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Conseil Communautaire du 10 mars 2022

D-2022-047 (dossier 7) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
mars 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     57 (dossier 1) – 58 (dossier 2 à 19)

Votants    70 (dossier 1) – 71 (dossier 2 à 19)

ÉVOLUTION DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS D'ACCUEIL PETITE ENFANCE (CAPE) 
ET DES CRITÈRES DE PRIORITÉS

Etaient présents

Agmé / Marmande /

Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET
Birac sur Trec Alain LERDU /

Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL

Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT (pendant la présentation) /

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /

Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit /
Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil /

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (à partir 

du dossier 2)
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU
Marmande / Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Sophie BORDERIE /

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON

Patrick CARDOIT Jean-Pierre LANDAT
Maud CARUHEL Guy LAUMET

/ Dante RINAUDO

Charles CILLIERES /
Jean-Claude FEYRIT Varès     René ZAROS 

/ Villeton Alain DALLA MARIA

Muriel FIGUEIRA Virazeil Christophe 
COURREGELONGUE
Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Jérôme BISSIERES - Pierre IMBERT (à partir du dossier 1) - Benjamin FAGES - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - 
Martine CALZAVARA - Séverine CHASTAING  - Pierre FEYRIT - Stéphane FRANCIS - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pascal 
PORTMANN - Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - - Michel COUZIGOU - Jean-Michel POIGNANT - Jean-Michel LABORDE - 
Bernard MONPOUILLAN - Jérémie BESPEA (dossier 1) - Louis BRESOLIN - Aurore ROUBET - 

Pouvoirs de Jean-Michel LABORDE à Gilles LAGAUZERE - Didier MONPOUILLAN à Jacques BILIRIT – Bernard MONPOUILLAN à Jacques PIN - Noëlli 
REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Aurore ROUBET à Guy LAUMET - Séverine 
CHASTAING à Joël HOCQUELET - Martine CALZAVARA à Didier RESSIOT - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Louis BRESOLIN à Jean-
Pierre LANDAT - Michel COUZIGOU à Catherine BERNARD - Dominique MARTIN à Maud CARUHEL - Stéphane FRANCIS à Jonathan BITEAU

Secrétaire de Séance Maryline DE PARSCAU
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 ÉVOLUTION DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS D'ACCUEIL PETITE ENFANCE (CAPE) 
ET DES CRITÈRES DE PRIORITÉS

Rapporteur : Nadine ZANARDO

Objet de la délibération

Evolution du fonctionnement des commissions d’accueil Petite enfance (CAPE) et des critères de priorités.

Exposé des motifs

Dès  2011  et  la  prise  de  compétence  de  la  petite  enfance  par  Val  de  Garonne  Agglomération,  des  commissions
d’attribution des places dans les structures collectives ont été organisées. Ces instances permettent d’attribuer les places
aux enfants inscrits sur une liste d’attente anonymisée.

Composition de la CAPE :  cette instance, présidée par l’élu délégué à la petite enfance est composée des élus
aux affaires sociales des communes d’implantation, du responsable du service petite enfance, de la coordinatrice, des
directrices  de  crèche,  des  animatrices  de  relais  petite  enfance  et  des  représentants  des  parents  élus  au  conseil
d’établissement.

Critères de priorités : les critères suivants ont été validés dès 2011.
Date d’inscription et date d’entrée en crèche
Critère fratrie (accueil simultané pendant 6 mois)
Critère social (justifié par un écrit d’un travailleur social ou médical)

Il est apparu qu’il était nécessaire d’affiner les critères de priorités afin de mieux répondre aux besoins des familles et de
revoir la composition et le rythme des commissions afin d’être le plus réactif possible.
Les propositions, issues d’un groupe de travail composé des encadrants du service petite enfance, ont été abondées par
les élus de la commission Enfance Petite Enfance
Il est donc proposé de faire évoluer la commission d’Accueil Petite Enfance ainsi :

 Organisation des Commission d’Accueil Petite Enfance  
3 CAPE plénières (mars–juin–octobre ou novembre)

Membres :  Elue déléguée à la Petite Enfance, un élu représentant l’ensemble des communes concernées par cette 
instance, parents élus pour représenter les parents des enfants accueillis en crèche, directeurs des structures Petite 
Enfance, animatrices des Relais Petite Enfance, coordinatrice Petite Enfance, référente administrative de la CAPE

CAPE Restreintes (janvier ou autre moment si des places deviennent vacantes)

Membres : Elue déléguée à la Petite Enfance, Responsable du service petite enfance, coordinatrice Petite Enfance, 
référente administrative de la CAPE

Nouveaux critères de priorité pour l’accueil

Critères Précisions Points 

Antériorité de la demande
Calcul à partir de la date d’inscription et du souhait de la date

d’admission (sans prise en compte d’un éventuel refus)
 

Refus CAPE précédentes

1 refus 3

2 refus 6

3 refus 9

Handicaps - pathologies
chroniques

Enfant 10
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Fratrie 5

Parent 5

Antécédents 

Décès périnatal 5

Prématurité de l'enfant concerné par
l'accueil

5

Fratrie
Accueil concomitant

 ≥ 6 mois
6

Naissance multiples
concerné par l'accueil

Jumeaux 6

Triplés 8

Situation professionnelle

2 parents ou famille monoparentale :
Travail ou formation

6

1 parent qui travaille ou en formation
1 parent sans emploi

4

2 parents ou famille monoparentale : sans
emploi

2

Situation sociale

Suivi par un travailleur social 10

Parent(s) mineur(s) 10

Le Conseil Communautaire,

Valide L’organisation et la composition des Commission d’accueil petite enfance tel qu’énoncé ci-dessus

Valide L’organisation la grille de cotations des critères énoncées ci-dessus

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 71

Pour 71

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 mars 2022

Fait à Marmande le 10 mars 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 10 mars 2022

D-2022-048 (dossier 8) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
mars 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     57 (dossier 1) – 58 (dossier 2 à 19)

Votants    70 (dossier 1) – 71 (dossier 2 à 19)

CONVENTION DE REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX COMMUNES DANS LE CADRE DE

LA COMPÉTENCE ENFANCE
Etaient présents

Agmé / Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC

Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL
Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT (pendant la présentation) /

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA

Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit /

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France 

BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil /

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot / Samazan /

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 2)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ Céline 

BOUSSIE
Sophie BORDERIE /

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Patrick CARDOIT Jean-Pierre LANDAT

Maud CARUHEL Guy LAUMET

/ Dante RINAUDO
Charles CILLIERES /

Jean-Claude FEYRIT Varès     René ZAROS 

/ Villeton Alain DALLA MARIA
Muriel FIGUEIRA Virazeil Christophe 

COURREGELONGUE
Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Jérôme BISSIERES - Pierre IMBERT (à partir du dossier 1) - Benjamin FAGES - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - 
Martine CALZAVARA - Séverine CHASTAING  - Pierre FEYRIT - Stéphane FRANCIS - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pascal 
PORTMANN - Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - - Michel COUZIGOU - Jean-Michel POIGNANT - Jean-Michel LABORDE - 
Bernard MONPOUILLAN - Jérémie BESPEA (dossier 1) - Louis BRESOLIN - Aurore ROUBET - 

Pouvoirs de Jean-Michel LABORDE à Gilles LAGAUZERE - Didier MONPOUILLAN à Jacques BILIRIT – Bernard MONPOUILLAN à Jacques PIN - Noëlli 
REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Aurore ROUBET à Guy LAUMET - Séverine 
CHASTAING à Joël HOCQUELET - Martine CALZAVARA à Didier RESSIOT - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Louis BRESOLIN à Jean-
Pierre LANDAT - Michel COUZIGOU à Catherine BERNARD - Dominique MARTIN à Maud CARUHEL - Stéphane FRANCIS à Jonathan BITEAU

Secrétaire de Séance Maryline DE PARSCAU



 CONVENTION DE REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX COMMUNES DANS LE CADRE DE

LA COMPÉTENCE ENFANCE
Rapporteur : Jean Luc ARMAND

Objet de la délibération

Dans le cadre de la compétence Enfance des conventions doivent être signées avec les communes afin
d’assurer le fonctionnement des équipements. 

Exposé des motifs

Les communes de Tonneins, Le Mas d’Agenais et de Sainte Bazeille mettent à disposition leurs services
pour  assurer  le  service  restauration  des  ALSH  de  Val  de  Garonne  Agglomération  présents  sur  leur
commune.

Le Conseil Communautaire,

A signé Les conventions ci-joints annexées

Précise Que ces conventions prendront effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d’un an.

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 71

Pour 71

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 mars 2022

Fait à Marmande le 10 mars 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération



Annexe D-2022-048 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entre 
 
La commune du Mas d’Agenais sise Le bourg 47430 le Mas d’Agenais représentée par son 
Maire M. Claude LAGARDE, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du ..… 
 
Et 
 
Val de Garonne Agglomération, sise Place du marché CS70305 47213 Marmande Cedex 
représentée par son Président, M. Jacques BILIRIT en vertu de la délibération D2020-108 en 
date du 23 juillet 2020. 

 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit, 
 
 
Article 1 – Objet de la présente convention 
 
La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L.5211-4-1 
du code Général des Collectivités territoriales, et dans un souci de bonne organisation et de 
rationalisation des services, de préciser les conditions et les modalités de la mise à 
disposition par la Commune du Mas d’Agenais de son service restauration au profit de Val 
de Garonne Agglomération pour la confection des repas de l’ALSH du Mas d’Agenais. 
 
