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 DP-2021-304

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, 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) 

Les communes de Longueville, Grateloup Saint Gayrand et Saint Barthélémy d’Agenais ont sollicité VGA pour une
mise à disposition.
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Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé les conventions de mise à disposition ci-annexées

Précise que ces conventions prendront 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 24 août 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-305

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 OFFICE MARMANDAIS DU SPORT

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 D2019G30 du 19 décembre 2019 portant sur la mise en place d’une « 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 21 Juin 2021,

Exposé des motifs

Le 1er jury de la « Bourse aux projets Santé » de Val de Garonne Agglomération au titre de l’année 2021 s’est réuni le
21  Juin  2021,  à  l’issu  duquel  un  procès-verbal  a  été  établi.  Un  seul  dossier  a  été  examiné,  porté  par  l’Office
Marmandais du Sport (OMS). 

L’action s’inscrit dans le cadre du programme d’actions du Contrat Local de Santé au titre de son axe 4 : Agir pour un
cadre de vie favorable à la santé. 
Le projet consiste à proposer une formation PEPS aux structures du territoire engagées dans la dynamique du sport
santé. Il incite à l’engagement d’éducateurs sportifs, titulaires d’une qualification d’état (professionnel ou bénévole),
dans un parcours de formation proposé à proximité. Il favorise l’émergence d’activités reconnues « PEPS » sur le
territoire marmandais.

Le jury propose au Président de Val de Garonne Agglomération d’attribuer une subvention de 1 500.00 € permettant
l’organisation d’une action intitulée « Formation Prescription d’Education Physique pour la Santé (PEPS) ».

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé d’attribuer une subvention de 1 500.00 € à l’association Office Marmandais du Sport pour son projet 
déposé au titre de l’année 2021 dans le cadre de la « Bourse aux projets Santé » de Val de Garonne 
Agglomération, intitulé « Formation Prescription d’Education Physique pour la Santé (PEPS)»

A signé la convention de partenariat entre Val de Garonne Agglomération et l’Office Marmandais du Sport, ci-
annexée

Précise que la subvention sera versée sur le compte bancaire de l’Office Marmandais du Sport.

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 24 août 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-306

Extrait du registre des Décisions du Président
 

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

SERVICES (OCMACS) - SUBVENTION SARLU L'AMANDINE

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 1er décembre 2020.

Exposé des motifs

Le comité de pilotage OCMACS, réuni le 1er décembre 2020, a donné un avis favorable à la demande de M Pierre 
GUERPILLON, gérant de la SARLU L’AMANDINE « Chez Pierre », dans le cadre de leur projet de développement. 

Le plan de financement validé par le comité de pilotage est le suivant :

DEPENSES € HT RECETTES € HT

Aménagement cuisine 8 889,74 € ETAT (FISAC) -

Divers matériels de cuisine 3 570,60 € REGION NV AQUITAINE 3 115,09 €

Collectivités -

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 12 460,34 € TOTAL Financements publics 3 115,09 €

Autofinancement (dont emprunt
bancaire)

9 345,25 €

TOTAL DEPENSES 12 460,34 € TOTAL 12 460,34 €

Au final, les dépenses acquittées s’élèvent à  11 838,74 € HT. 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 et
éligible, comme précisé ci-dessous :
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DEPENSES € HT RECETTES € HT

Aménagement cuisine 8 889,74 € ETAT (FISAC) -

Divers matériels de cuisine 2 949,00 € REGION NV AQUITAINE 2 959,69 €

Collectivités -

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 11 838,74 € TOTAL Financements publics 2 959,69 €

Autofinancement (dont emprunt
bancaire)

8 879,05 €

TOTAL DEPENSES 11 838,74 € TOTAL 11 838,74 €

Les pièces nécessaires au déblocage de cette subvention ayant été fournies : factures acquittées, état récapitulatif des
dépenses  validé  par  l’expert-comptable.  Val  de  Garonne  Agglomération  peut  certifier  la  réalisation  de  ces
investissements. 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

Précise que le bilan conseil a bien été réalisé par l’Inter consulaire du Lot-et-Garonne et que la participation 
financière restant à la charge de l’entreprise peut être facturée,

Valide le versement de la subvention de la Région Nouvelle Aquitaine de 2 959,69 € à la SARLU 
L’AMANDINE.

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 30 août 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-307

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 TONNEINS - LABOURDAQUE ET DES OCCUPATIONS EXCEPTIONNELLES

TEMPORAIRES DE TERRAINS DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION PAR LES GENS DU

VOYAGE - MODIFICATION N°1

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 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,

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

Vu l’avis conforme du comptable public en date du 25 août 2021,

Exposé des motifs

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 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 sont rédigés comme suit :
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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 Jeune » - 3, rue de
l’Observance.

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.

Article 9 Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 2 000 €. 

Article 10 Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 600 €.

Article 11 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 9 et au minimum une fois par mois.

Article 12 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 13 Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon
la réglementation en vigueur.

Article 14 Le Président de la Communauté d’Agglomération de Val de Garonne Agglomération et le comptable
public assignataire de Marmande Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
de la 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 30 août 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-308

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MARCHÉ 2021V32M EXÉCUTION DE SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRE – LOT N° 1
SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRE DU VÉHICULE 37 ET LOT N° 2 SERVICES DE

TRANSPORT SCOLAIRE DES VÉHICULES 38 ET 39

Visa

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

Vu le code de la commande publique,

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

Vu l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 9 juillet 2021,

Exposé des motifs

La présente décision concerne l’attribution du marché relatif à l’exécution de services de transport scolaire – Lot n° 1
Services de transport scolaire du véhicule 37 et lot n° 2 Services de transport scolaire des véhicules 38 et 39.

La consultation correspondante a été lancée le 27/05/2021 sous la forme d’une procédure formalisée, mise en ligne
sur le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération « marchés publics d’aquitaine », et publié le 01/06/2021 sur le
BOAMP sous le n°21-71533 et au JOUE avis n° 2021-S 104-274178 le 01/06/2021.

La date limite de remise des offres était fixée au 29/06/2021 à 12h00.

Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 29/06/2021, les offres enregistrées sont les suivantes : 

Lot n° 1 Services de transport scolaire du véhicule 37 :

Offre n° Candidat
1 FIAGEO GROUPE DELBOS
2 KEOLIS GASCOGNE

Lot n° 2 Services de transport scolaire des véhicules 38 et 39 :

Offre n° Candidat
1 FIAGEO GROUPE DELBOS
2 JB VOYAGES MEILHANAIS
3 KEOLIS GASCOGNE

Le  rapport  d’analyse  des  offres  en  date  du  05/07/2021  établi  conformément  aux  critères  d’attribution  du
marché énoncés dans le règlement de consultation – Critère prix pondéré à 70 % et critère valeur technique pondéré à
30 % - et validé par la Commission d’appel d’offres réunie le 09/07/2021, conclut au classement suivant :  
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Lot n° 1 Services de transport scolaire du véhicule 37 :

Candidat
Critère Prix

pondéré à 70 %

Critère Valeur
Technique

pondéré à 30 %
Note Globale Classement

1
FIAGEO GROUPE

DELOS
14,00 6,00 20,00 1

2 KEOLIS GASCOGNE 12,88 5,40 18,28 2

Lot n° 2 Services de transport scolaire des véhicules 38 et 39 :

Candidat
Critère Prix

pondéré à 70 %

Critère Valeur
Technique

pondéré à 30 %
Note Globale Classement

1
FIAGEO GROUPE

DELOS
10,74 6,00 16,74 1

2
JB VOYAGES
MEILHANAIS

8,27 5,55 13,82 3

3 KEOLIS GASCOGNE 14,00 2,46 16,46 2

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé le marché n° 2021V32M, Intitulé Exécution de services de transport scolaire, avec la Société FIAGEO
GROUPE DELBOS, pour une durée de 3 ans. Le marché a été notifié le 03/08/2021.

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 30 août 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-309

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MARCHÉ 2021V35M GÉORÉFÉRENCEMENT DES RÉSEAUX D’EAUX PLUVIALES 
SUR LE TERRITOIRE DE VGA

Visa

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

Vu le code de la commande publique,

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

Vu le procès-verbal de la commission Ad’hoc en date du 1er juillet 2021,

Exposé des motifs

La présente décision concerne l’attribution du marché relatif au Géoréférencement des réseaux d’eaux pluviales sur le
territoire de VGA.

La consultation correspondante a été lancée le 04/05/2021 sous la forme d’une procédure adaptée, mise en ligne sur
le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération  « marchés publics d’aquitaine », et publié le 04/05/2021 sur le
BOAMP sous le n° 3682631.

La date limite de remise des offres était fixée au 24/06/2021 à 12h00.

Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 24/06/2021, les offres enregistrées sont les suivantes : 

Offre n° Candidat Montant HT
1 ETUDIS 110 000 €
2 SAS CEREG INGENIERIE SUD-OUEST 312 500 €
3 HYDRACOS 95 000 €
4 GEOFIT 120 000 €
5 GEOSAT 84 250 €
6 ADRE RESEAUX 197 500 €

Le  rapport  d’analyse  des  offres  en  date  du  29/06/2021  établi  conformément  aux  critères  d’attribution  du
marché énoncés dans le règlement de consultation – Critère délai de livraison pondéré à 45%, Critère prix pondéré à
35% et critère valeur technique pondéré à 20% - et validé par la Commission adaptée réunie le 01/07/2021, conclut au
classement suivant :  

Candidat

Délai de
livraison

pondéré à
45%

Prix pondéré
à 35% 

Valeur
Technique

pondéré à 20%

Note
Globale

Classement

1 ETUDIS 6.3 5.4 3.6 15.3 3

2
SAS CEREG INGENIERIE

SUD-OUEST
4.4 1.9 3.4 9.7 6
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3 HYDRACOS 3.7 6.2 3.8 13.7 4

4 GEOFIT 8.7 4.9 4.0 17.6 2

5 GEOSAT 9.0 7.0 4.0 20.0 1

6 ADRE RESEAUX 6.5 3.0 4.0 13.5 5

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé le marché n°2021V35M, Intitulé Géoréférencement des réseaux d’eaux pluviales sur le territoire de 
VGA avec la Société GEOSAT pour un montant de 84 250 € HT, pour une durée maximale de 6 mois.
Le marché a été notifié le 07/07/2021.

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 30 août 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 2/2

Publication et affichage le :
6 septembre 2021



 DP-2021-310

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DÉSIGNATION D'UN AVOCAT - CONTENTIEUX LUCIE REY C/ VAL DE GARONNE

AGGLOMÉRATION

Visa

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

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire au Président,
notamment  pour désigner,  fixer  les rémunérations et  régler  les frais  et  honoraires des avocats,  notaires,  avoués,
huissiers de justice et experts,

Vu la décision du Président n°DP2017-162 du 20 juillet 2017 portant sur la désignation d’un avocat concernant l’affaire
Lucie REY c/ Val de Garonne Agglomération,

Exposé des motifs

Considérant les requêtes déposées par Mme Lucie REY devant le tribunal administratif de Bordeaux en 2017 et en
2018 concernant la décision de non-renouvellement de son contrat de travail,

Considérant les jugements rendus par le tribunal administratif de Bordeaux en janvier 2019,

Considérant que Mme REY a interjeté appel de ces deux jugements,

Considérant  que  Val  de  Garonne  Agglomération  avait  désigné  le  Cabinet  NOYER CAZCARRA Avocats  pour  la
représenter dans le cadre des contentieux l’opposant à Mme REY,

Considérant que le cabinet a changé de dénomination et s’intitule désormais CAZCARRA & JEANNEAU Avocats, il
convient  de  désigner  le  cabinet  CAZCARRA &  JEANNEAU  Avocats  pour  représenter  l’Agglomération  dans  les
contentieux l’opposant à Mme REY,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Désigne Le cabinet CAZCARRA & JEANNEAU Avocats afin de représenter Val de Garonne Agglomération 
dans les contentieux l’opposant à Mme Lucie REY

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

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

Fait à Marmande, le 30 août 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-311

Extrait du registre des Décisions du Président
 

PIG « PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE » - 
SUBVENTION AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS SUIVANTS : MME BADIE, MME ZIRILLI,

MME VINCENT, MME LORENZON

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 28 juillet 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  Myriam  BADIE (dossier  047011312)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 4 lotissement Baque Sud à
Calonges, pour un montant de travaux éligibles de 14 125.00 € HT,

 1 000.00  € pour  Mme  Odette  ZIRILLI (dossier  047011090)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 10 chemin de Ronde à
Fauillet, pour un montant de travaux éligibles de 5 888.52 € HT,

 1 000.00  € pour  Mme Elizabeth  VINCENT (dossier  047011006)  concernant  des  travaux
d’amélioration  énergétique  dans  sa  résidence  principale  située  au  lieu-dit  Tapy  Haut  à
Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 15 250.00 € HT,

 1 000.00  € pour  Mme Corina  LORENZON (dossier  047011073)  concernant  des  travaux
d’amélioration  énergétique  dans  sa  résidence  principale  située  au  9  rue  Garonne  à
Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 5 995.60 € 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 31 août 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-312

Extrait du registre des Décisions du Président
 

PIG « PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE » - 
SUBVENTION AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS SUIVANTS : M. DOUX, M. FEILLE, M.

