500.00  €  pour  Mme  Sylvianne  FEUILLET  (dossier  047011520)  concernant  des  travaux
d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au 342 A rue Jean Mermoz à
Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 4 987.00 € HT,

 1  000.00  €  pour  Mme  Claudine  DESREUMAUX  (dossier  047011526)  concernant  des
travaux  d’autonomie  à  la  personne  dans  sa  résidence  principale  située  au  34  route  de
Bordeaux,  Résidence  Sporting  Mozaïque  à  Sainte-Bazeille,  pour  un  montant  de  travaux
éligibles de 10 499.13 € HT,

 500.00 € pour Mme Odette GAVA (dossier 047011528) concernant des travaux d’autonomie
à la personne dans sa résidence principale située au 16 rue Dubédat à Marmande, pour un
montant de travaux éligibles de 3 185.39 € HT,

 1  000.00  €  pour  Mme  Françoise  SCHIZZEROTO  (dossier  047011535)  concernant  des
travaux d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au lieudit Beaudon à
Saint-Avit, pour un montant de travaux éligibles de 6 172.22 € HT,

 1 000.00  €  pour  Mme Sandrine  BARREY  (dossier  047011549)  concernant  des  travaux
d’amélioration  énergétique  dans  sa  résidence  principale  située  au  20  chemin  des
créssonnières  à  Saint-Pardoux-du-Breuil,  pour  un  montant  de  travaux  éligibles  de  
18 319.82 € HT,
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 1  000.00  €  pour  Mme  Aurore  DAUBA  (dossier  047011504)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 9 rue Toulouse Lautrec à
Marmande,  pour  un  montant  de  travaux  éligibles  de  32 367.42  €  HT,  plafonné  à  
30 000.00 € HT,

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

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

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

Fait à Marmande, le 29 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 2/2
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 DP-2021-396

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPAH RU TONNEINS II « CŒUR DE GARONNE » - SUBVENTION AU PROPRIÉTAIRE

BAILLEUR SUIVANT : INDIVISION JEANROY 

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 5 octobre
2021,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

 11 901.70  € pour  Indivision JEANROY représentée  par  M. Gérard JEANROY (dossier
047011396) concernant la réalisation d’un logement conventionné social située au 34 cours
de la Marne à Tonneins, pour un montant de travaux éligibles de 158 033.93 € HT, détaillés
comme suit :
 7 313.00 € de subvention représentant 5% d’une dépense prévisionnelle subventionnable

s’élevant à 146 260.00 € HT,
 588.70 € de prime aide MOE, 
 4 000.00 € de prime de Forte Dégradation,

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

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

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

Fait à Marmande, le 29 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-397

Extrait du registre des Décisions du Président
 

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

OCCUPANT SUIVANT : MME DERKAOUI 

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 18
octobre 2021,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

 1 706.85  €  pour  Mme  Zohra  DERKAOUI  (dossier  047011501)  concernant  des  travaux
d’autonomie de la personne réalisés d’un montant de 13 821.47 € HT dans sa résidence
principale située au 19 rue Lagauzère à Marmande, éligibles de 11 379.07 € HT, détaillés
comme suit :
 1 706.85  €  de  subvention  représentant  15%  d’une  dépense  prévisionnelle

subventionnable s’élevant à 11 379.07 € 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

Fait à Marmande, le 29 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-398

Extrait du registre des Décisions du Président
 

FERMETURE DE LA MICRO CRÈCHE DE MARCELLUS

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, portant sur le planning de fermeture 2021 des Établissements
d’Accueil du Jeune Enfant, 

Exposé des motifs

Le calendrier prévisionnel voté lors du conseil communautaire du 17 décembre 2020 prévoyait l’ouverture de tous les
Établissements d’Accueil du Jeune Enfant le 12 novembre 2021.
Cependant, le planning pouvait être modifié par décision du Président au regard de l’activité prévisionnelle de chaque
structure.

Ainsi, au vu des besoins des familles, il est proposé de fermer la micro crèche « Les petits cœurs » de Marcellus le 12
novembre 2021.

Les 11 autres structures seront ouvertes.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé La fermeture de la structure citée ci-dessus le 12 novembre 2021

Précise Que les 11 autres structures restent ouvertes

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

Fait à Marmande, le 29 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-399

Extrait du registre des Décisions du Président
 

AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE MARMANDE ET TONNEINS :
CONVENTIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE

Visa

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

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

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

Exposé des motifs

L’occupation des deux aires permanentes d’accueil de gens du voyage de Marmande et Tonneins donnent lieu à la
rédaction de conventions d’occupation temporaire entre Val de Garonne Agglomération et le ou les occupants.

Treize conventions d’occupation temporaire ont été signées pour l’aire permanente d’accueil des gens du voyage de
Marmande et sept pour l’aire permanente d’accueil des gens du voyage de Tonneins.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

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

Fait à Marmande, le 29 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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