 
Article 2 – Modalités de remboursement des frais engagés pour assurer le service de 
restauration à l’ALSH du Mas d’Agenais 
 
La commune du Mas d’Agenais s’engage à élaborer les repas des enfants et du personnel 
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement sur tous les jours d’ouverture de la structure. 
 
Ces repas seront facturés à un prix unitaire au repas 
Ce prix prendra en compte l’ensemble des dépenses afférentes à la réalisation et au service 
des repas (frais de personnel - confection, service, vaisselle, rangement et nettoyage de la 
cuisine et du restaurant -, achats des denrées, fluides, matériel, frais divers et les missions 
administratives induites par le service – commande, gestion des stock, établissement des 
menus…) et inclut la fourniture du pain et des gouters. 
 
Pour l’année 2022 le prix unitaire (coût moyen unitaire) a été fixé à 8.51€ TTC le repas. Soit 
un montant total estimé à 56 000 € pour l’année 2022. 
 
 
La commune du Mas d’Agenais établira au nom de Val de Garonne Agglomération une 
facture trimestrielle (mensuelle pour Juillet et Aout) en fonction du nombre de repas 
commandés.  

Convention de mise à disposition du service 
Restauration de la Commune du Mas d’Agenais au profit 
de Val de Garonne Agglomération pour la confection des 

repas de l’ALSH 
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Elle transmettra une copie de cette facture mentionnant le nombre de repas servis chaque 
jour au Responsable Enfance  
 
 
Article 3 – Organisation de l’exécution de la convention  
 
1° Prévision (Phase 1) 
Un tableau prévisionnel de commande des repas sera transmis à J-8 de la livraison. 
 

 2° Prévision (Phase 2) 
Cette prévision pourra être modifiée jusqu’à J-2 en fonction des aléas de circonstances. 

 
3° Confirmation 
La commande sera confirmée le jour même avant 10h par une transmission des effectifs par 
le directeur ou la directrice de l’ALSH à la responsable de la restauration de la commune du 
Mas d’Agenais. 
Toutes transmissions ou modifications après 10h pourra ne pas être prise en compte. 
 
4° Repas facturés 
La facturation se basera, a minima, sur les effectifs arrêtés à la phase 2. 
La commune du Mas d’Agenais pourra prendre en compte selon les frais engagés le 
réajustement du jour de service. 
 
La commande de pique-niques devra parvenir à la responsable de la restauration de la 
commune du Mas d’Agenais au moins une semaine avant la manifestation.  
En fonction des demandes ce service pourra ne pas être assuré. 
 
 
 
Article 4 – Durée de la présente convention et résiliation 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2022. 
 
 
Article 5 – Litiges  

 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, les parties s’engageant à rechercher 
préalablement une solution amiable au litige. 
 
Fait en 3 exemplaires originaux, le  
 
 

 
       

Jacques BILIRIT 
Président de Val de Garonne Agglomération 

 

 

 

Claude LAGARDE 

Maire du Mas d’Agenais                                       
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Entre  
 
La commune de Sainte Bazeille sise 25 rue du Général de Gaulle représentée par son Maire, 
Gilles LAGAUZERE en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 6 juillet 2020, 
 
Et 
 
Val de Garonne Agglomération, sise Place du marché CS70305 47213 Marmande Cedex 
représentée par son Président, M. Jacques BILIRIT en vertu de la délibération D2020-108 en 
date du 23 juillet 2020 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit, 
 
 
Article 1 – Objet de la présente convention 
 
La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L.5211-4-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, et dans un souci de bonne organisation et de 
rationalisation des services, de préciser les conditions et les modalités de la mise à disposition 
du service restauration de la Commune de Sainte Bazeille au profit de Val de Garonne 
Agglomération pour la confection des repas de l’ALSH de Sainte Bazeille. 
 
 
Article 2 – Modalités de remboursement des frais engagés pour assurer le service de 
restauration à l’ALSH de Sainte Bazeille 
 
La commune de Sainte Bazeille s’engage à élaborer les repas des enfants et du personnel 
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement sur tous les jours d’ouverture de la structure. 
 
Ces repas seront facturés à un prix unitaire forfaitaire. 
Ce prix forfaitaire prendra en compte l’ensemble des dépenses afférentes à la réalisation (frais 
de personnel de la cuisine centrale pour la confection des repas, achats des denrées, fluides, 
matériel et frais divers…) et inclut la fourniture du pain et des gouters. 
 
Val de Garonne Agglomération assurera le service sur site, la vaisselle, le rangement et le 
nettoyage de l’office et du restaurant. 
 
Compte tenu de ces éléments et de la prise en charge directe de certaines dépenses par Val 
de Garonne Agglomération pour l’année 2022, le prix unitaire (coût moyen unitaire) a été 
fixé à 6,82 € TTC le repas. Soit un montant estimé à 45 000 € pour l’année 2022. 
 
La commune de Sainte Bazeille établira au nom de Val de Garonne Agglomération une 
facture trimestrielle (mensuelle pour Juillet et Aout) en fonction du nombre de repas 
commandés.  

Convention de mise à disposition du service 

Restauration de la Commune de Sainte Bazeille à Val de 

Garonne Agglomération pour la confection des repas de 

l’ALSH 
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Elle transmettra une copie de cette facture mentionnant le nombre de repas servis chaque jour 
au Responsable Enfance.   
 
 
 
Article 3 – Organisation de l’exécution de la convention  
 
1° Prévision (Phase 1) 
Un tableau prévisionnel de commande des repas sera transmis à J-8 de la livraison. 
 
2° Prévision (Phase 2) 
Cette prévision pourra être modifiée jusqu’à J-2 en fonction des aléas de circonstances. 

 
3° Confirmation 
La commande sera confirmée le jour même avant 10h par une transmission des effectifs par 
le directeur ou la directrice de l’ALSH à la responsable de la restauration de la commune de 
Sainte Bazeille. 
Toutes transmissions ou modifications après 10h pourra ne pas être prise en compte. 

 
4° Repas facturés 
La facturation se basera, à minima, sur les effectifs arrêtés à la phase 2. 
La commune de Sainte Bazeille pourra prendre en compte selon les frais engagés le 
réajustement du jour de service. 

 
La commande de pique-nique devra parvenir à la responsable de la restauration de la 
commune de Sainte Bazeille au moins une semaine avant la manifestation.  
En fonction des demandes ce service pourra ne pas être assuré. 
 
 
 
Article 4 – Durée de la présente convention et résiliation 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2022.  
 
 
Article 5 – Litiges  

 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, les parties s’engageant à rechercher 
préalablement une solution amiable au litige. 
 
Fait en 3 exemplaires originaux, le  
 
 
     
 

  
 

Gilles LAGAUZERE 

Maire de Sainte Bazeille 

 

Jacques BILIRIT 
Président de Val de Garonne Agglomération 
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Entre  
 
 
La commune de Tonneins sise place Zoppola 47400 Tonneins représentée par son Maire, M. 
Dante RINAUDO en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du  
 
Et 
 
Val de Garonne Agglomération, sise Maison du Développement - Place du marché BP70305 
47213 Marmande Cedex représentée par son Président, M. Jacques BILIRIT en vertu de la 
délibération N° 2020-108 en date du 23 juillet 2020 
 
 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit, 
 
 
Article 1 – Objet de la présente convention 
 
La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L.5211-4-1 du 
Code Général des Collectivités territoriales, et dans un souci de bonne organisation et de 
rationalisation des services, de préciser les conditions et les modalités de la mise à disposition 
par la commune de Tonneins du service restauration au profit de Val de Garonne 
Agglomération pour assurer le service restauration de l’ALSH de « Bugassat ». 
 
 
Article 2 – Article 2 – Modalités de remboursement des frais engagés pour assurer le 
service de restauration à l’ALSH de Bugassat 
 
La commune de Tonneins met à disposition de Val de Garonne Agglomération, ses 
services municipaux pour effectuer le service de restauration. 
 
Val de Garonne Agglomération s’engage à rembourser les heures d’interventions du 
personnel sur un cout moyen horaire de 20.88 € TTC pour l’année 2022. Soit un montant 
estimé pour l’année 2022 de 37 000 €. 
 
L’appel de fonds sera effectué de la manière suivante : 
 
- Une facturation en Juillet de l’année considérée sur la base de 50% des heures 
prévisionnelles. 
- Le solde en Janvier de l’année N+1 sur la base des heures réalisées du 01 Janvier au 
31 Décembre de l’année N, déduction faite de l’acompte versé en Juillet de l’année N. 
 

Convention de mise à disposition du service restauration de 

la Commune de Tonneins à Val de Garonne Agglomération 

pour l’ALSH de Tonneins 

 
 

 

  



 

Annexe D-2022-048 

Le suivi de l’application de la présente convention est assuré par le service Restauration 
scolaire pour la commune de Tonneins et par le Responsable Enfance pour Val de Garonne 
Agglomération. 
 
 
Article 3 – Organisation de l’exécution de la convention  
 
Le planning d’intervention prévisionnel de ces personnels sera établi en fonction de la livraison 
des repas par la société partenaire. 
 
La commune de Tonneins s’engage à mettre en place tous les moyens nécessaires pour 
assurer une bonne réception des repas livrés par le prestataire et une bonne conservation de 
ces derniers jusqu’au service aux utilisateurs de l’ALSH, conformément aux règles sanitaires 
en cours.  
 
Considérant l’obligation de répondre aux exigences du service il convient de se donner une 
marge dans la gestion du personnel. 
 