SEGUIN, MME JOLLIS, MME COUTELA 

 

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 28 juillet
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. Didier DOUX (dossier 047011313) concernant des travaux 
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au lieu-dit Aux Claux, 5 
lotissement canal à Marcellus, pour un montant de travaux éligibles de 13 068.87 € HT,

 1 000.00 € pour M. Jean-Claude FEILLE (dossier 047011309) concernant des travaux 
d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au lieu-dit Jeantet à Virazeil, 
pour un montant de travaux éligibles de 14 182.22 € HT,

 1 000.00 € pour M. Pierre SEGUIN (dossier 047011303) concernant des travaux 
d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au 203 Impasse du Tarre à 
Samazan, pour un montant de travaux éligibles de 14 275.48 € HT,

 1 000.00 € pour Mme Renée JOLLIS (dossier 047011302) concernant des travaux 
d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au lieu-dit Le Maury à 
Seyches, pour un montant de travaux éligibles de 7 561.92 € HT,

 1 000.00 € pour Mme Lucette COUTELA (dossier 047011232) concernant des travaux 
d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au 33 Allée des cèdres à 
Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 4 946.40 € HT,
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Précise que les dites subventions seront versées après réalisation des travaux sur présentation des 
justificatifs de l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier susnommé 
serait inférieur au montant prévisionnel, la prime pourrait être revue comme indiqué dans la 
convention,

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

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

Fait à Marmande, le 31 août 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-313

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DÉCISION AVENANTS MOIS DE JUILLET 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 juillet 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 31 août 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
6 septembre 2021



 DP-2021-314

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION DE LA SALLE DE RÉUNION PAR GARNICA PLYWOOD À LA PÉPINIÈRE

D'ENTREPRISES EURÊKA MARMANDE SUD

Visa

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

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

Vu la délibération n°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 28 juillet 2021 par GARNICA PLYWOOD représentée par Monsieur PINTON
Mathieu, Directeur, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises Eurêka Marmande Sud à la
date du mercredi 29 septembre 2021 pour la journée

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

Précise que le prix de location est fixé pour à 65 € HT, soit  78 € TTC.

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

Fait à Marmande, le 01 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-315

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION DE BUREAUX PAR LE DÉPARTEMENT DE LOT ET GARONNE (CENTRE MÉDICO

SOCIAL DE TONNEINS) À LA PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES EURÊKA TONNEINS, 
SOUS LE RÉGIME HÔTEL D'ENTREPRISES

Visa

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

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

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

Exposé des motifs

Considérant la demande présentée en date du 9 juillet 2021 par le DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE (Centre
Médico-Social de Tonneins), représentée par Mme Sophie BORDERIE, Présidente, sollicitant la location en pépinière
d’entreprises Eurêka Tonneins des bureaux n° 2, 3, 4, 5, 6 et 7, à temps complet.

Considérant l’avis favorable donné par le Vice-Président délégué à l’économie, René ZAROS, le 11 juillet 2021,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé de louer au DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE (Centre Médico-Social de Tonneins), représenté
par Mme Sophie BORDERIE, Présidente, les bureaux n° 2, 3, 4, 5, 6, et 7, à temps complet à Eurêka
Tonneins, pour une durée de 6 mois, soit du 01/09/2021 au 28/02/2022.

Précise que la superficie des bureaux est de :
Bureau n° 2 d’une surface de 13.75 m² ;
Bureau n° 3 d’une surface de 13.75 m² ;
Bureau n° 4 d’une surface de 16.90 m² ;
Bureau n° 5 d’une surface de 16.90 m² ;
Bureau n° 6 d’une surface de 13.75 m² ;
Bureau n° 7 d’une surface de 13.75 m².

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

Précise que le prix de location est fixé pour :

- Les bureaux n° 2, 3, 6 et 7 (13.75 m² chacun) à :

11.00 € H.T. /m² /mois en hôtel d’entreprises, soit 151.25 € HT par mois et par bureau
2.00 € H.T. /m² /mois, soit 27.50 € HT par mois et par bureau.

- Les bureaux n° 4 et 5 (16.90 m² chacun) à :

11.00 € H.T. /m² /mois en hôtel d’entreprises, soit 185.90 € HT par mois et par bureau
2.00 € H.T. /m² /mois, soit 33.80 € HT par mois et par bureau.
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Précise que  les  modalités  pratiques  de  cette  location  sont  définies  dans  la  convention  d’occupation  ci-
annexée

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

Fait à Marmande, le 01 septembre 2021

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

MARCHÉ 2021V27M ENTRETIEN ET EXPLOITATION CVC MULTI TECHNIQUE AVEC

INTÉRESSEMENT SUR LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

Visa

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

Vu le code de la commande publique,

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

Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres en date du 22 juin 2021,

Exposé des motifs

La présente décision concerne l’attribution du marché relatif à l’entretien et l’exploitation CVC multi technique avec
intéressement sur les consommations énergétiques.

La consultation correspondante a été lancée le 27/04/2021 sous la forme d’une procédure formalisée, mise en ligne
sur le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération « marchés publics d’aquitaine », et publié le 30/04/2021 sur le
BOAMP sous le n°21-56376 et dans le JOUE sous le n° 2021/S 084-216190.

La date limite de remise des offres était fixée au 31/05/2021 à 12h00.

Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 31/05/2021, les offres enregistrées sont les suivantes : 

Offre n° Candidat
1 ENGIE ENERGIE SERVICES
2 VEOLIA ENERGIE France
3 DALKIA

Le rapport  d’analyse  des  offres  en date  du  08/06/2021 établi  conformément  aux  critères  d’attribution du marché
énoncés dans le règlement de consultation – critère valeur technique pondéré à 55 % - critère prix des prestations
pondéré à 40 % - critère responsabilité sociétale des entreprises pondéré à 5 % - et validé par la Commission d’appel
d’offres réunie le 22/06/2021, conclut au classement suivant :  

Le candidat Dalkia a été écarté pour avoir proposé une offre anormalement basse. En effet, celle-ci, inférieure de 28%
par rapport au nombre d’heures minimales nécessaires, ne permet pas la bonne réalisation des prestations.

Candidat
Critère Valeur

Technique pondéré
à 55 %

Critère Prix des
prestations

pondéré à 40 %

Critère
Responsabilité
sociétale des
entreprises

pondéré à 5 %

Total note
pondéré

Classement

1
ENGIE ENERGIE

SERVICES
9,45 8,00 1,00 18,45

1

2
VEOLIA ENERGIE

FRANCE
8,44 6,59 0,40 15,43

2
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Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé le  marché  n° 2021V27M, Intitulé Marché d’entretien et exploitation CVC et multi  technique avec
intéressement sur les consommations énergétiques avec la Société ENGIE ENERGIE SERVICES
pour un montant de 88 039,71 € HT correspondant à l’offre de base + la PSE n° 1, pour une durée de
5 ans Le marché a été notifié le 30/07/2021.

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 02 septembre 2021

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

LOCATION D'UN BUREAU PAR MME LYDIE BOULLE À LA PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES 
EURÊKA TONNEINS, SOUS LE RÉGIME PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES

Visa

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

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

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

Exposé des motifs

Considérant la demande présentée en date du 15 juillet 2021 par Mme Lydie BOULLE, chef d’entreprise, sollicitant la
location en pépinière d’entreprises Eurêka Tonneins, du bureau n° 03/12, les mardis et mercredis,

Considérant l’avis favorable donné par le comité d’agrément Eurêka, réuni le 6 août 2021,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé de louer à Mme Lydie BOULLE, chef d’entreprise, le bureau n° 03/12 à Eurêka Tonneins, pour une
durée de 2 ans, soit du 15/08/2021 au 14/08/2023.

Précise que les jours d'occupation du bureau partagé seront les mardis et mercredis.

Précise que la superficie du local n° 03/12 est de 12.60 m².

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

Précise que le prix de location est fixé pour le local n° 03/12 à raison de 2 jours par semaine (les mardis et
mercredis), à :

6,00 € H.T. /m² /mois en année 1 (du 14/08/21 au 21/11/21), soit  30.24 € HT par mois auxquels
s'ajoutent 2,00 € /m²/mois de charges communes provisionnelles, soit 10.08 € HT par mois
6,50 € H.T. /m² /mois en année 2 (du 22/11/21 au 21/11/22), soit  32.76 € HT par mois auxquels
s'ajoutent 2,00 € /m²/mois de charges communes provisionnelles, soit 10.08 € HT par mois.
7,00 € H.T. /m² /mois en année 3 (du 22/11/22 au 14/08/23), soit  35.28 € HT par mois auxquels
s'ajoutent 2,00 € /m²/mois de charges communes provisionnelles, soit 10.08 € HT par mois.

que  le  forfait  obligatoire  de  prestations  de  services  (suivi  de  l’entreprise,  accueil,
permanence téléphonique, réception et envoi du courrier, accès internet partagé, presse,
salle de réunion équipée 2 demi-journées/mois, espaces partagés, …) est fixé à :
50.00 € HT / mois en pépinière.

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

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

Fait à Marmande, le 06 septembre 2021

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

LOCATION D'UN BUREAU PAR LA SEM47 À LA PÉPINIÈRE D' ENTREPRISES EURÊKA

MARMANDE SUD, SOUS LE RÉGIME HÔTEL D'ENTREPRISES

Visa

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

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

Vu la délibération n°D2020-108 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 10 août 2021 par la SEM 47, représentée par Christian DEZALOS,
Président-Directeur Général, sollicitant la location en hôtel d’entreprises Eurêka,
 
Considérant l’avis favorable donné par le Vice-Président délégué à l’économie, René ZAROS, le 12 août 2021,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé de louer  à  la  SEM 47,  représentée  par  M.  Christian  DEZALOS,  Président-Directeur  Général,  le
bureau  n°  20,  à  temps  complet  à  Eurêka  Marmande  Sud,  pour  une  durée de  2  ans,  soit  du
01/09/2021 au 31/08/2023.

Précise que la superficie du bureau n° 20 est de 14.30 m².

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

Précise que le prix de location est fixé pour le bureau n° 20, à temps complet, à :

11,00 € H.T. /m² /mois (Hôtel d’entreprise), soit 157.30 € HT par mois auxquels s'ajoutent 2,00 € /m²/
mois de charges communes provisionnelles, soit 28.60 € HT par mois

que  le  forfait  obligatoire  de  prestations  de  services  (suivi  de  l’entreprise,  accueil,
permanence téléphonique, réception et envoi du courrier, accès internet partagé, presse,
salle de réunion équipée 2 demi-journées/mois, espaces partagés, …) est fixé à :
60,00 € HT / mois en hôtel d’entreprises.

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

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

Fait à Marmande, le 06 septembre 2021

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

FONDS DE SOLIDARITÉ VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION - ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS

Visa

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

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

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

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

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

Vu la délibération n° D2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations de compétences au président notamment en 
matière d’attribution d’aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par le conseil communautaire, dans 
la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la délibération n° D2020-188 du 17 décembre 2020, portant sur le Plan de soutien II à l’économie – Modification de 
la mesure du « Fonds de prêt local » et signature du nouvel avenant au SRDEII,

Vu la délibération n° D2021-077 du 29 avril 2021, portant sur le Fonds de soutien III de Val de Garonne Agglomération 
à l’économie locale et signature du nouvel avenant au SRDEII,

Vu la convention entre la Région Nouvelle Aquitaine et Val de Garonne Agglomération relative à la mise en œuvre du 
SRDEII et aux aides aux entreprises du 16 juillet 2019, et ses avenants 1, 2, 3, 4 et 5

Vu la décision de la commission d’attribution,

Exposé des motifs

Dans le cadre de son plan de soutien à l’économie locale, Val de Garonne a mis en place un fonds de solidarité doté 
de 400 000  €, permettant d’accorder des subventions d’un montant maximal de 1 500  € par entreprise, afin de les 
aider à passer ce cap difficile et contribuer à combler la perte d’exploitation subie. Ce dispositif devrait permettre de 
soutenir environ 270 entreprises locales.

Le comité d’attribution des aides du fonds de solidarité s’est réuni et a validé les 10 dossiers présentés (en fonction 
des critères énoncés dans le règlement dudit fonds) pour un montant total de subvention de 14 001 €.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

ENSEIGNE- NOM RAISON SOCIALE COMMUNE SUBVENTION €

MDI JP SAS MDI JP GONTAUD DE NOGARET 1 500 €

LE GALAPAGOS SARL LA MONTAGNE FAUILLET 1 500 €

PHILIP MAN M MANFE PHILIPPE – PHILIP MAN MARMANDE 1 500 €

PARC DU GRIFFON SARL PARC DU GRIFFON CAUBON SAINT SAUVEUR 1 500 €

GARO EVENTS SASU GARO EVENTS BEAUPUY 1 500 €

PICCOLINA SARL HANA – RESTAURANT PICCOLINA MARMANDE 1 500 €

AU 47 SAS MILLE ET UNE SAVEURS MARMANDE 1 500 €
THINEA BOUTIQUE SATHI MARMANDE 1 500 €

COTE CUIR SARL BOUCHEREAU – COTE CUIR BOUCHEREAU MARMANDE  501 €

CARROSSERIE BROT SARL CARROSSERIE BROT TONNEINS 1 500 €
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Décide l’attribution d’une subvention aux bénéficiaires suivants :



Précise que les crédits de cette opération figurent sur le compte 65742 du budget principal 2021

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

Fait à Marmande, le 06 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-320

Extrait du registre des Décisions du Président
 

ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT DE COMPOSTEURS

COORDONNÉ PAR LE SYNDICAT VALORIZON

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 groupement de commandes,

Exposé des motifs

Le code de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de
commandes. Ces groupements de commandes ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies
d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 

Un groupement de commandes pour l’achat de composteurs individuels et collectifs avec accessoires, permettrait par
effet de seuil de réaliser des économies importantes et une optimisation du service pour l’ensemble des membres du
groupement.