Aussi, après accord préalable des 2 collectivités, il sera possible de modérer, à la hausse ou 
à la baisse le volume horaire annuel prévisionnel. 
 
Un état récapitulatif sera établi annuellement en fonction du nombre d’heures effectuées. 
 
 
Article 4 – Durée de la présente convention et résiliation. 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2022. 
 
 
Article 5 – Litiges  

 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera 
de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, les parties s’engageant à rechercher 
préalablement une solution amiable au litige. 
 
Fait en 3 exemplaires originaux, le  
 
 
 
 
  

 

Dante RINAUDO 

Maire de Tonneins 

 

 

 

 

 

Jacques BILIRIT 
Président de 

Val de Garonne Agglomération 

 

 

 

 

 



Conseil Communautaire du 10 mars 2022

D-2022-049 (dossier 9) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
mars 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     57 (dossier 1) – 58 (dossier 2 à 19)

Votants    70 (dossier 1) – 71 (dossier 2 à 19)

RÈGLEMENT D'INTERVENTION ACCOMPAGNEMENT DE LA PRODUCTION DU LOGEMENT

SOCIAL

Etaient présents

Agmé / Marmande /

Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET
Birac sur Trec Alain LERDU /

Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL

Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT (pendant la présentation) /

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /

Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit /
Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil /

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (à partir 

du dossier 2)
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU
Marmande / Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Sophie BORDERIE /

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON

Patrick CARDOIT Jean-Pierre LANDAT
Maud CARUHEL Guy LAUMET

/ Dante RINAUDO

Charles CILLIERES /
Jean-Claude FEYRIT Varès     René ZAROS 

/ Villeton Alain DALLA MARIA

Muriel FIGUEIRA Virazeil Christophe 
COURREGELONGUE
Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Jérôme BISSIERES - Pierre IMBERT (à partir du dossier 1) - Benjamin FAGES - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - 
Martine CALZAVARA - Séverine CHASTAING  - Pierre FEYRIT - Stéphane FRANCIS - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pascal 
PORTMANN - Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - - Michel COUZIGOU - Jean-Michel POIGNANT - Jean-Michel LABORDE - 
Bernard MONPOUILLAN - Jérémie BESPEA (dossier 1) - Louis BRESOLIN - Aurore ROUBET - 

Pouvoirs de Jean-Michel LABORDE à Gilles LAGAUZERE - Didier MONPOUILLAN à Jacques BILIRIT – Bernard MONPOUILLAN à Jacques PIN - Noëlli 
REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Aurore ROUBET à Guy LAUMET - Séverine 
CHASTAING à Joël HOCQUELET - Martine CALZAVARA à Didier RESSIOT - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Louis BRESOLIN à Jean-
Pierre LANDAT - Michel COUZIGOU à Catherine BERNARD - Dominique MARTIN à Maud CARUHEL - Stéphane FRANCIS à Jonathan BITEAU

Secrétaire de Séance Maryline DE PARSCAU
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 RÈGLEMENT D'INTERVENTION ACCOMPAGNEMENT DE LA PRODUCTION DU LOGEMENT

SOCIAL
Rapporteur : Christian PEZZUTTI

Objet de la délibération

Définir les modalités d’attribution et le montant des aides financières accordées par la Communauté d’Agglomération Val
de Garonne Agglomération aux bailleurs  sociaux au titre  de sa politique de l’habitat  par  la  validation du règlement
d’intervention en matière de production de logements sociaux. 

Visas

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5741-1 et suivants ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2017 portant création de la Conférence Intercommunale du Logement de 
Val de Garonne Agglomération ; 

Vu la délibération D2019G41 portant validation du document cadre et des orientations stratégiques en matière 
d’attribution du logement social ;

Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2020 portant approbation du document cadre des orientations en matière 
d’attribution de logements sociaux adopté par la conférence intercommunale du logement de Val de Garonne 
Agglomération

Vu la délibération D2021-221 du 16 décembre 2021 validant la Convention d’Utilité Sociale d’Habitalys ;

Vu la délibération D2021-222 du 16 décembre 2021 validant la Convention d’Utilité Sociale de Domofrance ;

Considérant l’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) ;

Considérant les obligations de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (CUS) ;

Exposé des motifs

Ce règlement d’intervention vise à répondre aux besoins en logement et en hébergement, à favoriser le renouvellement
urbain et la mixité sociale, en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.

Ce  régime  d’aide  se  veut  incitatif  afin  de  permettre  aux  bailleurs  sociaux  d’intégrer  pleinement  la  politique
communautaire en matière de :

 programmation de logements, 
 consommation de l’espace, 
 maîtrise des dépenses énergétiques, 
 réponse aux besoins spécifiques identifiés, 
 redynamisation des centralités,
 lutte contre la vacance et de traitement d’îlots dégradés,
 atteinte des objectifs de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain.

Il a pour objet de fixer : 

 Les conditions de mise en œuvre :
- Participation de la commune d’implantation
- Réunion de concertation annuelle
- Réservation des logements
- Participation aux commissions d’attribution
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 Les modalités d’intervention :
- Types de logement accompagnés
- Modalités d’attribution des aides financières

 Le montant des aides

 Les modalités de versement et les engagements du bailleur

Pour assurer le financement de ces projets et l’atteinte des objectifs fixés dans le PLH et les CUS, l’Agglomération a 
prévu lors du vote du budget prévisionnel 2022 de mettre en place l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement 
suivante :

Le Conseil Communautaire,

Approuve le règlement d’intervention en matière d’accompagnement de la production de logements sociaux annexé

Précise que les crédits  nécessaires  sont  ouverts  en section d’investissement  à  l’opération 70201838,  article
20422 du budget du pôle Aménagement, Habitat et Droits des sols

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 71

Pour 71

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 mars 2022

Fait à Marmande le 10 mars 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Règlement d’Intervention 2022-2026 

 au profit des bailleurs sociaux  

en soutien à la production de logements sociaux 
 
 
Il a pour objet de définir les modalités d’attribution et le montant des aides financières 
accordées par la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération aux 
bailleurs sociaux au titre de sa politique de l’habitat. Il vise à répondre aux besoins en 
logement et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, en 
assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. 
 
 

1) Contexte 
 

1.1) L’agglomération a engagé un travail de diagnostic, de formalisation d’enjeux, 
d’orientations et d’actions sur la thématique du logement social à travers : 

- le Programme Local de l’Habitat (PLH),  
- la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) et la Convention Intercommunale 

d’Attribution (CIA), 
- la signature des Conventions d’Utilité Sociale (CUS). 

 
1.2) Ce régime d’aide se veut incitatif afin de permettre aux bailleurs sociaux d’intégrer 

pleinement la politique communautaire en matière de : 
- programmation de logements,  
- consommation de l’espace,  
- maîtrise des dépenses énergétiques,  
- réponse aux besoins spécifiques identifiés,  
- redynamisation des centralités, 
- lutte contre la vacance et de traitement d’îlots dégradés, 
- atteinte des objectifs de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. 

 
1.3) Ces subventions d’investissement financent exclusivement les opérations de 

création de logements des structures suivantes : 
- Offices Publics de l’Habitat, 
- Entreprises Sociales pour l’Habitat, 
- Coopératives d’Habitations à Loyers Modérés 
- Sociétés d’Economie Mixte   

 
1.4) Les aides apportées par le bloc communal permettent en outre aux bailleurs sociaux 

de bénéficier du régime d’intervention du Département de Lot-et-Garonne en matière 
d’accompagnement de la production de logements sociaux. 
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2) Conditions de mise en œuvre 

 

2.1) La participation de la commune d’implantation : 

 

L’Agglomération mettra en œuvre son régime d’intervention sous réserve que la 

commune d’implantation du projet participe également au montage financier du projet. 

Cette participation pourra prendre la forme : 

- D’une aide financière directe, 

- D’un apport gratuit ou d’une minoration du prix du foncier valorisable 

en fonction de la valeur du terrain, 

- De travaux d’équipement ou d’aménagement du site d’implantation, 

- D’une exonération totale ou partielle de la taxe d’aménagement. 

Ou tout autre aide de financement valorisable. 

 

2.2) Une réunion de concertation annuelle : 

 

Au 1er semestre de l’année, l’Agglomération organisera, à minima, une réunion annuelle 

dans le cadre des comités techniques de la CIL avec les bailleurs sociaux et les 

communes potentielles d’implantation afin de s’assurer de la concordance des projets 

avec les objectifs du territoire (territorialisation, typologie, conventionnement…) et ainsi 

établir une programmation prévisionnelle.  

Cette réunion sera également l’occasion d’envisager la programmation de manière 

prospective à moyen/long terme par un travail sur les fonciers disponibles, les besoins 

recensés, réponses aux besoins spécifiques…. 

 

2.3) La réservation des logements conformément à la réglementation : 

 

Conformément aux possibilités offertes aux financeurs du logement social afin de pouvoir 

exercer leurs prérogatives en matière d’attribution de logement social (Cf. Convention 

Intercommunale d’Attribution – CIA), l’agglomération sera réservataire d’une part des 

logements financés dans une logique de gestion en flux desdits logements. 

 

2.4) La participation aux commissions d’attribution des bailleurs sociaux : 

 

Les termes de la CIA et les statuts des bailleurs sociaux prévoient que l’Agglomération et 

ses communes membres sont invitées à participer à la commission d’attribution afin de 

prendre part à la décision au regard des impératifs et des orientations souhaités par les 

collectivités et partagés par les bailleurs. 

En vertu du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune 

d’implantation des logements à attribuer est membre de droit de la commission et pour 

l’attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence, les 

présidents des EPCI compétents en matière de Programme Local de l’Habitat ou leurs 

représentants sont invités à y siéger avec voix consultative. 
 

3) Modalités d’intervention de l’agglomération 
 

3.1) L’agglomération réservera ses aides :  
 

- Aux logements conventionnés avec l’Etat dans le cadre des Prêts Locatifs 
Aidés d’Intégration (PLAI) et Prêts Locatifs Aidés d’Intégration Adaptés (PLAI-
A), 

- Aux logements conventionnés avec l’Etat dans le cadre des Prêts Locatifs à 
Usage Social (PLUS). 
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Les logements financés dans le cadre des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) et Prêts 
Locatifs Intermédiaires (PLI) sont exclus du présent régime d’aides. 
 
3.2) Majoration pour les projets en acquis-amélioré :  
 
Cette majoration s’inscrit dans le cadre des orientations politiques et programmes en 
cours en faveur de la redynamisation des centres villes et cœurs de bourgs, de la 
nécessité de réinvestir les bâtiments vacants et les friches dans une optique de 
réduction des consommations foncières et du traitement d’îlots dégradés. Cet 
accompagnement supplémentaire est justifié par les surcoûts engendrés par ces 
projets en réhabilitation. 
Pour ces projets, les DPE des logements devront atteindre à minima le niveau C après 
travaux (fournir une attestation après travaux).  

 
3.3) Prime au Développement Durable : 
 
Afin de s’inscrire dans les démarches de réduction des consommations d’énergie, de 
développement des énergies renouvelables et plus largement de participation à la 
transition énergétique développées à l’échelle du territoire, les projets de logements 
sociaux seront spécifiquement accompagnés sous forme de prime lorsqu’ils mettront 
en œuvre des matériaux biosourcés ou des énergies renouvelables listés en annexe. 
 

3.4) Constitution de dossiers par les bailleurs : 
 
Au plus tard, le 31 décembre de l’année précédant l’engagement budgétaire, le bailleur 

devra fournir à l’agglomération pour instruction de sa demande en réservation de crédits :  

- Un courrier de sollicitation d’aide financière, 

- Un récapitulatif du programme envisagé : plan de situation, nombre de logements, 

typologie, plan de masse et de composition du projet, montage juridique,  

- Une notice descriptive du projet permettant d’apprécier l’intégration du projet aux 

orientations de la collectivité, notamment en matière de transition écologique et 

de maitrise des consommations d’espaces ainsi que de réponse aux besoins 

identifiés, 

- Un plan de financement prévisionnel permettant d’apprécier l’efficience des aides 

du bloc communal, 

- La liste des matériaux biosourcés ou des énergies renouvelables envisagés, 

- Ainsi que tout document qu’il jugera utile à la compréhension du dossier. 

Ce dossier de demande de soutien financier est à adresser à : 

Val de Garonne Agglomération 

Pôle Aménagement, Habitat et Droits des Sols 

Maison du développement 

Place du marché – BP 70305 

47213 Marmande Cédex 

  

3.5) Décision d’attribution des aides par délibération en Conseil 
Communautaire : 

 
La subvention sera réservée par l’agglomération à l’issue de la réunion de concertation 

(année n-1 Cf. 2.2), après avis de la Commission Habitat et Aménagement de l’Espace, 

pour être portée au budget voté annuellement (année n) dans la limite des crédits 

réservés. La participation financière de la collectivité n’est pas acquise de droit mais 

devra répondre aux orientations politiques d’aménagement de l’espace. 

Après délibération du Conseil Communautaire, une convention tripartite sera signée 
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entre le bloc communal et le bailleur. 

 

Le montant d’aide attribué au porteur de projet ne pourra excéder la part de financement 

supportée par celui-ci, autres subventions déduites (part appréciée par référence au coût 

HT de l’opération). Dans le cas de financement publics multiples, le montant cumulé de 

ces aides ne pourra être supérieur à 80% du montant total HT de l’opération. 

 

Dans le cas où la dépense réelle engagée s’avère inférieure au montant initialement 

prévu, l’aide pourra être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté pour 

respecter les conditions ci-dessus. 

 

L’Agglomération prévoit dans le cadre de son Plan Pluriannuel d’Investissement de se 

doter des moyens nécessaires  à la mise en œuvre de cet accompagnement et engagera 

annuellement les montants prévus en section d’investissement à l’opération 70201838, 

article 20422. 

 

4) Montant des aides 
 

4.1) Subventions directes : 
 
 

Type de 
conventionnement 

Fonds de 
concours 

Acquis 
amélioré 

Matériaux 
biosourcés / ENR 

PLUS 1 500 € 1 000 € 500 € 

PLAI 2 000 € 1 000 € 500 € 

 
 

La subvention sera calculée par logement dans la limite du budget voté annuellement par 
la collectivité en tenant compte des projets programmés par les bailleurs sociaux et 
validés par l’Etat au regard des objectifs de productions inscrits dans le PLH.  
 
Dans l’hypothèse où le budget annuel affecté par l’agglomération à cet accompagnement 
serait dépassé du fait du nombre de logements et/ou de leur qualité, il serait proposé : 
          - Un report de certains dossiers à l’année suivante pour permettre un financement 
optimum des opérations 
          - Une péréquation entre tous les projets afin d’appliquer le même taux de réfaction 
à chaque logement éligible et permettre ainsi une unité de traitement des projets 
Cette décision relèvera de la compétence de la commission réunie annuellement qui la 
proposera au conseil communautaire. 
 

4.2) Garantie d’emprunt : 
 
L’Agglomération, par délibération, pourra garantir l’emprunt contracté par le bailleur en 
substitution des subventions directes et dans la mesure ou le montant de la prise de 
garantie par un organisme ad hoc ne dépasserait pas celui qui serait accordé au regard 
du programme de logements. 
La demande de l’opérateur devra dans ce cas comporter une proposition de garantie 
extrinsèque. 
 

 
5) Versement des aides 

 
5.1) Délai exécutoire : 

 
Le bénéficiaire de l’aide doit commencer l’opération dans un délai de 2 ans à compter 

de la date de signature de la convention et transmettra un document attestant le début 
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de l’opération. 

Au-delà, le bénéfice de l’aide devient caduc, sauf demande écrite de prorogation d’un 

délai supplémentaire d’un an renouvelable une fois formulée par le bénéficiaire 6 mois 

avant l’échéance du délai, et qui sera examinée par le conseil communautaire après 

avis de la Commission Habitat et Aménagement de l’Espace. 

Le bénéficiaire produit à cet effet le premier acte juridique passé pour la réalisation de 

l’opération ou l’ordre de service délivré aux prestataires exécutant les travaux avant 

la date d’expiration de l’aide. 

Le bénéficiaire de l’aide doit achever l’opération dans un délai de 5 années à compter 

de la date de signature de la convention. 

Toutefois, le bénéficiaire peut demander un démarrage de travaux anticipé par 

dérogation, avant signature de la convention. 

 

5.2) Engagement du bénéficiaire : 
 
Le bénéficiaire s’engage à faire mention de la participation de la Communauté 

d’Agglomération et de la commune d’implantation (bloc communal) dans toutes les 

actions d’informations et de communication qu’il mène : 

- par la mention explicite de la participation du bloc communal sur tous les 

supports papiers ou numériques que le bénéficiaire met en œuvre,  

- par l’apposition en bonne place des logos du bloc communal sur tous les 

éléments de communication,  

- par l’association de l’Agglomération lors de toute action de relations publiques 

visant à promouvoir l’opération financée. 

Le bénéficiaire réalisera notamment un panneau de chantier avec les logos du bloc 

communal. 

Le bénéficiaire s’engage également à associer l’agglomération aux différentes phases 

du projet : lancement, réunion de chantier, réception des travaux… 

 

5.3) Modalité de versement de l’aide : 
 
Le versement interviendra en une seule fois, dès réception de la déclaration 

d’achèvement des travaux. 

 

Le bénéficiaire s’engage à communiquer à l’agglomération : 

- La copie des notifications de subvention pour ajustement éventuel du montant 

de l’aide tel que prévu à l’article 3,  

- Le plan de financement définitif, 

- La liste des matériaux biosourcés ou des énergies renouvelables mis en 

œuvre, 

- L’attestation de mise en location, 

- Un RIB,  

- Toutes pièces justificatives et informations nécessaires au versement de l’aide 

aux échéances définies à l’article 5. 

 
6) Résiliation de la convention 

 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits 

dans la convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie 

à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure. 
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7) Abandon du projet 
 

Dans le cas où le bailleur social ne pourrait faire aboutir son projet, il convient d’en 

informer le bloc communal par lettre recommandé avec accusé de réception dès qu’il 

a connaissance de la chose.  