Afin de garantir  la  fourniture des composteurs et  tout  matériel  attenant (bio-seau, tiges de brassage, etc.),  il  est
proposé d’instaurer un groupement de commandes d’une durée de 12 mois pour l’achat de composteurs individuels et
collectifs avec accessoires.

En conséquence conformément aux dispositions des articles L 2113-6 à L 2113-8 du code de la commande publique,
est  constitué d’un groupement  de commandes dédié  sous la  forme d’un accord-cadre alloti :  lot  1 :  composteurs
individuels  plastiques – Lot  2 :  composteurs individuels  bois  –  Lot  3 :  composteurs collectifs  plastiques –  Lot  4 :
composteurs collectifs bois.

Le  syndicat  ValOrizon  se  propose  d’être  le  coordonnateur  du  groupement.  La  Commission  d’Appel  d’Offres  du
groupement est composée d’un représentant élu de chaque membre du groupement. Val de Garonne Agglomération
sera représentée par M. BORDENEUVE.

L’exécution est assurée par chaque membre du groupement.

Les  modalités  précises  d’organisation  et  de  fonctionnement  du  groupement  sont  formalisées  dans  la  convention
constitutive jointe à la présente décision.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Autorise l’adhésion de Val de Garonne Agglomération au groupement de commandes départemental pour 
« l’achat de composteurs individuels et collectifs avec accessoires » pour la durée du marché,

Approuve la convention constitutive du groupement de commandes ci-annexée, désignant le Syndicat Valorizon
coordonnateur du groupement

Désigne M. Daniel BORDENEUVE comme représentant de Val de Garonne Agglomération à la Commission 
d’Appels d’Offres du groupement
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Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2021 à l’article 60628.

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

Fait à Marmande, le 02 septembre 2021

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

MARCHÉ 2021V33M MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR LA REQUALIFICATION 
DE LA PLACE GAMBETTA À SAINTE BAZEILLE

Visa

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

Vu le code de la commande publique,

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

Vu l’avis de la réunion d’attribution en date du 1er juin 2021,

Exposé des motifs

La présente décision concerne l’attribution du marché relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour la requalification de
la place Gambetta à Sainte-Bazeille.

La consultation correspondante a été lancée le 07/05/2021 sous la forme d’une procédure sans publicité ni mise en
concurrence préalable en vertu des dispositions des articles R.2122-8 du Code de la Commande Publique.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé le  marché n°  2021V33M,  Intitulé  Mission  de  maîtrise  d’œuvre  pour  la  requalification  de  la  place
Gambetta  à  Sainte-Bazeille  avec le  Cabinet  MICHELE et  MIQUEL ORLIAC pour un montant  de
39 900,00 € HT. Les prestations débutent à compter de la date de notification jusqu’à l’expiration du
délai de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le marché a été notifié le 04/06/2021.

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

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

Fait à Marmande, le 06 septembre 2021

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

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

AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTES SUIVANTES : MME COURT, MME BALAYRE, MME

GIROU, MME CLEMENT, MME NAUMER ET MME CORIOU

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 août
2021,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

 1 000.00  €  pour  Mme  Marie-Françoise  COURT (dossier  047011326)  concernant  des
travaux d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 1062 route de
Fizalie à Sainte-Bazeille, pour un montant de travaux éligibles de 18 476.00 € HT,

 1 000.00  €  pour  Mme  Sylvie  BALAYRE (dossier  047011244)  concernant  des  travaux
d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au 270 route de la côte à
Lagupie, pour un montant de travaux éligibles de 12 204.30 € HT,

 1 000.00  €  pour  Mme  Katia  GIROU (dossier  047011341)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au lieudit  Chaneau Bas à
Villeton, pour un montant de travaux éligibles de 23 509.04 € HT,

 1 000.00 €  pour  Mme Françoise CLEMENT (dossier 047011356) concernant des travaux
d’amélioration  énergétique  dans  sa  résidence  principale  située  au  lieudit  Picard  Sud
Coussan à Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 38 116.66 € HT, plafonné à 
30 000.00 € HT,

 1 000.00  €  pour  Mme  Paulette  NAUMER (dossier  047011347)  concernant  des  travaux
d’amélioration  énergétique  dans  sa  résidence  principale  située  au  lieudit  Saint-Martin  à
Calonges, pour un montant de travaux éligibles de 14 008.05 € HT,

 1 000.00  €  pour  Mme  Josette  CORIOU (dossier  047011334)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 8 rue Saint-Exupéry à
Tonneins, pour un montant de travaux éligibles de 11 603.00 € HT,
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Précise que  les  dites  subventions  seront  versées  après  réalisation  des  travaux  sur  présentation  des
justificatifs de l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier susnommé
serait  inférieur  au  montant  prévisionnel,  la  prime  pourrait  être  revue  comme  indiqué  dans  la
convention,

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

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

Fait à Marmande, le 06 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 2/2

Publication et affichage le :
13 septembre 2021



 DP-2021-323

Extrait du registre des Décisions du Président
 

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

AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS SUIVANTS : MME PEJEAN, MME DUZANT, MME

ROUQUETTE, MME SALBAN, M. JOERGER ET M. MOSTAPHI

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, du 19
et du 31 août 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 € HT pour Mme Catherine PEJEAN (dossier 047011280) concernant des travaux
d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au lieudit Cambes à Clairac,
pour un montant de travaux éligibles de 6 235.50 € HT,

 1 000.00  €  HT  pour  Mme Anne DUZANT (dossier  047011367)  concernant  des  travaux
d’amélioration  énergétique  dans  sa  résidence  principale  située  au  33  rue  des  Isserts  à
Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 10 114.27 € HT,

 1 000.00  €  HT  pour  Mme  Paulette  ROUQUETTE (dossier  047011387)  concernant  des
travaux d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au 21 rue Pampouet
à Tonneins, pour un montant de travaux éligibles de 5 619.00 € HT,

 1 000.00 € HT pour  Mme Nathalie SALBAN (dossier 047011344) concernant des travaux
d’amélioration  énergétique  dans  sa  résidence  principale  située  au  6  rue  Joliot  Curie  à
Tonneins, pour un montant de travaux éligibles de 39 803.81 € HT, plafonné à 30 000.00 €
HT,

 1 000.00 € HT  pour  M. Mathieu JOERGER (dossier 047011375) concernant des travaux
d’amélioration  énergétique  dans  sa  résidence  principale  située  au  60  avenue  Charles
Boisvert à Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 21 944.06 € HT,

 1 000.00 € HT  pour  M. Kacem MOSTAPHI  (dossier 047011382) concernant des travaux
d’autonomie à  la  personne dans sa  résidence principale  située au 4  rue  du Cantaud à
Tonneins, pour un montant de travaux éligibles de 19 353.00 € HT,
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Précise que  les  dites  subventions  seront  versées  après  réalisation  des  travaux  sur  présentation  des
justificatifs de l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier susnommé
serait  inférieur  au  montant  prévisionnel,  la  prime  pourrait  être  revue  comme  indiqué  dans  la
convention,

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

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

Fait à Marmande, le 07 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-324

Extrait du registre des Décisions du Président
 

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

AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS SUIVANTS : M. BARTHE, M. VERGNIOL, M. GLORY, 
M. NOUISSEL ET M. PIZZINATO 

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 et du
12 août 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.  Philippe  BARTHE  (dossier  047011346)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 19 rue Georges Braque à
Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 43 775.00 € HT, plafonné à 30 000.00 €
HT,

 1 000.00  €  pour  M.  Guy  VERGNIOL  (dossier  047011358)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au Bourg à Lafitte-sur-Lot,
pour un montant de travaux éligibles de 25 343.91 € HT,

 1 000.00  €  pour  M.  Francis  GLORY  (dossier  047011363)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 15 Allée du Châtaignier à
Saint-Pardoux-du-Breuil, pour un montant de travaux éligibles de 14 351.48 € HT,

 1 000.00  €  pour  M.  Saïd  NOUISSEL  (dossier  047011335)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au lieudit Croix de Lugat à
Saint-Pardoux-du-Breuil, pour un montant de travaux éligibles de 31 087.99 € HT, plafonné à
30 000.00 € HT,

 500.00  €  pour  M.  Serge  PIZZINATO  (dossier  047011374)  concernant  des  travaux
d’autonomie à  la  personne dans sa résidence principale  située au lieudit  Aux Arnaux à
Caubon-Saint-Sauveur, pour un montant de travaux éligibles de 3 731.00 € HT,
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Précise que  les  dites  subventions  seront  versées  après  réalisation  des  travaux  sur  présentation  des
justificatifs de l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier susnommé
serait  inférieur  au  montant  prévisionnel,  la  prime  pourrait  être  revue  comme  indiqué  dans  la
convention,

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

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

Fait à Marmande, le 07 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-325

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPAH RU TONNEINS II « CŒUR DE GARONNE », VOLET PATRIMOINE « OPÉRATION

FAÇADES » - SUBVENTION AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS : 
M. ET MME JACQUES ET CLAUDIE DUBOURG 

Visa

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

Vu la délibération n°2011I33 du 15 décembre 2016 relative à la participation de Val de Garonne Agglomération à
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat–Renouvellement Urbain « Cœur de Garonne »,

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

Vu la convention d’Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat–Renouvellement Urbain « Cœur de Garonne »
signée le 1er juin 2017,

Vu le bon de commande n°21-02449 de la commune de Tonneins engageant une subvention de 1 002.37 € pour la
réfection d’une façade au titre de « l’Opération Façades » aux propriétaires M. et Mme Jacques et Claudie DUBOURG,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé d’attribuer une subvention relative à « l’Opération Façades » dans le cadre de l’OPAH RU II « Cœur
de Garonne » à Tonneins, s’élevant à :

 1 002.37 € pour les propriétaires M. et Mme Jacques et Claudie DUBOURG représentant
25% d’une dépense subventionnable s’élevant à 4 009.50 € HT concernant la réfection de la
façade dans leur résidence principale située 46 cours de l’Yser à Tonneins,

Précise que ladite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des justificatifs listés
dans l’article 7 du règlement de « l’Opération Façades » de Tonneins; dans le cas où le montant total
des travaux effectués serait inférieur au plafond de travaux subventionnables, la subvention serait
versée au prorata des dépenses réalisées,

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

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

Fait à Marmande, le 07 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-326

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DÉCISION BUDGÉTAIRE N°1 - BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2021 - ANNULE ET

REMPLACE LA DÉCISION DU PRÉSIDENT N°DP-2021-252 DU 29 JUIN 2021

le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

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

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

Vu la décision du Président n°DP-2021-252 du 29 juin 2021 portant décision budgétaire n°1 – Budget Principal 
Exercice 2021,

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

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

DÉCIDE

Article 1 La décision du Président n°DP-2021-252 du 29 juin 2021 est annulée

Article 2

Article 3

Un crédit de 25 000 € est prélevé de l’opération n° 61202015 (Zones d’activités), article 20422, pour 
être viré sur l’opération n° 633202107 (Tremplin Tourisme), article 20422

Monsieur le Président informera l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa 
plus proche séance

Article 4 Madame la Directrice Générale des Services et Monsieur le Receveur Communautaire sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision

Fait à Marmande, le 07 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-327

Extrait du registre des Décisions du Président
 

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS RELATIVES À LA REPRISE DES LAMPES USAGÉES

AVEC ECO-SYSTEM ET OCAD3E

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

Exposé des motifs

Les lampes sont considérées comme des équipements électriques particuliers et relèvent donc du statut de déchet
ménager. Par conséquent, un éco-organisme dédié aux lampes est agréé par arrêté ministériel et une filière est mise
en place pour en assurer la reprise et verser des aides financières aux collectivités assurant leur collecte.

Par arrêté  ministériel  du 23 décembre 2020,  ECO-SYSTEM est  agréé en tant  qu’éco-organisme pour assurer  la
gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers à partir du 1er janvier 2021. Il est ainsi en
charge  de  l’enlèvement  en  déchèterie  des  lampes  usagées  ainsi  que  de  leur  recyclage  ultérieur  (il  remplace
l’organisme RECYLUM avec qui l’Agglomération avait déjà conventionné).

Par arrêté ministériel du 23 décembre 2020, OCAD3E reçoit l’agrément d’organisme coordonnateur pour la filière des
déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers à compter du 1er janvier 2021. Il est ainsi en charge du
versement  des  aides  financières  octroyées  aux  collectivités  réalisant  le  recyclage  effectif  des  lampes  usagées
collectées sur le territoire.

Les conventions liant l’Agglomération à ces deux organismes sont arrivées à terme au 31 décembre 2020.