 

8) Règlement des litiges 
 

En cas de litige quant à l’application de la convention, les parties conviennent de 

recourir à la compétence du Tribunal Administratif de Bordeaux. 
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D-2022-050 (dossier 10) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
mars 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     57 (dossier 1) – 58 (dossier 2 à 19)

Votants    70 (dossier 1) – 71 (dossier 2 à 19)

AVENANT N°3 À LA CONVENTION D'OPAH RU DE TONNEINS
Etaient présents

Agmé / Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC

Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL
Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT (pendant la présentation) /

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA

Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit /

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil /

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot / Samazan /

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (à partir 
du dossier 2)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ Céline BOUSSIE

Sophie BORDERIE /

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Patrick CARDOIT Jean-Pierre LANDAT

Maud CARUHEL Guy LAUMET

/ Dante RINAUDO
Charles CILLIERES /

Jean-Claude FEYRIT Varès     René ZAROS 

/ Villeton Alain DALLA MARIA
Muriel FIGUEIRA Virazeil Christophe 

COURREGELONGUE
Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Jérôme BISSIERES - Pierre IMBERT (à partir du dossier 1) - Benjamin FAGES - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - 
Martine CALZAVARA - Séverine CHASTAING  - Pierre FEYRIT - Stéphane FRANCIS - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pascal 
PORTMANN - Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - - Michel COUZIGOU - Jean-Michel POIGNANT - Jean-Michel LABORDE - 
Bernard MONPOUILLAN - Jérémie BESPEA (dossier 1) - Louis BRESOLIN - Aurore ROUBET - 

Pouvoirs de Jean-Michel LABORDE à Gilles LAGAUZERE - Didier MONPOUILLAN à Jacques BILIRIT – Bernard MONPOUILLAN à Jacques PIN - Noëlli 
REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Aurore ROUBET à Guy LAUMET - Séverine 
CHASTAING à Joël HOCQUELET - Martine CALZAVARA à Didier RESSIOT - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Louis BRESOLIN à Jean-
Pierre LANDAT - Michel COUZIGOU à Catherine BERNARD - Dominique MARTIN à Maud CARUHEL - Stéphane FRANCIS à Jonathan BITEAU

Secrétaire de Séance Maryline DE PARSCAU
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 AVENANT N°3 À LA CONVENTION D'OPAH RU DE TONNEINS
Rapporteur : Christian PEZZUTTI

Objet de la délibération

La présente délibération vise la conclusion d’un avenant 3 à la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat  et  de  Renouvellement  Urbain  (OPAH  RU)  de  Tonneins  pour  proroger  ladite  Opération  d’une  année
supplémentaire.

Visas

Vu la convention d’OPAH RU « Cœur de Garonne II » signée le 1er juin 2017,

Exposé des motifs

Depuis 2012, la commune de Tonneins est engagée, aux côtés de multiples partenaires, dans un vaste programme de 
requalification et d’attractivité de son centre-ancien qui a trouvé à se matérialiser, en particulier, dans les deux Opérations
Programmées de l’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH RU).

La dernière OPAH RU, lancée au 1er juin 2017 pour une durée de 5 ans, arrive à son terme au 31 mai 2022. 

Si l’on peut créditer aux deux dispositifs un bilan positif (amélioration de 35 logements de Propriétaires Occupants, 
création de 64 logements conventionnés sociaux avec travaux et amélioration de 112 façades), il reste que la commune 
est toujours en prise avec un patrimoine dégradé dont il convient d’accompagner la réhabilitation. Une étude pré-
opérationnelle visant le lancement d’une nouvelle Opération est, à cet effet, lancée par la Communauté d’Agglomération 
Val de Garonne Agglomération pour une durée de 10 mois. La mise en œuvre d’un nouveau dispositif étant attendu au 
plus tard pour le second semestre 2023.

Aussi et afin d’éviter une période de rupture entre les dispositifs qui pourrait être préjudiciable tant à la dynamique en 
cours qu’aux bénéficiaires des aides de l’Anah, il est prévu de proroger la convention OPAH-RU « Cœur de Garonne II » 
sur une durée de 12 mois soit jusqu’au 31 mai 2023.

Les objectifs quantitatifs thématiques d’intervention ont été révisés soit à la hausse, soit à la baisse, en tenant compte du 
bilan des 4,5 années d’OPAH RU. Cette nouvelle répartition des objectifs entraîne, de fait, une actualisation des 
enveloppes financières des différents partenaires sur la durée du Programme comme suit : 

Aides aux travaux
prévisionnelles (2017 - 2022)

Aides aux travaux engagées
(période 2017-2022)

Aides aux travaux
révisées (2017-2023)

Anah / ASE 877 400 729 152 1 060 602
Val de Garonne Agglomération 301 750 216 325 305 025
Commune de Tonneins 143 850 106 082 149 832
Total 1 302 000 1 051 559 1 515 459

Les modalités de financement définies au lancement de l’Opération et détaillées dans la délibération D2016–I–33 restent
inchangées. Les participations financières sont revues au regard de la re ventilation des objectifs thématiques quantitatifs
et de l’abaissement des objectifs quantitatifs globaux.

Le Conseil Communautaire,

Approuve l’avenant n°3 ci-annexé

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 et dans l’APCP voté au budget 2022

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 71

Pour 71

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 mars 2022

Fait à Marmande le 10 mars 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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La présente convention est établie : 

 

Entre la commune de Tonneins maître d'ouvrage de l'opération programmée, représenté par M. Dante 
RINAUDO, maire de Tonneins  

 

l'État, représenté par M. le préfet du département de Lot-et-Garonne Jean-Noël CHAVANNE 

 

et l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 
Paris, représenté par M. Jean-Noël CHAVANNE, délégué local de l’Anah dans le département, agissant dans le 
cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah» 

 

et l’Agglomération Val de Garonne représentée par son Président M. Jacques BILIRIT 
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Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et 
suivants, 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 
Vu la convention d’OPAH RU « Cœur de Garonne II », signée le 1er juin 2017, 
 
Vu l’avenant n°1 à la convention OPAH RU « Cœur de Garonne II » signé le 13 février 2020,  
 
Vu l’avenant n°2 à la convention OPAH RU « Cœur de Garonne II » signé le …………… 2022 
 
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la commune de Tonneins, maître d'ouvrage de l'opération, en date 
du ………………….. 2022, autorisant la signature du présent avenant à la convention, 
 
Vu la délibération de l’assemblée délibérante de la communauté d’agglomération, en date du 10 mars 2022, 
autorisant la signature du présent avenant à la convention,  
 
 
 

 
Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule : 

 

Depuis 2012, la commune de Tonneins est engagée, aux côtés de multiples partenaires, dans un vaste programme 

de requalification et d’attractivité de son centre-ancien qui a trouvé à se matérialiser, en particulier, dans les deux 

Opérations Programmées de l’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH RU) qui se sont 

succédées. 

 

Cette ambition s’est vue renforcée, en 2018, avec la labellisation de la commune au dispositif national « Action 

Cœur de Ville » qui est venu conforter les moyens dédiés à la requalification du centre-ancien. Ce dispositif a en 

outre réaffirmé la place de l’habitat et du cadre de vie dans les politiques de revitalisation et d’attractivité. 

 

La convention d’OPAH RU, lancée au 1er juin 2017 pour une durée de 5 ans, arrive à son terme au 31 mai 2022.  

 

Si l’on peut créditer aux 2 OPAH RU un bilan positif (amélioration de 35 logements de Propriétaires Occupants, 

création de 64 logements conventionnés sociaux avec travaux et amélioration de 112 façades), il reste que la 

commune est toujours en prise avec un patrimoine dégradé dont il convient d’accompagner la réhabilitation. Une 

étude pré-opérationnelle d’OPAH RU visant le lancement d’une nouvelle Opération est, à cet effet, lancée par la 

Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération.  

 

Aussi et afin d’éviter une période de rupture entre les dispositifs qui pourrait être préjudiciable tant à la dynamique 
en cours qu’aux bénéficiaires des aides de l’Anah, il est prévu de proroger la convention OPAH-RU « Cœur de 
Garonne II » de 12 mois soit jusqu’au 31 mai 2023. 

 

En fonction de quoi le présent avenant modifie les articles suivants de la convention OPAH-RU « Cœur de Garonne 
II » comme suit. 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
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Les objectifs quantitatifs globaux de l’OPAH RU sont revus à la baisse et passent de 93 à 83 logements.  
 
Les objectifs quantitatifs thématiques d’intervention ont été révisés soit à la hausse, soit à la baisse, en tenant 
compte du bilan des 4,5 années d’OPAH. Cette nouvelle répartition des objectifs entraîne, de fait, une actualisation 
des enveloppes financières des différents partenaires. 
 
 

Article 1. Modification de l’article 3. « Volets d’action » 
 
Les articles 3.4 – 3.5 – 3.6 – 3.8 de la convention initiale sont modifiés de la sorte :  
 
3.4. Volet lutte contre l’habitat indigne et très dégradé 
 
Les modifications : 
 
Il est procédé à une re ventilation des objectifs logements « indignes, très dégradés ou relevant des travaux de 
sécurité et salubrité de l’habitat » entre les types de propriétaires.  
 
Ainsi, désormais les objectifs sont les suivants : 
 

Intervention Objectifs 

Travaux lourds sur logement indigne ou très dégradé et travaux liés à la sécurité et salubrité 
de l’habitat - PO 

7 

Travaux lourds sur logement indigne ou très dégradé et travaux liés à la sécurité et salubrité 
de l’habitat - PB 

22 

 
 
3.5. Volet énergie te précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 
 
Les modifications : 
 
L’objectif initial de 47 logements améliorés au titre de la précarité énergétique est porté à 66 logements pour la 
durée de l’OPAH RU. 
 
Ainsi, désormais les objectifs sont les suivants : 
 

Intervention Objectifs 

Aide à la Solidarité Ecologique – Programme « Habiter Mieux » / PO 27 

Aide à la Solidarité Ecologique – Programme « Habiter Mieux » / PB 39 

Prime communale à l’amélioration énergétique 40 

Aide complémentaire à l’ASE PO 24 

Prime aux travaux d’isolation / VMC PO et PB 44 

 
 
3.6. Volet travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat 
 
L’objectif initial de 17 logements améliorés au titre de l’autonomie de la personne dans l’habitat est porté à 10 
logements pour la durée de l’OPAH RU. 
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3.8. Volet patrimonial et environnemental 
 
L’objectif initial de 60 façades améliorées est porté à 67 façades pour la durée de l’OPAH RU. 
 
 

Article 2. Modification de l’article 4. « Objectifs quantitatifs de réhabilitation » 
 
Les objectifs globaux sont évalués à 83 logements minimums répartis comme suit :  
 

- 40 logements occupés par leur propriétaire 
- 43 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 

 
En complément, les objectifs de la commune sont l’embellissement de 67 façades  
 
Le tableau de réalisation des objectifs est modifié de la façon suivante ; il tient compte des objectifs réalisés sur les 
années 2017 à 2022. 
 

 
 
 

Article 3. Modification de l’article 5. « Financement des partenaires de 
l’Opération » 
 
Les articles 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 de la convention initiale sont modifiés de la sorte :  
 
5.1. Financements de l’Anah 
 
Les modifications : 
 
Les montants prévisionnels initiaux des autorisations d’engagement (A.E) de l’Anah pour l’Opération s’élevaient à 
940 164€ (dont 796 600€ d’aides aux travaux et 143 564€ pour les aides à l’ingénierie) 
 
Prenant en considération les réalisations au cours des années 2017-2022, il est procédé à une re ventilation des 
objectifs comme indiqué par le tableau ci-dessus et à une re ventilation des enveloppes financières aux travaux. La 
modification des objectifs et la prorogation de l’Opération entraînent également une redéfinition de la part variable 
de l’ingénierie. 
 
Les nouveaux montants des autorisations d’engagement (A.E) de l’Anah sont portés à 1 100 830€ (dont 947 238€ 
pour les aides aux travaux et 153 592€ pour les aides à l’ingénierie) pour la durée de l’OPAH RU selon l’échéancier 
suivant : 
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5.2. Financements du Programme « Habiter Mieux » 
 
Les modifications : 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement (A.E) du programme Habiter Mieux s’élevaient à 
100 399€ (80 000€ pour l’ASE et 19 599€ pour l’ingénierie) 
 
Les nouveaux montants des autorisations d’engagement (A.E) du programme Habiter Mieux sont portés à 132 
963€ (dont 113 364€ pour l’ASE) 
 
 
5.3. Financements de la collectivité maître d’ouvrage 
 
Les modifications : 
 
Les montants prévisionnels initiaux des autorisations d’engagement (A.E) au titre des participations aux travaux de 
la collectivité maître d’ouvrage pour l’Opération s’élevaient à 143 850€  
 
Prenant en considération les réalisations au cours des années 2017-2022, il est procédé à une re ventilation des 
objectifs comme indiqué dans les articles précédents et à une re ventilation des enveloppes financières aux 
travaux.  
 
Les nouveaux montants des autorisations d’engagement (A.E) de la commune sont portés à 149 832€ pour la 
durée de l’OPAH RU selon l’échéancier suivant : 
 

 
 
 
5.4. Financements de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération 
 
Les modifications : 
 
Les montants prévisionnels initiaux des autorisations d’engagement (A.E) au titre des participations aux travaux de 
la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération pour l’Opération s’élevaient à 301 750€  
 
Prenant en considération les réalisations au cours des années 2017-2022, il est procédé à une re ventilation des 
objectifs comme indiqué dans les articles précédents et à une re ventilation des enveloppes financières aux 
travaux.  
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Les nouveaux montants des autorisations d’engagement (A.E) de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne 
Agglomération sont portés à 305 025€ pour la durée de l’OPAH RU selon l’échéancier suivant : 
 

 
 
 

Article 4. Modification de l’article 9. « Durée de la convention » 
 
La présente convention est prorogée jusqu’au 31 mai 2023. 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature. 
 
 

Article 5. 
 
Les autres articles de la convention initiale restent inchangés 
 
Fait en 5 exemplaires à AGEN, le …………………………………………. 
 
 

Dante RINAUDO     Jean-Noël CHAVANNE 

 

 

 

 

Maire de Tonneins      Préfet du Lot-et-Garonne, 

Maître d’ouvrage de l’OPAH RU    Délégué local de l’Anah dans le Département 

 

 

 

 

Jacques BILIRIT      

 

 

 

Président de la Communauté      

Val de Garonne Agglomération 



Conseil Communautaire du 10 mars 2022

D-2022-051 (dossier 11) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
mars 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     57 (dossier 1) – 58 (dossier 2 à 19)

Votants    70 (dossier 1) – 71 (dossier 2 à 19)

ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS "SOUTIEN AUX PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT

PUBLICS DES COMMUNES RURALES" AU TITRE DE L'ANNÉE 2022

Etaient présents

Agmé / Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC

Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL
Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT (pendant la présentation) /

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA

Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit /

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil /

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot / Samazan /

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (à partir 
du dossier 2)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ Céline BOUSSIE

Sophie BORDERIE /

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Patrick CARDOIT Jean-Pierre LANDAT

Maud CARUHEL Guy LAUMET

/ Dante RINAUDO
Charles CILLIERES /

Jean-Claude FEYRIT Varès     René ZAROS 

/ Villeton Alain DALLA MARIA
Muriel FIGUEIRA Virazeil Christophe 

COURREGELONGUE
Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Jérôme BISSIERES - Pierre IMBERT (à partir du dossier 1) - Benjamin FAGES - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - 
Martine CALZAVARA - Séverine CHASTAING  - Pierre FEYRIT - Stéphane FRANCIS - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pascal 
PORTMANN - Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - - Michel COUZIGOU - Jean-Michel POIGNANT - Jean-Michel LABORDE - 
Bernard MONPOUILLAN - Jérémie BESPEA (dossier 1) - Louis BRESOLIN - Aurore ROUBET - 

Pouvoirs de Jean-Michel LABORDE à Gilles LAGAUZERE - Didier MONPOUILLAN à Jacques BILIRIT – Bernard MONPOUILLAN à Jacques PIN - Noëlli 
REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Aurore ROUBET à Guy LAUMET - Séverine 
CHASTAING à Joël HOCQUELET - Martine CALZAVARA à Didier RESSIOT - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Louis BRESOLIN à Jean-
Pierre LANDAT - Michel COUZIGOU à Catherine BERNARD - Dominique MARTIN à Maud CARUHEL - Stéphane FRANCIS à Jonathan BITEAU

Secrétaire de Séance Maryline DE PARSCAU
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 ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS "SOUTIEN AUX PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT

PUBLICS DES COMMUNES RURALES" AU TITRE DE L'ANNÉE 2022
Rapporteur : Jacques BILIRIT

Objet de la délibération

Le montant total des fonds de concours sollicités par les communes auprès de Val de Garonne Agglomération au titre de 
l’année 2022 a été arrêté. Il est maintenant nécessaire de procéder à une hiérarchisation de ces demandes avant 
d’attribuer les fonds de concours au titre de l’année 2022.

Visas

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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-2021-080 du 29 avril 2021 approuvant le règlement des fonds de concours pour la mandature 2021-
2026,

Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 2 mars 2022

Exposé des motifs

Considérant que le fonds de concours attribué par Val de Garonne Agglomération ne peut être supérieur à 50% de la part
restante à financer par la commune après déduction des subventions obtenues, sans pour autant que l’ensemble des
aides publiques ne dépassent 80% du coût HT du projet,

Considérant que, la somme des fonds de concours sollicités par les communes auprès de Val de Garonne Agglomération
a été arrêtée à 512 329,82 €. 

Considérant  qu’au  budget  2022  est  inscrit  un  crédit  de  500 000,00€  pour  les  fonds  de  concours  « soutien  aux
programmes d’investissement publics des communes rurales »,

Conformément au règlement des fonds de concours pour la période 2021-2026 il est rappelé que les dossiers doivent 
être déposés avant le 31 décembre de l’année N-1. De plus la somme des fonds de concours sollicités par les communes
étant supérieure aux crédits votés pour cette opération, il a été établi une hiérarchisation des dossiers qui a été soumise 
à la commission des finances en date du 2 mars 2022.

Il est proposé au Conseil Communautaire, au titre de l’exercice budgétaire 2022, l’attribution des fonds de concours pour
les opérations telles que présentées ci-après.

Le Conseil Communautaire,

Valide l’attribution des fonds de concours présentés ci-après au titre de l’année 2022 et au regard des crédits 
inscrits sur cet exercice,

O
pé

ra
tio

n

Commune

Enveloppe
Globale

allouée à la
Commune

pour le
mandat

Reste
Disponible

sur
l’enveloppe

avant
attribution
de ce Fonds
de Concours

Intitulé du projet
Coût total du Projet

(H.T.)