Dans le cadre de la collecte et de la valorisation des lampes usagées récupérées en déchèterie sur le territoire, il est
proposé la signature de nouvelles conventions prenant effet du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026 :

 Une convention de reprise des lampes usagées collectées avec ECOSYSTEM qui a pour objet de déterminer
les  modalités  de  fourniture  des  conteneurs  spécifiques  et  d’enlèvements  gratuits  pour  le  traitement  et  le
recyclage des lampes usagées ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité procède à la collecte
sélective des lampes ;

 Une convention relative aux lampes usagées collectées avec OCAD3E qui a pour objet de régir les relations
administratives  et  financières  entre  l’organisme et  la  collectivité,  c’est-à-dire  les versements des  soutiens
financiers  liés  à  la  collecte  sélective  des  lampes  usagées  assurées  par  la  collectivité  (soutien  à
l’investissement, formation) ;

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé la convention avec ECO-SYSTEM, ci-annexée,

A signé la convention avec OCAD3E, ci-annexée,
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Précise que ces conventions prennent effet à compter du 1er janvier 2021 et se terminent le 31 décembre 
2026,

Précise que ces conventions n’entraînent aucun engagement financier pour Val de Garonne Agglomération.

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

Fait à Marmande, le 13 septembre 2021

Joël HOCQUELET
1er Vice-Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-328

Extrait du registre des Décisions du Président
 

AVENANT N°1 À LA CONVENTION D'ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME

LEADER ENTRE LE CAUE 47 ET VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Visa

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

Vu la délibération n° D2014E56 du 20 juin 2014, approuvant la stratégie de développement présentée par l’association
du Pays Val de Garonne Guyenne - Gascogne au titre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt LEADER 2014 – 2020,

Vu la délibération n° D2016G02 du 22 septembre 2016, approuvant le fait que Val de Garonne Agglomération devienne
structure porteuse du Groupe d’Action locale Val de Garonne Guyenne Gascogne,

Vu la  délibération  du  conseil  d’administration  du  CAUE 47  du  11  décembre  2019  approuvant  le  programme de
conventions avec les collectivités, EPCI et organismes dont Val de Garonne Agglomération,

Vu la décision du Gal Val de Garonne Guyenne Gascogne lors de son comité Leader du 18 février 2020, approuvant la
convention entre le CAUE47, Val de Garonne Agglomération et  le Gal Val de Garonne Guyenne Gascogne pour
l’accompagnement des dossiers Leader pour 2020 et 2021,

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

Vu la décision du Gal Val de Garonne Guyenne Gascogne lors de son comité Leader du 24 août 2021, approuvant la
prolongation de la convention entre le CAUE47, Val de Garonne Agglomération et le Gal Val de Garonne Guyenne
Gascogne pour l’accompagnement des dossiers Leader jusqu’au 31 décembre 2022.

Exposé des motifs

Le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne a candidaté au programme européen LEADER 2015-2020 et a reçu de la
part du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, l’autorité de gestion, une enveloppe de 1,3 millions d’euros pour la mise
en œuvre de sa stratégie.
Celle-ci porte sur le renforcement de l’attractivité territoriale des centres-bourgs du territoire.

La Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération porte, pour le compte des collectivités du Pays Val de
Garonne Guyenne Gascogne, l’ingénierie afférente au programme LEADER 2015-2020. Celle-ci se compose d’1.5
Equivalent Temps Plein.
Par ailleurs, compte-tenu de la thématique qui a été retenue, un partenariat technique avec le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE 47) permet d’apporter une expertise spécifique pour l’élaboration et le suivi
des dossiers LEADER 2015-2020 relatifs à l’aménagement de l’espace, ou au patrimoine. Cela engendre une plus-
value au programme pour son évaluation finale.
Le coût de cet accompagnement est financé dans le cadre du programme Leader (subventions du Feader).
Le conseil  d’administration du CAUE 47 du 15 décembre 2015 et l’assemblée générale du Pays Val de Garonne
Guyenne Gascogne du 16 décembre 2015 ont validé de leur côté ce principe de partenariat technique.
Une convention d’accompagnement a été signée pour l’année 2016 (avec reconduction tacite en 2017). Elle a été
renouvelée pour l’année 2018 (avec reconduction tacite pour 2019).
Une nouvelle convention a été préparée pour 2020-2021 portant des objectifs quantitatifs moindres (10 dossiers par
an)  mais  plus qualitatifs  (recommandations et  préconisations).  Le montant  du financement  de cette  convention a
grandement été revu au regard des nouveaux objectifs (2 500€ / an).
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Suite à la prolongation du programme Leader 2015-2020 jusqu’en 2022, il est nécessaire de faire un avenant à la
convention 2020-2021 pour la prolonger jusqu’au 31 décembre 2022. 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé l’avenant 1 ci-annexé à la convention d’accompagnement dans le cadre du programme LEADER 
2015-2020 entre le CAUE 47 et Val de Garonne Agglomération, structure porteuse du Gal Val de 
Garonne Guyenne Gascogne 

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 13 septembre 2021

Joël HOCQUELET
1er Vice-Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-329

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DEMANDE DE SUBVENTION LEADER POUR L'ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR

L'ÉLABORATION DU PROJET DE TERRITOIRE DU PAYS VAL GARONNE GUYENNE

GASCOGNE 2021-2026 

Visa

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

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

Vu la délibération n°D-2021-028 du 11 février 2021, validant la candidature pour la mise en place d’un contrat territorial
de relance et de transition écologique sur le territoire du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne,  

Exposé des motifs

Les quatre intercommunalités du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne ont choisi de contractualiser ensemble
avec l'Etat dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition Ecologique proposé par ce dernier en 2021. La
communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération et  les trois communautés de communes Coteaux et
Landes de Gascogne, Pays de Duras et Pays de Lauzun travaillent déjà ensemble sur de nombreux programmes et
dispositifs : SCoT, Leader, Territoires d'industries, Contrat de Cohésion et de Dynamisation avec la Région Nouvelle-
Aquitaine, etc.
Ambitionnant de renforcer leurs liens et l'association du Pays V3G, elles saisissent l'opportunité apportée par le CRTE
pour rebâtir l'intégralité de leur projet de développement du territoire commun sur les bases de la transition écologique,
de la cohésion des territoires et de la relance économique. Au-delà de la signature d’un CRTE, ce travail sera la base
des futurs contrats territoriaux et programmes de développement.

Des travaux importants de concertation ont donc été engagés afin d'impliquer un maximum d'acteurs publics et privés
dans  les  réflexions  autour  d'une  multitude  de  thématiques  dont  la  question  centrale  du  programme Leader  :  le
dynamisme des centres-villes et centres-bourgs. Une grande concertation citoyenne est également organisée pour
coconstruire ce projet de territoire avec ses habitants.

Pour mener à bien ces travaux, le Pays V3G fait appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage confiée au bureau
d'étude Cittànova (également prestataire dans le cadre de la révision du SCoT).

Dans le cadre du programme Leader 2014-2020, il est possible de solliciter une subvention de 10 000 € pour cette
assistance à maîtrise d’ouvrage.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Sollicite une subvention de 10 000 € de Leader,

Précise que le plan de financement de l’étude précitée est le suivant :
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Nature des
financements 

Montant % du coût total 

Leader 10 000,00€  25.06 %

Autofinancement 29 900 €  74.94 %

Coût Total HT 39 990 €  100%

Signe tous les documents relatifs à cette opération.

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

Fait à Marmande, le 13 septembre 2021

Joël HOCQUELET
1er Vice-Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-330

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPAH RU TONNEINS II « CŒUR DE GARONNE », VOLET PATRIMOINE « OPÉRATION

FAÇADES » - SUBVENTION À LA PROPRIÉTAIRE OCCUPANTE: MME VIENNE 

Visa

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

Vu la délibération n°2011I33 du 15 décembre 2016 relative à la participation de Val de Garonne Agglomération à
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat–Renouvellement Urbain « Cœur de Garonne »,

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

Vu la convention d’Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat–Renouvellement Urbain « Cœur de Garonne »
signée le 1er juin 2017,

Vu le bon de commande n°21-02329 de la commune de Tonneins engageant une subvention de 896.12 € pour la
réfection d’une façade au titre de « l’Opération Façades » à la propriétaire Mme Marie-Lyne VIENNE,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé d’attribuer une subvention relative à « l’Opération Façades » dans le cadre de l’OPAH RU II « Cœur 
de Garonne » à Tonneins, s’élevant à :

 896.12 € pour la propriétaire Mme Marie-Lyne VIENNE représentant 25% d’une dépense 
subventionnable s’élevant à 3 584.50 € HT concernant la réfection de la façade dans sa 
résidence principale située au 27 rue Maréchal Foch à Tonneins,

Précise que ladite subvention sera versée après réalisation des travaux sur présentation des justificatifs listés 
dans l’article 7 du règlement de « l’Opération Façades » de Tonneins; dans le cas où le montant total 
des travaux effectués serait inférieur au plafond de travaux subventionnables, la subvention serait 
versée au prorata des dépenses réalisées,

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

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

Fait à Marmande, le 13 septembre 2021

Joël HOCQUELET
1er Vice-Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-331

Extrait du registre des Décisions du Président
 

PIG « PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE » - SUBVENTION 
À LA PROPRIÉTAIRE OCCUPANTE SUIVANTE : MME FONTENEAU

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 24 août
2021,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

 1 000.00 € pour Mme Karine FONTENEAU (dossier 047011370) concernant des travaux 
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 147 route de Grand Jean 
à Tonneins, pour un montant de travaux éligibles de 17 867.62 € 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 13 septembre 2021

Joël HOCQUELET
1er Vice-Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-332

Extrait du registre des Décisions du Président
 

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

AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS SUIVANTS : MME BEAUCAILLOU, MME

PAILLAUGUE, 
MME CESCOT

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 24 août
2021,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

 1 000.00 € pour Mme Christelle BEAUCAILLOU (dossier 047011319) concernant des 
travaux d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 331 route de 
Lapeyre, lieudit La Geyre à Sainte-Bazeille, pour un montant de travaux éligibles de 
11 600.76 € HT,

 1 000.00 € pour Mme Fernande PAILLAUGUE (dossier 047011317) concernant des travaux
d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au 9 rue Greuze, lieudit les 
Pépinières à Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 5 479.74 € HT,

 1 000.00 € pour Mme Arlette CESCOT (dossier 047011417) concernant des travaux 
d’autonomie à la personne dans sa résidence principale située au 2 route de Birac, lieudit 
Sacriste à Longueville, pour un montant de travaux éligibles de 7402.84 € 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 13 septembre 2021

Joël HOCQUELET
1er Vice-Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-333

Extrait du registre des Décisions du Président
 

ANNULATION DE LA DP-2021-290 DU 15 JUILLET 2021 - AVENANT N°2 AU

RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DES VIGNERONS ET DU PARVIS DE L'ÉGLISE SUR LA

COMMUNE DE COCUMONT

Visa

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

Vu la décision du Président n°DP2019-294 du 30 décembre 2019 portant sur le réaménagement de la place des
Vignerons et du Parvis de l’Eglise à Cocumont,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire au Président,
notamment  en  matière  de  modifications  des  plans  de  financement  n’entrainant  pas  une  augmentation  de  la
participation de VGA, et prendre toute décision relative à la candidature de VGA à des marchés publics et accords-
cadres dans la limite de ses compétences.

Vu la délibération n° D-2021-050 du 11 février 2021 portant sur le réaménagement de la place des Vignerons et du
Parvis de l’Église à Cocumont,

Vu la décision du Président n° DP-2021-168 du 21 mai 2021 portant sur l’avenant 1 à la convention de mandat de
maîtrise d’ouvrage pour le réaménagement de la place des Vignerons et du Parvis de l’Église à Cocumont,

Vu la décision du Président n° DP-2021-290 du 15 juillet 2021 portant sur l’avenant 2 à la convention de mandat de
maîtrise d’ouvrage pour le réaménagement de la place des Vignerons et du Parvis de l’Église à Cocumont,

Exposé des motifs

Le projet d’avenant n°2, à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage dans le cadre du réaménagement de la
place des Vignerons et du Parvis de l’Église de la commune de Cocumont, voulait apporter des modifications à l’article
13 de la convention initiale.

Toutefois,  une  erreur  de la  maîtrise  d’œuvre  dans la  dénomination  et  la  répartition des prestations  entre  Val  de
Garonne Agglomération et la Commune de Cocumont rend cet avenant et son annexe erronés. 

Il convient d’annuler la décision du Président n°DP-2021-290 du 15 juillet 2021 et son avenant n°2 annexé.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Annule la décision du Président n°DP-2021-290 du 15 juillet 2021 et de son avenant n°2 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 14 septembre 2021

Joël HOCQUELET
1er Vice-Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-334

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION D'UN BUREAU PAR LA SARL AXE PLAN CHARPENTE À LA PÉPINIÈRE

D'ENTREPRISES EURÊKA MARMANDE SUD, SOUS LE RÉGIME PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES -
AVENANT 1 À LA CONVENTION DU 1ER JANVIER 2020

Visa

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

Vu  la  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 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 1er septembre 2021 par la SARL AXE PLAN CHARPENTE, représentée
par ses co-gérants,  Jocelyn DENTESANO et Ludovic DUBREUIL,  sollicitant  la location en pépinière d’entreprises
Eurêka Marmande Sud du bureau n°9, à temps complet, à compter du 15 septembre 2021, en plus du bureau n°8,

Considérant  l'avis  favorable  donné  par  M.  René  ZAROS,  Vice-Président  de  Val  de  Garonne  Agglomération  (élu
délégué à l’Economie),  le 2 septembre 2021, pour modifier les conditions d'hébergement de la SARL AXE PLAN
CHARPENTE,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé de louer à la SARL AXE PLAN CHARPENTE, représentée par Mrs Jocelyn DENTESANO et Ludovic 
DUBREUIL, co-gérants, le bureau n° 9, à temps complet à compter du 15 septembre 2021 à Eurêka 
Marmande Sud, en plus du bureau n° 8 à temps complet, pour la durée restant à courir, soit du 
15/09/2021 au 31/12/2021.