Fonds de Concours
V.G.A. pour cette

opération

Taux de
subvention

total
obtenu

pour cette
opération

Reste
disponible

sur
l’enveloppe

après
attribution

du Fonds de
Concours
pour cette
opération

1
SAINTE 
BAZEILLE

177 552,00 €  128 799,16 € 
Réaménagement
de  la  place  Belot
avec  mise  en

358 640,00 €  58 839,16 € 70 % 69 960,00 € 
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accessibilité  de
l’espace  public  et
création de cellules
commerciales

2 CLAIRAC 157 194,00 € 157 194,00 € 

Rénovation
énergétique  sur  le
bâtiment  école
élémentaire/mairie

472 171,00 € 60 000,00 € 52,71 % 97 194,00 € 

3
BIRAC SUR 
TREC

97 130,00 € 97 130,00 € 
Réhabilitation de la
salle des sports

382 592,93 € 97 130,00 € 65,39 % 0 € 

4 AGME 20 700,00 € 20 700,00 € 
Acquisition réserve
foncière  de  2745
m²

17 500,00 € 6 125,00 €  35 % 44 102,49 € 

5
LE MAS 
D’AGENAIS

107 325,00 € 107 325,00 € 

Projet d’acquisition
d’un  immeuble  et
de  travaux  de
réhabilitation  en
vue  de
l’implantation  d’un
commerce
alimentaire

288 026,30 € 107 325,00 € 37.26 % 0,00 € 

6 CALONGES 66 132,00 € 66 132,00 € 
Accessibilité  école
–  préau,  sanitaires
et cantine 

119 610,03 € 19 751.82 € 66,51 % 46 380,18 € 

7
COUTHURES 
SUR 
GARONNE

48 870,00 € 37 210,69 € 
Restauration  de
l’église – Tranche 0

40 645,00 € 7 113,05 € 67,50 % 30 097,64 € 

8 LONGUEVILLE 56 100,00 € 56 100,00 €

Rénovation
énergétique  et
thermique  de  la
salle des fêtes

123 852,00 € 37 074,60 € 69,85 % 19 025,40 €

9 SAMAZAN 90 288,00 € 81 895,35 €
Réfection  cour
école sol drainant

166 031,00 € 35 921,50 € 78,36 % 45 973,85 €

10 VIRAZEIL 130 425,00 € 130 425,00 €

Construction  d’un
terrain  multisports
(city-stade)  et
sécurisation  de
l’aire  de  jeux  de
l’école maternelle

129 786,00 € 12 978,00 € 80 % 117 447,00 €

11 ESCASSEFORT 68 200,00 € 64 120,00 €

Réalisation de pose
de  panneaux
photovoltaïques  et
d’une  pompe  à
chaleur air/eau

60 453,00 € 6 000,00 € 79,93 % 58 120,00 €

12
GRATELOUP-
SAINT-
GAYRAND

50 380,00 € 50 380,00 €
Mise en sécurité de
l’église  Saint-
Caprais

140 004,00 € 22 400,70 € 70,29 % 27 979,30 €

13 LAGUPIE 81 290,00 € 76 119,40 €
Mise en place de la
défense  extérieure
contre l’incendie

113 025,00 € 27 691,13 € 54,74 % 48 428,27 €

14
GONTAUD DE 
NOGARET
(1ère partie) 

130 425,00 € 130 425,00 €

Travaux  d’isolation
–  changement  des
fenêtres  école
maternelle

27 959,72 € 1 650,04 € 50 % 128 774, 96 €

TOTAUX 2 440 295,98 € 500 000,00 €

Précise qu’un acompte à ces fonds de concours pourra être versé selon les conditions détaillées dans l’article 7.1
du règlement des fonds de concours validé et annexé à la délibération D-2021-080 du 29 avril 2021.
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Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/Fonds de Concours) 2022 à l’article 
2041412 ainsi que sur l’AP/CP 2021-05 sur l’opération 020201804.

Approuve  l’ajournement des fonds de concours suivants :

O
pé

ra
tio

n

Commune

Enveloppe
Globale

allouée à la
Commune

pour le
mandat

Reste
Disponible sur

l’enveloppe
avant

attribution de
ce Fonds de

Concours

Intitulé du
projet

Coût total du Projet
(H.T.)

Fonds de Concours
V.G.A. pour cette

opération

Taux de
subvention

total
obtenu

pour cette
opération

Reste
disponible

sur
l’enveloppe

après
attribution

du Fonds de
Concours
pour cette
opération

1
GONTAUD DE 
NOGARET
(2ème partie) 

130 425,00 € 128 774,96 €

Travaux
d’isolation  –
changement  des
fenêtres  école
maternelle

27 959,72 € 12 329,82 € 50 % 116 445,14 €

Rappelle que, bien que ces demandes de fonds de concours soient ajournées, les communes peuvent initier les 
travaux des opérations afférentes.

Précise que ces fonds de concours ajournés feront l’objet d’une priorisation sur le prochain exercice budgétaire 
conformément à l’article 5.2 alinéa 2 du règlement des fonds de concours pour la mandature 2021-2026, 
dans le respect des crédits qui seront votés sur l’exercice 2023

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 71

Pour 71

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 mars 2022

Fait à Marmande le 10 mars 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 10 mars 2022

D-2022-052 (dossier 12) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
mars 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     57 (dossier 1) – 58 (dossier 2 à 19)

Votants    70 (dossier 1) – 71 (dossier 2 à 19)

PROLONGATION DE LA VALIDITÉ DU FONDS DE CONCOURS EXCEPTIONNEL MAISON

"ROIGT" DE SAINTE-BAZEILLE

Etaient présents

Agmé / Marmande /

Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET
Birac sur Trec Alain LERDU /

Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL

Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT (pendant la présentation) /

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /

Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit /
Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil /

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (à partir 

du dossier 2)
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU
Marmande / Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Sophie BORDERIE /

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON

Patrick CARDOIT Jean-Pierre LANDAT
Maud CARUHEL Guy LAUMET

/ Dante RINAUDO

Charles CILLIERES /
Jean-Claude FEYRIT Varès     René ZAROS 

/ Villeton Alain DALLA MARIA

Muriel FIGUEIRA Virazeil Christophe 
COURREGELONGUE
Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Jérôme BISSIERES - Pierre IMBERT (à partir du dossier 1) - Benjamin FAGES - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - 
Martine CALZAVARA - Séverine CHASTAING  - Pierre FEYRIT - Stéphane FRANCIS - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pascal 
PORTMANN - Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - - Michel COUZIGOU - Jean-Michel POIGNANT - Jean-Michel LABORDE - 
Bernard MONPOUILLAN - Jérémie BESPEA (dossier 1) - Louis BRESOLIN - Aurore ROUBET - 

Pouvoirs de Jean-Michel LABORDE à Gilles LAGAUZERE - Didier MONPOUILLAN à Jacques BILIRIT – Bernard MONPOUILLAN à Jacques PIN - Noëlli 
REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Aurore ROUBET à Guy LAUMET - Séverine 
CHASTAING à Joël HOCQUELET - Martine CALZAVARA à Didier RESSIOT - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Louis BRESOLIN à Jean-
Pierre LANDAT - Michel COUZIGOU à Catherine BERNARD - Dominique MARTIN à Maud CARUHEL - Stéphane FRANCIS à Jonathan BITEAU

Secrétaire de Séance Maryline DE PARSCAU
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 PROLONGATION DE LA VALIDITÉ DU FONDS DE CONCOURS EXCEPTIONNEL MAISON

"ROIGT" DE SAINTE-BAZEILLE
Rapporteur : Jacques BILIRIT

Objet de la délibération

Prolongation de la validité du fonds de concours exceptionnel maison « ROIGT » accordé à la commune de Sainte-
Bazeille par la décision de bureau DB 2018 018.

Visas

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

Vu la délibération D-2021-080 du 29 avril 2021 approuvant le règlement des fonds de concours pour la mandature 2021-
2026,

Vu la décision de bureau DB 2018 018 du 25 octobre 2018 qui attribue un fonds de concours exceptionnel à la commune
de Sainte Bazeille de 60 000€ pour la requalification de la maison « ROIGT »,

Vu le courrier du 15 Septembre 2021 adressé par la commune de Sainte-Bazeille demandant la prolongation de la
validité du fonds de concours maison « ROIGT », jusqu’au 31 décembre 2025,

Vu l’avis favorable de la commission des finances du 2 mars 2022,

Exposé des motifs

La cession de la maison « ROIGT » à la commune de Sainte-Bazeille a été approuvée par le bureau communautaire en
date du 25 octobre 2018 et actée par la décision de bureau DB2018 018. Cette décision de bureau attribue un fonds de
concours  exceptionnel  d’un  montant  de  60 000€  au  titre  de  l’année  2019  pour  le  projet  de  réaménagement  ou
requalification du site de la maison « ROIGT », de ses abords et de son intégration à l’urbanisme du centre-ville avec une
date de validité jusqu’au 31 décembre 2021, conformément au règlement de fonds de concours auquel est rattaché ce
fonds de concours exceptionnel.

En raison de la crise sanitaire, la commune de Sainte-Bazeille a sollicité via un courrier adressé au Président en date du
6 janvier 2021, une première demande de prolongation de la validité de ce fonds de concours exceptionnel jusqu’au 31
décembre 2022. Cette requête a été validée par le Président et notifiée à la commune de Sainte-Bazeille par l’envoi d’un
courrier en date du 25 janvier 2021 (réf. 2020/DST/ST/CM/86).

Le 17 septembre 2021, la commune de Sainte-Bazeille a exposé par courrier son projet de requalification de la maison
« ROIGT » en musée archéologique ainsi que la création sur ce lieu d’un centre d’interprétation historique. Ce projet a
pour ambition de se dérouler en cinq phases sur plusieurs années pour un montant total des travaux à 944 161,60€.
Dans ce cadre la commune sollicite une prolongation exceptionnelle de la validité du fonds de concours jusqu’au 31
décembre 2025. 