Précise que la superficie du bureau n°8 est de 15.25 m² et la superficie du bureau n° 9,de 15.25 m².

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

Précise que le prix de location est fixé pour :
Bureau n° 8 à temps complet : 6.50 € H.T. /m² /mois, soit 99.13 € HT par mois auxquels s'ajoutent 
2,00 € /m²/mois de charges communes provisionnelles, soit 30.50 € HT par mois.
Bureau n° 9 à temps complet : 6.50 € H.T. /m² /mois, soit 99.13 € HT par mois auxquels s'ajoutent 
2,00 € /m²/mois de charges communes provisionnelles, soit 30.50 € HT par mois.

Précise que les modalités pratiques de cette location sont définies dans l’avenant 1 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 14 septembre 2021

Joël HOCQUELET
1er Vice-Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-335

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION D'UN BUREAU ÉQUIPÉ PAR LA EIRL MGH MELLA GHISLAIN 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 26 août 2021 par la EIRL MGH MELLA Ghislain, représentée par M. MELLA 
Ghislain, gérant, sollicitant la location d’un bureau équipé de la pépinière d’entreprises Eurêka Marmande Sud aux 
dates suivantes : les vendredis 3, 10, 17 et 24 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 60 € HT, soit 72 € 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 14 septembre 2021

Joël HOCQUELET
1er Vice-Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-336

Extrait du registre des Décisions du Président
 

FONDS DE SOLIDARITÉ VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION - ATTRIBUTION DE

SUBVENTIONS

Visa

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

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

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

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

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

Vu la délibération n° D2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations de compétences au président notamment en
matière d’attribution d’aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par le conseil communautaire, dans
la limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la délibération n° D2020-188 du 17 décembre 2020, portant sur le Plan de soutien II à l’économie – Modification de
la mesure du « Fonds de prêt local » et signature du nouvel avenant au SRDEII,

Vu la délibération n° D2021-077 du 29 avril 2021, portant sur le Fonds de soutien III de Val de Garonne Agglomération
à l’économie locale et signature du nouvel avenant au SRDEII,

Vu la convention entre la Région Nouvelle Aquitaine et Val de Garonne Agglomération relative à la mise en œuvre du
SRDEII et aux aides aux entreprises du 16 juillet 2019, et ses avenants 1, 2, 3, 4 et 5

Vu la décision de la commission d’attribution,

Exposé des motifs

Dans le cadre de son plan de soutien à l’économie locale, Val de Garonne a mis en place un fonds de solidarité doté
de 400 000  €, permettant d’accorder des subventions d’un montant maximal de 1 500  € par entreprise, afin de les
aider à passer ce cap difficile et contribuer à combler la perte d’exploitation subie. Ce dispositif devrait permettre de
soutenir environ 270 entreprises locales.

Le comité d’attribution des aides du fonds de solidarité s’est réuni et a validé les 6 dossiers présentés (en fonction des
critères énoncés dans le règlement dudit fonds) pour un montant total de subvention de 9 000 €.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Décide l’attribution d’une subvention aux bénéficiaires suivants :
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ENSEIGNE- NOM RAISON SOCIALE COMMUNE SUBVENTION €

MME LEBRETON VIRGINIE
MME LEBRETON VIRGINIE 
JACQUELINE COMPTE PRO

SAINTE BAZEILLE 1 500 €

LE TRIANON SARL KAMEAU MARMANDE 1 500 €

AGENCE IMMOBILIERE SOUILLE 
FRERES

SAS AGENCE IMMOBILIERE 
SOUILLE FRERES

MARMANDE 1 500 €

MENTH’ALLO SARL MENTH’ ALLO MARMANDE 1 500 €

AUTOPRIX 47 SARL AUTOPRIX 47 MARMANDE 1 500 €

TRO ENEZ SARL TRO ENEZ MARMANDE 1 500 €

Précise que les crédits de cette opération figurent sur le compte 65742 du budget principal 2021.

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

Fait à Marmande, le 14 septembre 2021

Joël HOCQUELET
1er Vice-Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-337

Extrait du registre des Décisions du Président
 

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

BAILLEUR SUIVANT : M. KASPARIAN

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 16 août
2021,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

 3 381.26 € pour M. Hervé KASPARIAN (dossier 047011185) concernant la réalisation d’un 
logement conventionné social située au 27 rue Ségala à Tonneins, pour un montant de 
travaux éligibles de 47 625.18 € HT, détaillés comme suit :

 2 381.26 € de subvention représentant 5% d’une dépense prévisionnelle 
subventionnable s’élevant à 47 625.18 € HT,

 1 000.00 € de prime ISO/VMC représentant 20% d’une dépense subventionnée de 
47 625.18 € HT, plafonné à 5 000.00 € HT,

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

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

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

Fait à Marmande, le 14 septembre 2021

Joël HOCQUELET
1er Vice-Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-338

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

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 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 1er octobre 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, 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 1 à la convention 
d’occupation ci-annexée

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

Fait à Marmande, le 16 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-339

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION D'UN BUREAU PAR LA EURL JL THOMAS RH (NC AQUILA RH) À LA

PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES EURÊKA MARMANDE SUD, SOUS LE RÉGIME HÔTEL

D'ENTREPRISES - AVENANT 2 À LA CONVENTION DU 1ER MARS 2021

Visa

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

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

Vu la délibération n°D2020-108 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 2 septembre 2021 par la EURL JL THOMAS RH (NC AQUILA RH),
représentée par son gérant, Jean-Luc THOMAS, sollicitant la location en pépinière d’entreprises Eurêka Marmande
Sud du bureau n°3, à temps complet, à compter du 15 septembre 2021, en plus du bureau n° 6 à temps complet,

Considérant  l'avis  favorable  donné  par  M.  René  ZAROS,  Vice-Président  de  Val  de  Garonne  Agglomération  (élu
délégué à l’Economie), le 2 septembre 2021, pour modifier les conditions d'hébergement de la EURL JL THOMAS RH
(NC AQUILA RH),

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé de louer à la EURL JL THOMAS RH (NC AQUILA RH),  représentée par M. Jean-Luc THOMAS,
gérant, le bureau n° 3, à temps complet à compter du 15 septembre 2021 à Eurêka Marmande Sud,
en plus du bureau n° 6 à temps complet,  pour  la durée restant  à courir,  soit  du 15/09/2021 au
14/04/2023.

Précise que la superficie du local n° 6 est de 15.25 m² et la superficie du local n°3, de 15.25 m²

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

Précise que le prix de location est fixé pour :
 bureau n° 6 à temps complet  : 11.00 € H.T. /m² /mois, soit 167.75 € HT par mois auxquels

s'ajoutent 2,00 € /m²/mois de charges communes provisionnelles, soit 30.50 € HT par mois
 bureau n° 3 à temps complet  : 11.00 € H.T. /m² /mois, soit 167.75 € HT par mois auxquels

s'ajoutent 2,00 € /m²/mois de charges communes provisionnelles, soit 30.50 € HT par mois.

Précise que les modalités pratiques de cette location sont définies dans l’avenant 2 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 16 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-340

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU LIEU D'ACCUEIL 
ENFANT PARENT "ARC EN CIEL" À TONNEINS

Visa

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

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

Exposé des motifs

L’objet  de la  présente convention est  de définir  le  partenariat  entre  les différents  acteurs  impliqués dans l’action
dénommée Lieu Accueil Enfants Parents « Arc en Ciel » à Tonneins dans la salle petite enfance du Centre Médico-
Social situé rue du Docteur Vautrain à Tonneins. Val de Garonne Agglomération est le gestionnaire de ce lieu d’accueil
depuis le 15/12/2015.

Le Lieu Accueil Enfants Parents constitue une action de prévention et de soutien à la parentalité. L’association ALAEP,
représentée par son président Daniel RIVETTA a exprimé sa volonté de continuer à participer à l’activité de ce Lieu,
par la participation de ses bénévoles. Une convention de partenariat pour l’animation de ce lieu doit être passée.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé La convention de partenariat pour la mise en œuvre du Lieu d’Accueil Enfant Parent «  Arc en ciel » à
Tonneins, ci-annexée

Précise Que cette convention prendra effet à compter du 15 octobre 2021 pour une durée d’un an

Précise Que cette convention pourra être renouvelée deux fois par reconduction expresse

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 16 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-341

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DÉCISION BUDGÉTAIRE N°1 - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXERCICE 2021

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2322-1 et L2322-2,

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

Vu les crédits inscrits au chapitre 020 « dépenses imprévues (section d’investissement) »,

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

Considérant que l’emploi des dépenses imprévues est décidé par le Président,

DÉCIDE

Article 1  Un crédit de 25 000 € est prélevé du chapitre 020 pour être viré sur l’opération 202006 « intervention 
assainissement », article 217532. 

Article 2 Monsieur le Président informera l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus
proche séance.

Article 3  Madame la Directrice générale des Services et Madame le Receveur Communautaire sont chargées 
chacune en ce qui la concerne de l’exécution de la présente décision.

Fait à Marmande, le 20 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-342

Extrait du registre des Décisions du Président
 

ATTRIBUTION DES AIDES AGRICOLES COMMUNAUTAIRES

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°D2015A09 du 17 février 2015 validant la nouvelle proposition du guide des aides agricoles de Val-
de-Garonne Agglomération,

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

Vu la décision de la commission d’attribution du 2 juillet 2021,

Exposé des motifs

La commission d’attribution des aides concernant les aides agricoles directes de Val de Garonne Agglomération, qui
s’est réunie le 2 juillet 2021, a validé 17 dossiers sur les 19 présentés. Deux dossiers n’ont pas pu être traités par
manque de retour d’informations des demandeurs. Un dossier de demande d’installation reste en attente de la décision
du conseil communautaire pour une éventuelle modification du règlement des aides directes en faveur des doubles
actifs. 
Le montant total des subventions attribuées est de 41 498 €. 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Décide l’attribution d’une subvention aux entreprises suivantes : 
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DEMANDEUR RAISON SOCIALE AIDE SOLLICITEE
Montant 
accordé

Aide à l'installation 

hors DJA - bonification en bio

Aide à l'installation 

hors DJA - bonification en bio

Aide à l'installation 

hors DJA - bonification en bio
Aide à l'installation 

DELEPLANQUE CHRISTIAN 
EXPLOITANT AGRICOLE

hors DJA - bonification en bio

Aide à l'installation 

hors DJA - bonification en bio

Cedric MARCADIE EARL RUISSEAU TORD Aide à l’installation DJA 3 510 €

Mustafa MOUMEN M MUSTAFA MOUMEN Aide à l’installation hors DJA 2 000 €

Hugues LE HOUELLEUR
MONSIEUR HUGUES LE 
HOUELLEUR

Aide à l’installation hors DJA 2 000 €

Hugues LE HOUELLEUR
MONSIEUR HUGUES LE 
HOUELLEUR

Aide aux salons professionnels 408 €

Alain ESTE M ALAIN ESTE Aide à l’installation hors DJA 2 000 €

Joana TAVARES
MLE DOS SANTOS TAVARES 
JOANA

Aide à l’installation hors DJA 2 000 €

Confrérie des chevaliers de la
pomme d’amour

CONFRERIE DES CHEVALIERS D 
POMME D AMOUR :TOMATE DE 
MARMANDE

Aide à l’animation promotionnelle 
des productions agricoles locales-
collectif

2 250 €

Association aux plaisirs des
papilles

ASSOCIATION OH ! PLAISIRS 
DES PAPILLES

Aide à l’animation promotionnelle 
des productions agricoles locales-
collectif

1 350 €

Fermes de Garonne
ASSOC DE PROMOTION DES 
PRODUITS DES FERMES DE 
GARONNE

Aide à l’animation promotionnelle 
des productions agricoles locales-
collectif

1 200 €

Association Vivre le Canal
« Garonne Fertile »

ASS VIVRE LE CANAL
Aide à l’animation promotionnelle 
des productions agricoles locales-
collectif

800 €

41 498 €TOTAL

Christian DELEPLANQUE 3 000 €

Cyril LAFFARGUE SCEA DE L ETANG 3 000 €

Tiphaine LEGLISE EARL Gratebio 3 000 €

 Jérôme DAROS GAEC DU PLAINIER 3 000 €

Coralie DUBEROS MLLE CORALIE DUBEROS
Aide à l'installation complément DJA - 
bonification en bio 4 500 €

François RIVA RIVA FRANCOIS 3 000 €

Louis PETITHOMME MR LOUIS PETITHOMME
Aide à l'installation complément DJA - 
bonification en bio 

4 480 €

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal 2021 à l’article 6574 pour 41 498 €. 

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 20 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-343

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L'ACQUISITION D'UN GUICHET NUMÉRIQUE 
DES AUTORISATIONS D'URBANISME

Visa

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

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

Exposé des motifs

A compter du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en capacité de recevoir des demandes d’autorisation
d’urbanisme par voie électronique. Les communes de plus de 3500 habitants, avec leur centre instructeur, devront
disposer, en complément, d’une téléprocédure leur permettant d’instruire sous forme dématérialisée les demandes
reçues par voie électronique (loi ELAN).

Val de Garonne Agglomération dispose d’un outil de gestion du droit des sols qui est mutualisé avec la Communauté
de Communes du Pays de Lauzun et les communes de Marmande et Tonneins.
Afin de satisfaire  aux obligations énoncées précédemment,  Val de Garonne Agglomération a acquis  les modules
nécessaires à la mise en œuvre d’un Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme dans ce même cadre de
mutualisation.

Dans le cadre du Programme Démat. ADS, chaque collectivité peut obtenir un financement de l’Etat à condition de
produire une facture.

Afin de répartir les coûts des investissements réalisés par Val de Garonne Agglomération et de permettre à chaque
collectivité  de déposer un dossier  de demande de subvention,  il  est  proposé la  signature d’une convention pour
l’acquisition du Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé la convention avec la Communauté de Communes du Pays de Lauzun et les communes de 
Marmande et Tonneins, ci-annexée,

Précise que la convention prend effet à compter du 1er octobre 2021 et se termine le 30 septembre 2022.

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

Fait à Marmande, le 21 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-344

Extrait du registre des Décisions du Président
 

RÉGIE DE RECETTES DU MULTI-ACCUEIL CROQUE-LUNE À TONNEINS - MODIFICATION N°1 
DE LA DP2021-040 DU 8 FÉVRIER 2021 DE CRÉATION DE RÉGIE

Visa

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R.1617-1 à R.1617-17 fixant les conditions
d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

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

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

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

Vu la délibération 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 DP2021-040 en date du 8 février 2021 créant la régie de recettes pour le multi-accueil
« Croque-Lune » à Tonneins,

Vu l’avis conforme du comptable public en date du 20 septembre 2021,

Exposé des motifs

Considérant  l’augmentation  des  montants  encaissés  par  la  régie  de recettes  du  multi-accueil  « Croque-Lune » à
Tonneins, il convient de modifier le montant de l’encaisse de la régie,

Par souci de clarté, l’intégralité des articles la décision DP2021-040 du 8 février 2021 créant la régie sont repris dans la
présente décision.

 -
Le Président de Val de Garonne Agglomération,

DECIDE de modifier la décision du Président DP2021-040 en date du 8 février 2021 créant la régie de recettes 
du multi-accueil « Croque-Lune » à Tonneins.

DIT Que désormais les articles de la régie de recettes du multi-accueil « Croque-Lune » à Tonneins sont 
désormais rédigés comme suit :

Article 1 Il est institué une régie de recettes auprès du service petite enfance de la Communauté 
d’Agglomération Val de Garonne Agglomération, pour la gestion du Multi Accueil CROQUE-LUNE de 
Tonneins ;

Article 2 Cette régie est installée 9 bis, rue Armand Chabrier – 47400 TONNEINS;
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Article 3 La régie encaisse le produit des participations des parents usagers du multi-accueil,

Compte d’imputation 7066 Redevance des services à caractère social.

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

- Numéraires,
- Chèques bancaires et postaux,
- Chèques vacances
- Chèques Emploi Service Universel
- Paiement en ligne dans le cadre du dispositif « Tipi régie »
- Terminal de Paiement Electronique (TPE).
- Virements

En contrepartie des droits encaissés le régisseur est tenu de remettre au débiteur un reçu de 
paiement.

Article 5 Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques;

Article 6 Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 10 000 €

Article 7 L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination

Article 8 Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de l’encaisse dès que 
celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 6 et au minimum une fois par mois;

Article 9 Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de recettes à 
chaque dépôt auprès du comptable public assignataire;

Article 10 Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon 
la réglementation en vigueur ;

Article 11 Le Président de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération et le comptable 
public assignataire de la Trésorerie Municipale de Marmande 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 27 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-345

Extrait du registre des Décisions du Président
 

AVENANT N°3 À LA CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D'OUVRAGE DANS LE CADRE

DU PROJET CŒUR DE VILLE DE LA COMMUNE DE TONNEINS - REQUALIFICATION DE LA

RUE SÉGALAS, DE LA RUE COURTELINE, DE LA RUE TRAVERSIÈRE (2ÈME PARTIE), DE LA

RUE DES PETITS CHAMPS ET DE LA RUE NORD DE LA BARRE

Visa

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

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire au Président,
notamment pour prendre toute décision concernant les conventions de mandat,

Vu la délibération n°D-2021-052 du 11 février 2021, portant sur le réaménagement et la requalification du quartier de la
Marne sur la commune de Tonneins,

Exposé des motifs

Après avoir réalisé la requalification de la rue de la Serrurerie en place, la requalification du cours de la Marne et de la
rue Traversière (1ére partie), la commune de Tonneins s’engage dans la requalification et le réaménagement des rues
Ségalas, Courteline, Traversière (2éme partie), des Petits Champs, et Nord de la Barre, rue connexes au cours de la
Marne, dans le cadre du projet Cœur de Ville. 
À ce titre, l’avenant n°3 à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre la commune de Tonneins et Val de
Garonne Agglomération, actualise le phasage des travaux et par conséquent précise les participations prévisionnelles
de chacune des deux parties.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé L’avenant n°3 à la convention de mandat de maitrise d’ouvrage, ci-annexé 

Rappelle Que le montant prévisionnel de l’opération est arrêté à la somme de 600 261.90 € HT (720 314.28 € 
TTC), dont 33 347.26€ HT à la charge de la commune de Tonneins et 566 914.64 € HT à la charge de
VGA

Rappelle Que pour la phase 3 de cette opération, VGA a sollicité une subvention au titre de la DETR pour la 
somme des travaux prévisionnels correspondant à sa compétence voirie. 

Rappelle Que conformément à la définition de l’intérêt communautaire de VGA, la commune de Tonneins devra
verser, sous forme d’un fonds de concours, 50% du restant dû des travaux et des prestations 
intellectuelles de création du réseau d’eaux pluviales urbaines.

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/Opération 821502 d’investissement) 
2021 à l’article 21752.

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 27 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-346

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MARCHÉ 2021V49A EXPLOITATION DES DÉCHÈTERIES : VALORISATION ET TRAITEMENT

DES DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES (DDS)

Visa

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

Vu le code de la commande publique,

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

Vu le procès-verbal de la réunion d’attribution en date du 2 août 2021,

Exposé des motifs

La présente décision concerne l’attribution de l’accord-cadre relatif  à l’exploitation des déchèteries :  valorisation et
traitement des déchets diffus spécifiques (DDS).

La consultation correspondante a été lancée le 20/07/2021 sous la forme d’une procédure négociée, mise en ligne sur
le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération « marchés publics d’aquitaine », suite à la déclaration sans suite
pour cause d’infructuosité du marché 2021V18A Exploitation des déchèteries de VGA – lot 9  : valorisation et traitement
DDS

La date limite de remise des offres était fixée au 27/07/2021 à 12h00.

Un seul candidat avait remis une offre dans le cadre de la procédure initiale 2021V18A – lot 9.
Cette offre, bien qu’irrégulière, en ce qu’elle modulait des clauses intangibles du cahier des charges, a servi de base à
cette nouvelle procédure dans la mesure où elle était  « conforme aux exigences relatives aux délais et modalités
formelles de l’appel d’offres » initial. 

Les négociations portent sur les réserves émises par le candidat quant à l’application de l’article 31 du Cahier des
clauses administratives particulières : Pénalités
En conséquence, un courrier  a été  adressé à la société  SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES (SIAP),  le
20 juillet 2021, via le profil d’acheteur DEMAT AMPA, invitant cette société à reformuler son offre sur les mêmes bases
qu’initialement, ce, au moyen d’un cadre de réponse, à compléter et déposer sur le Profil d’acheteur DEMAT AMPA,
avant le 27 juillet à 12h00. 

La société SIAP a déposé sa nouvelle proposition le 26 juillet 2021 à 12h46, réaffirmant son offre initiale et sa position
concernant les pénalités.

Des négociations ont été menées par Mme BONNEAU, 3° Vice-Présidente en charge du développement durable, de la
transition écologique et de l’environnement. Ayant permis de trouver un compromis acceptable pour les deux parties, le
marché afférent a été signé.
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Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé l’accord-cadre à bons de commande n° 2021V49A, intitulé Exploitation et traitement des déchets 
diffus spécifiques (DDS) avec la Société SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES (SIAP), pour 
une durée de 1 an renouvelable 3 fois par tacite reconduction pour une période de 1 année. La durée 
maximale du marché est donc de 48 mois.  L’accord-cadre a été notifié le 06/08/2021.

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 27 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-347

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MARCHÉ 2021V22A ACCORD-CADRE - TRAVAUX DE VOIRIE URBAINES ET RURALES SUR 
LE TERRITOIRE DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Visa

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

Vu le code de la commande publique,

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

Vu la DP-2021-156 du 29 avril 2021 portant sur la création d’un groupement de commandes pour la passation d’un
accord cadre pour les travaux de voirie urbaines et rurales sur le territoire de Val de Garonne Agglomération,

Vu la délibération de la commune de Marmande du 12 avril 2021 n°2021 D 25 portant sur l’adhésion de la commune
de Marmande au groupement de commande pour les travaux de voirie urbaines et rurales sur le territoire de Val de
Garonne Agglomération,

Vu la délibération de la commune de Tonneins du 18 mars 2021 n°2021/03/14 portant sur l’adhésion de la commune
de Tonneins au groupement de commande pour les travaux de voirie urbaines et rurales sur le territoire de Val de
Garonne Agglomération,

Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres en date du 20 juillet 2021,

Exposé des motifs

La présente décision concerne l’attribution de l’accord-cadre relatif  aux travaux de voirie urbaines et rurales sur le
territoire de Val de Garonne Agglomération,

La consultation correspondante a été lancée le 08/06/2021 sous la forme d’une procédure formalisée, mise en ligne
sur le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération « marchés publics d’aquitaine », et publiée le 11/06/2021 sur le
BOAMP sous le n°21-77834 et le JOUE sous le n° 2021/S 112-290788,

La date limite de remise des offres était fixée au 09/07/2021 à 12h00.

Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 09/07/2021, les offres enregistrées sont les suivantes : 

Offre n° Candidat
1 COLAS SUD OUEST France 
2 SAS EUROVIA AQUITAINE
3 EIFFAGE ROUTE GRAND SUD 
4 SPIE BATIGNOLLES MALET SA

Le rapport  d’analyse des offres en date  du 16/07/2021 établi  conformément aux critères d’attribution de  l’accord-
cadre énoncés dans le règlement de consultation – Prix des prestations pondéré à 50 % - Valeur technique pondéré à
30 % - Performances en matière de protection de l’environnement pondéré à 20 % - et validé par la Commission
d’appel d’offres réunie le 20/07/2021, conclut au classement suivant :  
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Candidat

Prix des
prestations

pondéré à 50
%

Valeur
technique

pondéré à 30
%

Performance en
matière de protection
de l’environnement

pondéré à 20 %

Note
Globale

Classemen
t

1
COLAS SUD OUEST

FRANCE
9,30 5,40 3,60 18,30 2

2
EIFFAGE ROUTE

GRAND SUD
9,21 5,48 3,50 18,19 3

3
SAS EUROVIA

AQUITAINE
10,00 5,25 3,60 18,85 1

4
SPIE BATIGNOLLES

MALET SA
7,56 5,40 3,60 16,56 4

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé l’accord-cadre à marchés subséquents  n° 2021V22A, Intitulé Travaux de voirie urbaines et rurales 
sur le territoire de Val de Garonne Agglomération avec 
. COLAS SUD OUEST France 
. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD  
. SAS EUROVIA AQUITAINE 
. SPIE BATIGNOLLES MALET SA, 
suivant l’article 4 du règlement de la consultation, le type d’accord cadre est multi-attributaires pour 
un nombre maximum de quatre candidats, pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois par tacite 
reconduction pour une période de 1 année. La durée maximale du marché est donc de 48 mois. 
L’accord-cadre a été notifié le 02/08/2021.

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 27 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-348

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION DE LA SALLE DE RÉUNION PAR LE CONSEIL NATIONAL DU PEUPLIER 
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 10 septembre 2021 par le CONSEIL NATIONAL DU PEUPLIER, représenté par
M CHAZALLON Gabriel, Président, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises Eurêka
Marmande Sud à la date suivante : le 20 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 40 € HT, soit 48 € TTC.

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

Fait à Marmande, le 27 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-349

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION DE LA SALLE DE RÉUNION PAR ASSUR ASSOCIATION 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 14 septembre 2021 par ASSUR ASSOCIATION, représentée par Mme Maryline
MARTINEZ, Directrice, sollicitant la location de la salle de réunion de la pépinière d’entreprises Eurêka Marmande les
7 et 8 janvier 2022 ; le 1er et 2 avril 2022,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

Précise que le prix de location est fixé pour à 260 € HT, soit  312 € TTC.

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

Fait à Marmande, le 27 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-350

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CHARTE DE PARTENARIAT ENTRE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE CLAIRAC ET LE MULTI

ACCUEIL LES PIT'CHOUX DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Visa

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

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

Exposé des motifs

Dans le cadre de ses activités pédagogiques, le multi accueil « Les Pit’choux » situé à Clairac, souhaite utiliser les
services proposés par la médiathèque de la commune de Clairac. La signature de la charte de partenariat est donc
nécessaire.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé La charte de partenariat ci-annexée

Précise Que cette charte est signée à titre gracieux

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 27 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
4 octobre 2021



 DP-2021-351

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ POUR LA

COORDINATION DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS) DE VAL DE GARONNE

AGGLOMÉRATION ET POUR LA SENSIBILISATION ET FORMATION DES HABITANTS 
SUR LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE POUR L'ANNÉE 2021

Visa

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

Vu la délibération n°D2018B04 du 1er mars 2018 validant le Contrat Local de Santé de Val de Garonne Agglomération,

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

Exposé des motifs

Le Contrat Local de Santé de Val de Garonne Agglomération 2018-2021 a été signé le 26 septembre 2018. Un agent
dédié de la collectivité assure sa coordination à hauteur de 0.65 équivalent temps plein. Un financement avait été
alloué  à  ce  titre  par  l’Agence  Régionale  de  Santé  en  2019  et  2020.  Il  convient  de  renouveler  la  demande  de
financement pour l’année 2021, pour un montant de 25 000 €.
De même, l’Agglomération renouvelle sa demande de financement pour son projet de sensibilisation et de formation
des habitants sur la santé environnementale, initié en 2020.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve Le dépôt de demande de subvention auprès de l’ARS pour la coordination du Contrat Local de Santé
de Val de Garonne Agglomération et pour la sensibilisation et la formation des habitants sur la santé
environnementale, respectivement pour un montant de 25 000 € et 7 150€ pour l’année 2021

A signé tous les documents relatifs à cette opération

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

Fait à Marmande, le 27 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-352

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR ASSURER LA SURVEILLANCE DE LA

BAIGNADE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MIRAMONT DE GUYENNE

Visa

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

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

Exposé des motifs

Dans un souci de bonne organisation, il est proposé une convention de prestation de services avec la commune de
Miramont de Guyenne, afin de préciser les conditions et les modalités de la prestation effectuée par Val de Garonne
Agglomération pour la surveillance de la piscine de Miramont de Guyenne.

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 

A   signé  la convention de prestation de services ci-annexée

Précise que la convention prendra effet le 1er juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021

Précise que la prestation est effectuée au coût moyen horaire de 24 € 

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 27 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-353

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION D'UTILISATION DU COMPLEXE AQUATIQUE AQUAVAL 
AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Visa

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

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

Exposé des motifs

Afin d’encadrer la venue des établissements scolaires à la piscine AQUAVAL il  est  proposé la mise en place de
conventions avec les communes concernées.
Le tarif voté par VGA est de 38 € par enfant pour un cycle (trimestre).

Les demandes d’utilisation d’Aquaval pour l’année scolaire 2021/2022 concernent :

Communes Etablissement scolaire Classes Périodes
0
1

Marmande Herriot CP 13  septembre  au  03
décembre

Jaures CE1/CE2 13  septembre  au  03
décembre

Beyssac CP / CM1 13  septembre  au  03
décembre

Jaures CP / CE1 13  septembre  au  03
décembre

Labrunie CP/CM1 13  septembre  au  03
décembre

Beyssac GS/CE2 13  septembre  au  03
décembre

Thivras CP/CE 13  septembre  au  03
décembre

Maternelle du Centre GS 13  septembre  au  03
décembre

Lolya CP – CP/CE2 13  septembre  au  03
décembre

Beyssac CE1 06 décembre au 18 mars
Jaures CM 06 décembre au 18 mars
Labrunie CE1- CM2 06 décembre au 18 mars
Jaures CP- CE2/CM1 06 décembre au 18 mars
Madeleine CE/CM 06 décembre au 18 mars
Herriot CM 06 décembre au 18 mars
Jaures CE2 21 mars au 24 juin
Herriot CM 21 mars au 24 juin
Labrunie GS-CE2 21 mars au 24 juin
Labrunie MS/GS – CE2 21 mars au 24 juin
Herriot CE1-CP 21 mars au 24 juin
Ste Foy CP-CM1 21 mars au 24 juin
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Ste Foy CE1-CE2 21 mars au 24 juin
Herriot CM-CE2 21 mars au 24 juin
Ste Foy MS/GS 21 mars au 24 juin
Herriot CE 21 mars au 24 juin

0
2

Virazeil Virazeil CM1 –CM2 13  septembre  au  03
décembre

Virazeil CE1-CP 06 décembre au 18 mars
Virazeil GS-CE2 21 mars au 24 juin

0
3

Sainte Bazeille Sainte Bazeille CE1-CP 13  septembre  au  30
décembre

Sainte Bazeille CE1/CE2 21 mars au 24 juin
0
4

Puymiclan Puymiclan CP-CE1-CE2 13  septembre  au  03
décembre

Puymiclan CE2-CM1-CM2 13  septembre  au  03
décembre

0
5

Tonneins Jean Macé CP/CE1/CM1 13  septembre  au  03
décembre

Victor Hugo CP/CE1- CP/CE1 13  septembre  au  03
décembre

Jules Ferry CE2- CE2/CM1 06 décembre au 18 mars
Notre Dame CP/CE1- CE2 21 mars au 24 juin

0
6

Marcellus Marcellus CM-CE 13  septembre  au  03
décembre

Marcellus CP-CE2 06 décembre au 18 mars
0
7

CC  du  Confluent  et  des
Coteaux de Preyssas

Puch d’Agenais CP-CE1 13  septembre  au  03
décembre

0
8

Gontaud Gontaud CP 13  septembre  au  03
décembre

0
9

S.I.R.P.CArgenton-
Bouglon- Guerin

Bouglon
Argenton

CE
GS/CP

13  septembre  au  03
décembre
13  septembre  au  03
décembre

1
0

Mauvezin Mauvezin CE/CM 13  septembre  au  03
décembre

11 Syndicat  de  Scolarité
DOURDEZE

Villeneuve de Duras CP-CE1-CE2 13  septembre  au  03
décembre

Saint Sernin de Duras CM1-CM2 13  septembre  au  03
décembre

1
2

Seyches Seyches CP/CE1 13  septembre  au  03
décembre

Seyches CP/CE1 13  septembre  au  03
décembre

Seyches CE2/CM1 06 décembre au 18 mars
Seyches GS/CP 06 décembre au 18 mars

1
3

Lafitte sur Lot Lafitte sur Lot GS-CP 13  septembre  au  03
décembre

Lafitte sur Lot CE2-CM1 13  septembre  au  03
décembre

Lafitte sur Lot CP/CE1 06 décembre au 18 mars
1
4

Castelnau sur Gupie Castelnau sur Gupie GS/CP 13  septembre  au  03
décembre

Castelnau sur Gupie CM 13  septembre  au  03
décembre

Castelnau sur Gupie CE 06 décembre au 18 mars
1
5

Birac Birac CP/CE 13  septembre  au  03
décembre

Birac CM 13  septembre  au  03
décembre

1
6

Senestis Senestis CM1-CM2 06 décembre au 18 mars

1
7

Casteljaloux Sainte Marie GS-CP-CE1 06 décembre au 18 mars
Samazeuilh CE -GS 06 décembre au 18 mars

1
8

Lagupie Lagupie CE-CM 06 décembre au 18 mars
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1
9

Cocumont Cocumont CE-CM 06 décembre au 18 mars

2
0

Leyritz Moncassin Leyritz Moncassin CM 06 décembre au 18 mars

2
1

La Reunion La Réunion CE 06 décembre au 18 mars

2
2

Villeton Villeton CE1/CE2 06 décembre au 18 mars

2
3

Vares Vares CP/CE1 06 décembre au 18 mars

2
4

Fourques sur Garonne Fourques sur Garonne MS/GS 06 décembre au 18 mars
Fourques sur Garonne CE1/CE2 06 décembre au 18 mars
Fourques sur Garonne CP/CE1 21 mars au 24 juin
Fourques sur Garonne CM 21 mars au 24 juin

2
5

Auriac sur Dropt Auriac sur Dropt CP/CE 06 décembre au 18 mars

2
6

SIVU Lévignac Saint Pierre Lévignac CP/CE1 06 décembre au 18 mars

2
7

Fauillet Fauillet CE 06 décembre au 18 mars

2
8

Caumont sur Garonne Caumont sur Garonne CP/CE1 06 décembre au 18 mars

2
9

SIVU  Grezet  Cavagnan-
Labastide- Castel Amouroux

Grezet Cavagnan
Grezet Cavagnan

CE
CM

06 décembre au 18 mars
06 décembre au 18 mars

3
0

Gaujac Gaujac GS/CP 06 décembre au 18 mars

3
1

Soumensac Soumensac GS/CP/CE1 21 mars au 24 juin

3
2

Loubes Bernac Loubes bernac GS 21 mars au 24 juin

3
3

Saint Jean De Duras Saint Jean de Duras 1 CLASSE 21 mars au 24 juin

3
4

Verteuil d’Agenais Verteuil d’Agenais CP/CE 21 mars au 24 juin

3
5

Calonges Calonges GS/CP 21 mars au 24 juin

3
6

Clairac Clairac 1 CLASSE 21 mars au 24 juin
Clairac 1 CLASSE 21 mars au 24 juin
Clairac 1 CLASSE 21 mars au 24 juin
Clairac 1 CLASSE 21 mars au 24 juin

3
7

Fauguerolles Fauguerolles CP/CE1 21 mars au 24 juin
Fauguerolles CE2/CM1 21 mars au 24 juin

3
8

Saint Sauveur de Meilhan Saint Sauveur de Meilhan CE 21 mars au 24 juin

3
9

Couthures sur Garonne Couthures sur Garonne CM 21 mars au 24 juin

4
0

Duras Duras CE1 21 mars au 24 juin

Duras CM2 21 mars au 24 juin
4
1

Samazan Samazan CP 21 mars au 24 juin
Samazan CE 21 mars au 24 juin

4
2

Saint Barthélémy d’Agenais St Barthelemy CP/CE 21 mars au 24 juin
St Barthelemy CE/CM 21 mars au 24 juin

4
3

Beaupuy Beaupuy CP-CE1 21 mars au 24 juin
Beaupuy CM2 21 mars au 24 juin
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Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé Les conventions d’utilisation du complexe aquatique Aquaval avec les communes listées ci-dessus 
selon la maquette ci-annexée

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

Fait à Marmande, le 27 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 4/4

Publication et affichage le :
4 octobre 2021



 DP-2021-354

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTIONS D'UTILISATION DU COMPLEXE AQUATIQUE AQUAVAL 
POUR LES ACTIVITÉS LOISIRS

Visa

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

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

Exposé des motifs

Afin d’encadrer la venue des différents usagers (scolaires, associations sportives, associations loisirs, public spécifique
handicapé…) à la piscine AQUAVAL, il est proposé l’établissement de conventions pour les activités loisirs concernées.
Le tarif voté par VGA est de 3€ par personne et de 24€/heure le MNS mis à disposition. 

Les demandes d’utilisation d’Aquaval concernent :

6
9

Point commun Tonneins 01 juillet au 31 octobre 2021

7
0

François SOLLINGER 01 juillet au 31 octobre 2021

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé Les conventions d’utilisation du complexe aquatique Aquaval pour les activités loisirs avec les 
contractants listés ci-dessus, selon la maquette ci-annexée

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

Fait à Marmande, le 27 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/2

Publication et affichage le :
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 DP-2021-355

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICE POUR ASSURER LA SURVEILLANCE DE

LA BAIGNADE AMÉNAGÉE POUR LA COMMUNE DE MARMANDE

Visa

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

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

Exposé des motifs

Dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, il  est proposé une convention de mise à
disposition de service afin de préciser les conditions et les modalités de la mise à disposition de service de Val de
Garonne Agglomération pour la surveillance de la baignade aménagée sur la Garonne.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé

Précise

La convention de mise à disposition de service par Val de Garonne Agglomération pour assurer la 
surveillance de la baignage aménagée de la commune de Marmande

que cette mise à disposition est consentie au tarif de 20€/h

Précise que la convention prendra effet le 5 juillet 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021

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

Fait à Marmande, le 27 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
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 DP-2021-356

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICES DE LA COMMUNE DU MAS D'AGENAIS 
AU PROFIT DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Visa

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

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

Exposé des motifs

Dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, il  est proposé une convention de mise à
disposition des services afin de préciser les conditions et  les modalités de mise à disposition des services de la
commune du Mas d’Agenais pour la tenue du guichet, l’entretien des vestiaires et l’entretien technique de la piscine et
des espaces verts.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve La mise en place des services de la commune du Mas d’Agenais pour la gestion et l’entretien de la 
piscine transférée à Val de Garonne Agglomération pour la période du 3 juillet au 31 août 2021

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/GRH/Piscine) 2021 à l’article 6217

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

Fait à Marmande, le 27 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-357

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICES DE LA COMMUNE DE MEILHAN SUR

GARONNE AU PROFIT DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Visa

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

Vu la  délibération  n°D2020-108 du  23 juillet  2020,  donnant  délégations  du conseil  communautaire  au Président,
notamment pour prendre toute décision concernant l’adoption et le règlement de conventions, tant pour le compte ou
au bénéfice de VGA, ne relevant pas de la commande publique, gratuites ou d’un montant inférieur à 50 000€ HT,

Exposé des motifs

Dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, il  est proposé une convention de mise à
disposition de services afin  de préciser  les conditions et  les modalités de mise à  disposition des services de la
commune de Meilhan sur Garonne pour l’entretien des vestiaires et l’entretien technique de la piscine et des espaces
verts.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve

Précise

la convention de mise à disposition de services ci-annexée, pour la gestion et l’entretien de la piscine 
transférée à Val de Garonne Agglomération pour la période du 3 juillet au 31 août 2021.

que cette mise à disposition est consentie au tarif de 23€/h

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/GRH/Piscine) 2021 à l’article 6217

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

Fait à Marmande, le 27 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-358

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PAR LA COMMUNE DE TONNEINS 
DE MONSIEUR PATRICK HOLLEVOET

Visa

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

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

Exposé des motifs

Dans un souci de rationalisation, il est proposé de recourir aux agents communaux diplômés pour la surveillance de la
piscine de Tonneins. En effet, Monsieur HOLLEVOET est diplômé du BEESAN qui lui permet de surveiller et enseigner
à la piscine. Il est précisé que Val de Garonne Agglomération remboursera à la commune de Tonneins les sommes
correspondantes au temps passé par l’agent mis à disposition. 

Le Président de Val de Garonne Agglomération, 

Approuve la mise à disposition de Monsieur Patrick HOLLEVOET sur la période du 3 juillet 2021 au 31 août 2021
représentant un volume estimatif de 284h15, période d’ouverture de la structure fixée pour la saison
2021  (et  en  dehors  de  cette  période,  ouverture  exceptionnelle  en  cas  d’épisode  caniculaire  sur
décision expresse de Val de Garonne Agglomération) en vue d’assurer la surveillance de la piscine de
Tonneins, selon les modalités de la convention ci-annexée 

Précise  que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/GRH/Piscine 2021) à l’article 6217

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

Fait à Marmande, le 28 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-359

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICES DE LA COMMUNE DE TONNEINS 
AU PROFIT DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Visa

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

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

Exposé des motifs

Dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, il  est proposé une convention de mise à
disposition de services afin  de préciser  les conditions et  les modalités de mise à  disposition des services de la
commune de Tonneins pour la tenue du guichet de la piscine communautaire.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve la mise à disposition de services de la commune de Tonneins pour la tenue du guichet de la piscine
communautaire, pour la période du 3 juillet au 31 août 2021, selon les conditions définies dans la
convention ci-annexée.

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/GRH/Piscine) 2021 à l’article 6217

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

Fait à Marmande, le 28 septembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
4 octobre 2021



 DP-2021-360

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION D'UN BUREAU PAR LA SASU I2C À LA PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES EURÊKA

MARMANDE, SOUS LE RÉGIME HÔTEL D'ENTREPRISES - AVENANT 2 À LA CONVENTION 
DU 13 NOVEMBRE 2020

Visa

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

Vu  la  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 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 30 août 2021 par la SASU I2C, représentée par son PDG Slimane
BERNYER, sollicitant la location en pépinière d’entreprises Eurêka Marmande du bureau n°2 à temps complet en lieu
et place du bureau n°6 occupé les lundis, jeudis et vendredis, et en plus des bureaux n° 1 (temps complet) et n° 5
(temps complet), à compter du 1er septembre 2021.

Considérant  l'avis  favorable  donné  par  M.  René  ZAROS,  Vice-Président  de  Val  de  Garonne  Agglomération  (élu
délégué à l’Economie), le 2 septembre 2021, pour modifier les conditions d'hébergement de la SASU I2C

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé de louer à la SASU I2C, représentée par M. Slimane BERNYER, PDG, le bureau n° 2 à temps 
complet à compter du 1er septembre 2021 à Eurêka Marmande, en lieu et place du bureau n° 6 
(occupé les lundis, jeudis et vendredis) et en plus des bureaux n° 1 (temps complet) n° 5 (temps 
complet), pour la durée restant à courir, soit du 01/09/2021 au 16/11/2022.

Précise que la superficie du bureau n° 2 est de 13.90 m².

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

Précise que le prix de location est fixé pour le bureau n° 2 à temps complet, à :
11,00 € H.T. /m² /mois, soit 152.90 € HT par mois auxquels s'ajoutent 2,00 € /m²/mois de charges 
communes provisionnelles, soit 27.80 € HT par mois

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

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

Fait à Marmande, le 01 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-361

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION DE LA SALLE DE RÉUNION PAR FONCIA GROC ZAMBONI À LA PÉPINIÈRE

D'ENTREPRISES EURÊKA TONNEINS

Visa

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

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

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

Exposé des motifs

Considérant  la  demande présentée le  22 septembre  2021 par  FONCIA GROC ZAMBONI,  représentée par  Mme
Stéphanie  BOYE,  responsable  clientèle  copropriété,  sollicitant  la  location  de  la  salle  de  réunion  de  la  pépinière
d’entreprises Eurêka Tonneins le jeudi 7 octobre et le mercredi 20 octobre 2021.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

Précise que le prix de location est fixé pour à 80 € HT, soit 96 € TTC.

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

Fait à Marmande, le 01 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
11 octobre 2021



 DP-2021-362

Extrait du registre des Décisions du Président
 

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

AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS SUIVANTS : MME ROULIERE, MME DE PRYCKER, 
MME CHIARADIA, M. MARCHAND, M. FURLAN, M. JOLIBERT 

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 8 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 :

 1 000.00 €  pour  Mme Christine ROULIERE (dossier 047010715) concernant des travaux
d’amélioration  énergétique  dans  sa  résidence  principale  située  au  6  rue  Tombeloly  à
Marmande, pour un montant de travaux éligibles de 19 120.00 € HT,

 2 000.00 € pour Mme Florence DE PRYCKER (dossier 047011438) concernant des travaux
de forte dégradation dans sa résidence principale située au lieudit Longueville Est à Clairac,
pour un montant de travaux éligibles de 49 362.41 € HT, 

 1 000.00 € pour Mme Sandrine CHIARADIA (dossier 047011447) concernant des travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 785 rue de Malaroche à
Virazeil, pour un montant de travaux éligibles de 28 669.22 € HT,

 1 000.00  €  pour  M.  Francis  MARCHAND  (dossier  047011448)  concernant  des  travaux
d’amélioration  énergétique  dans  sa  résidence  principale  située  au  751  route  du  Trec  à
Virazeil, pour un montant de travaux éligibles de 14 918.75 € HT,

 1 000.00  €  pour  M.  Yves  FURLAN  (dossier  047011451)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 13 Impasse Massenet à
Marmande,  pour  un  montant  de  travaux  éligibles  de  32 458.08  €  HT,  plafonné  à  
30 000.00 € HT,

 1 000.00  €  pour  M.  Serge  JOLIBERT  (dossier  047011416)  concernant  des  travaux
d’amélioration  énergétique  dans  sa  résidence  principale  située  au  lieudit  Chatelet  à  
Castelnau-sur-Gupie, pour un montant de travaux éligibles de 6 785.72 € HT,
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Précise que  les  dites  subventions  seront  versées  après  réalisation  des  travaux  sur  présentation  des
justificatifs de l’Anah ; dans le cas où le montant total des travaux effectués par dossier susnommé
serait  inférieur  au  montant  prévisionnel,  la  prime  pourrait  être  revue  comme  indiqué  dans  la
convention,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget 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 04 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-363

Extrait du registre des Décisions du Président
 

OPÉRATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET 
DES SERVICES (OCMACS) - SUBVENTION DUFOUR SÉBASTIEN

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 1er décembre 2020.

Exposé des motifs

Le comité de pilotage OCMACS, réuni le 1er décembre 2020, a donné un avis favorable à la demande de M Sébastien 
DUFOUR, « Garage du Constantin », dans le cadre de son projet de développement. 

Le plan de financement validé par le comité de pilotage est le suivant :

DEPENSES € HT RECETTES € HT

Pont 4t 5 130,00 € ETAT (FISAC) 2 231,93 €

Matériel informatique et logiciels 3 037,00 € REGION NV AQUITAINE -

Transfert d’alarme 760,72 € Collectivité -

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 8 927,72 € TOTAL Financements publics 2 231,93 €

Autofinancement (dont emprunt
bancaire)

6 695,79 €

TOTAL DEPENSES 8 927,72 € TOTAL 8 927,72 €

Au final,  les  dépenses acquittées  s’élèvent  à  9 135,99  € HT (voir  état  récapitulatif)  mais  les  dépenses éligibles
retenues par le COPIL sont de 8 927,72 € HT comme mentionné ci-dessus.

Les pièces nécessaires au déblocage de cette subvention ayant été fournies : facture acquittée, photographies, 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 réalisé par l’Inter consulaire du Lot-et-Garonne a été facturé et réglé,
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Valide le versement de la subvention de 2 231,93 € sur l’enveloppe du FISAC à M Sébastien DUFOUR.

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 04 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2021-364

Extrait du registre des Décisions du Président
 

ZA PLAINE II - VENTE DU LOT 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°2009E25 du 29 septembre 2009 fixant les modalités de commercialisation des terrains des zones
d’activités communautaires (ZAE – ZAC), 

Vu la décision du Bureau n°DB2014-042 du 20 novembre 2014 déterminant le prix de vente des lots de l’espace
d’activités la Plaine II,

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire au Président,
notamment  pour décider de la  vente  de terrains et  biens immobiliers  en application des prix fixés par le conseil
communautaire,

Exposé des motifs

Vu la  demande présentée  par  Messieurs  CHAMPENOIS,  ETS FAU,  sollicitant  l’acquisition  du  lot  11  sur  le  parc
d’activités de la Plaine II à Sainte-Bazeille.

Après  présentation  du  projet  de  développement  de  leur  entreprise,  les  représentants  de  la  commune de  Sainte
Bazeille et le Vice-Président de VGA en charge du développement économique ont émis un avis favorable sur le projet
d’acquisition de la parcelle de 1 502 m² au prix de 15 € net le m².

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve la  vente du lot  11 de la ZA Plaine II  situé à Sainte-Bazeille,  à l’entreprise FAU, représentée par
Messieurs CHAMPENOIS (ou à toute société qui s’y substituerait).

A décidé de fixer la date de validité de cette décision jusqu’au 24 novembre 2021, date limite pour la signature
du compromis de vente.

Précise que le prix de vente a été fixé par le Bureau Communautaire à 15 € net le m² soit 22 530 €. 

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

Fixe le montant du dépôt de garantie à 2 253 € qui sera encaissé lors de la signature du compromis de
vente.

Précise que Maître ORIFELLI, notaire à Sainte-Bazeille, représente Val de Garonne Agglomération dans ce
dossier.

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

Fait à Marmande, le 04 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 EIRL ORJUBIN MATHIEU

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 11 mai 2021.

Exposé des motifs

Le comité de pilotage OCMACS, réuni le 11 mai 2021, a donné un avis favorable à la demande de Mathieu ORJUBIN 
représentant l’EIRL ORJUBIN Mathieu, dans le cadre de son projet de développement. 

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

Chariot télescopique 34 500,00 € ETAT (FISAC) 17 240,00 €

Mini pelle 34 460,00 € REGION NV AQUITAINE -

Collectivité -

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 68 960,00 € TOTAL Financements publics 17 240,00 €

Autofinancement (dont emprunt 
bancaire)

51 720,00 €

TOTAL DEPENSES 68 960,00 € TOTAL 68 960,00 €

Au final, les dépenses acquittées et éligibles s’élèvent à 62 380,00 € HT. 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
et éligible, comme précisé ci-dessous :

DEPENSES € HT RECETTES € HT

Chariot télescopique 34 500,00 € ETAT (FISAC) 15 595,00 €

Mini pelle 27 880,00 € REGION NV AQUITAINE -

Collectivité -

TOTAL DEPENSES ELIGIBLES 62 380,00 € TOTAL Financements publics 15 595,00 €

Autofinancement (dont emprunt 
bancaire)

46 785,00 €

TOTAL DEPENSES 62 380,00 € TOTAL 62 380,00 €
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Les pièces nécessaires au déblocage de cette subvention ayant été fournies : factures acquittées, état récapitulatif des
dépenses  validé  par  l’expert-comptable.  Val  de  Garonne  Agglomération  peut  certifier  la  réalisation  de  ces
investissements. 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

Précise que le bilan conseil a bien été réalisé par l’Inter consulaire du Lot-et-Garonne et que la participation 
financière restant à la charge de l’entreprise peut être facturée, 

Valide le versement de la subvention de 15 595,00 € sur l’enveloppe FISAC à l’entreprise EIRL ORJUBIN 
Mathieu,

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 04 octobre 2021

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

LOCATION D'UN BUREAU PARTENAIRE PAR PRO BTP À LA PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES

EURÊKA TONNEINS

Visa

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

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

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

Exposé des motifs

Considérant  la demande présentée le  26 mai  2021 par la  PRO BTP, représentée par  M.  Bernard BLANCHARD,
sollicitant la location d’un bureau de la pépinière d’entreprises Eurêka Tonneins les mercredis 8 et 22 septembre, 13 et
27 octobre, 10 et 24 novembre et 8 et 22 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 pour à 200 € HT, soit 240 € 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 04 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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