Considérant que ce fonds de concours est déjà financé et prévu budgétairement dans les restes à réaliser de Val de
Garonne Agglomération,

Considérant que le projet de la commune de Ste Bazeille est soutenu par plusieurs financeurs qui interviennent plus
particulièrement sur les 3 premières phases, correspondantes au 3 premières années du programme de ce projet,

Considérant que le projet porté par Ste Bazeille constitue un enrichissement culturel pour le territoire et une mise en
valeur d’un patrimoine

Le Conseil Communautaire,

Valide la prolongation du fonds de concours exceptionnel maison « ROIGT » jusqu’au 31 décembre 2025 en
dérogation du règlement des fonds de concours validé par la délibération D-2021-080 du 29 avril 2021.
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Précise qu’hormis cette dérogation sur son délai de validé, ce fonds de concours exceptionnel reste pour les
autres aspects, rattaché au règlement des fonds de concours en vigueur,

Rappelle que le versement de ce fonds de concours exceptionnel  se fera sur présentation des justificatifs de
paiement des travaux validés par le receveur municipal, accompagnés d’un plan de financement définitif
certifié par le Maire de la commune,

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 71

Pour 71

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 mars 2022

Fait à Marmande le 10 mars 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 10 mars 2022

D-2022-053 (dossier 13) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
mars 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     57 (dossier 1) – 58 (dossier 2 à 19)

Votants    70 (dossier 1) – 71 (dossier 2 à 19)

ADHÉSION À L'ASSOCIATION AGIR 

Etaient présents

Agmé / Marmande /

Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET
Birac sur Trec Alain LERDU /

Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL

Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT (pendant la présentation) /

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /

Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit /
Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil /

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (à partir 

du dossier 2)
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU
Marmande / Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Sophie BORDERIE /

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON

Patrick CARDOIT Jean-Pierre LANDAT
Maud CARUHEL Guy LAUMET

/ Dante RINAUDO

Charles CILLIERES /
Jean-Claude FEYRIT Varès     René ZAROS 

/ Villeton Alain DALLA MARIA

Muriel FIGUEIRA Virazeil Christophe 
COURREGELONGUE
Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Jérôme BISSIERES - Pierre IMBERT (à partir du dossier 1) - Benjamin FAGES - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - 
Martine CALZAVARA - Séverine CHASTAING  - Pierre FEYRIT - Stéphane FRANCIS - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pascal 
PORTMANN - Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - - Michel COUZIGOU - Jean-Michel POIGNANT - Jean-Michel LABORDE - 
Bernard MONPOUILLAN - Jérémie BESPEA (dossier 1) - Louis BRESOLIN - Aurore ROUBET - 

Pouvoirs de Jean-Michel LABORDE à Gilles LAGAUZERE - Didier MONPOUILLAN à Jacques BILIRIT – Bernard MONPOUILLAN à Jacques PIN - Noëlli 
REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Aurore ROUBET à Guy LAUMET - Séverine 
CHASTAING à Joël HOCQUELET - Martine CALZAVARA à Didier RESSIOT - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Louis BRESOLIN à Jean-
Pierre LANDAT - Michel COUZIGOU à Catherine BERNARD - Dominique MARTIN à Maud CARUHEL - Stéphane FRANCIS à Jonathan BITEAU

Secrétaire de Séance Maryline DE PARSCAU
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 ADHÉSION À L'ASSOCIATION AGIR
Rapporteur : Michel COUZIGOU

Objet de la délibération

Dans  le  cadre  de  ses  missions  mobilités,  VGA est  régulièrement  confronté  à  des  besoins  d’accompagnement  et
d’expertise technique et juridique en matière de mobilité. Aussi, l’association AGIR permet aux collectivités de bénéficier
d’une expertise indépendante en permettant d’accéder à des services et des compétences multiples.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Exposé des motifs

L’association AGIR Transport a été créée en 1987 à l’initiative d’élus locaux en charge des transports et de la mobilité,
animés par la volonté de proposer aux collectivités une expertise leur garantissant une certaine liberté. Depuis, AGIR
Transport,  qui  compte  désormais  460  adhérents,  veille  à  ce  que  les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements
bénéficient d’une expertise indépendante en leur permettant d’accéder à des services et des compétences multiples. 

Ainsi, les collectivités sont en position de décider de manière éclairée et de gérer la mobilité sur leur territoire comme
elles le souhaitent.  L’association est  financée par les cotisations de ses adhérents qui,  en mutualisant  des moyens,
peuvent bénéficier d’un grand nombre de services. 
Les services  d’AGIR Transport  sont  organisés  autour  de 4  axes majeurs  :  l’assistance,  la  formation,  les  échanges
d’expériences et les achats centralisés. 

- L’assistance via notamment un service Questions / Réponses permet d’apporter une expertise et un 
accompagnement personnalisés afin de couvrir l’ensemble des besoins opérationnels des adhérents grâce à 
une plateforme d’experts spécialisés dans le transport public et la mobilité parmi lesquels les permanents de 
l’association mais aussi de nombreuses ressources externes : consultants, avocats, bureaux d’études 
indépendants, etc.

- Un organisme de formation agrée qui propose une offre très large et sans cesse renouvelée, pour s’adapter 
aux différentes problématiques rencontrées par les territoires.

- Un réseau dynamique constitué des adhérents d’AGIR Transport permettant le partage de bonnes pratiques 
et l’échange d’expériences en matière de mobilité : groupes de travail, journées d’études, réseau social en 
ligne, observatoire des mobilités, etc.

- Une centrale d’achat (CATP) qui permet d’optimiser les acquisitions et accélérer les projets de mobilité dans 
les territoires, grâce à des achats de biens et services plus simples, plus rapides, moins chers et plus 
qualitatifs, pour laquelle VGA est déjà adhérente.

La cotisation annuelle est de 7 000,00 € HT, soit 8 400,00 € TTC.

Le Conseil Communautaire,

Approuve l’adhésion de Val de Garonne Agglomération à AGIR Transport,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2022 à l’article 6281,

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération.

R  ésultat du vote  

Votants 71

Pour 71

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 mars 2022

Fait à Marmande le 10 mars 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 10 mars 2022

D-2022-054 (dossier 15) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
mars 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     57 (dossier 1) – 58 (dossier 2 à 19)

Votants    70 (dossier 1) – 71 (dossier 2 à 19)

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL POUR L'AMÉNAGEMENT DE SÉCURISATION DES

TRAVERSÉES PIÉTONNES DU PASSAGE À NIVEAU N°98 - COMMUNE DE MARMANDE 

Etaient présents

Agmé / Marmande /

Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET
Birac sur Trec Alain LERDU /

Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL

Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT (pendant la présentation) /

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /

Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit /
Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil /

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (à partir 

du dossier 2)
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU
Marmande / Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Sophie BORDERIE /

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON

Patrick CARDOIT Jean-Pierre LANDAT
Maud CARUHEL Guy LAUMET

/ Dante RINAUDO

Charles CILLIERES /
Jean-Claude FEYRIT Varès     René ZAROS 

/ Villeton Alain DALLA MARIA

Muriel FIGUEIRA Virazeil Christophe 
COURREGELONGUE
Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Jérôme BISSIERES - Pierre IMBERT (à partir du dossier 1) - Benjamin FAGES - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - 
Martine CALZAVARA - Séverine CHASTAING  - Pierre FEYRIT - Stéphane FRANCIS - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pascal 
PORTMANN - Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - - Michel COUZIGOU - Jean-Michel POIGNANT - Jean-Michel LABORDE - 
Bernard MONPOUILLAN - Jérémie BESPEA (dossier 1) - Louis BRESOLIN - Aurore ROUBET - 

Pouvoirs de Jean-Michel LABORDE à Gilles LAGAUZERE - Didier MONPOUILLAN à Jacques BILIRIT – Bernard MONPOUILLAN à Jacques PIN - Noëlli 
REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Aurore ROUBET à Guy LAUMET - Séverine 
CHASTAING à Joël HOCQUELET - Martine CALZAVARA à Didier RESSIOT - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Louis BRESOLIN à Jean-
Pierre LANDAT - Michel COUZIGOU à Catherine BERNARD - Dominique MARTIN à Maud CARUHEL - Stéphane FRANCIS à Jonathan BITEAU

Secrétaire de Séance Maryline DE PARSCAU
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 PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL POUR L'AMÉNAGEMENT DE SÉCURISATION DES

TRAVERSÉES PIÉTONNES DU PASSAGE À NIVEAU N°98 - COMMUNE DE MARMANDE
Rapporteur : Joël HOCQUELET

Objet de la délibération

Aménagement de sécurisation des traversées piétonnes du passage à niveau n°98, avenue Maréchal FOCH, sur la
commune de Marmande.

Visas

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales.

Exposé des motifs

En janvier 2017, le passage à niveau n°98 est déjà recensé sur la liste des passages à niveau inscrits au programme de
sécurisation national (PSN). Le 5 juin 2018, le CEREMA a établi un diagnostic prenant en compte tous les modes de
déplacements impactés par le PN98. 

En 2019, le Ministère chargé des Transports, a mis en place un plan d’actions pour l’amélioration de la sécurisation des
passages à niveau, dans l’objectif  de renforcer la connaissance des risques,  accentuer la prévention,  instaurer des
mesures d’aménagements et ainsi instaurer une gouvernance nationale et locale. Ce plan d’action fait suite à divers
constats et diagnostics déjà effectués sur le territoire depuis de nombreuses années.

Une visite sur site initiée par la DDT, le 28 juillet 2021, a permis de lister les actions devant être mises en œuvre pour une
sécuriser ce passage à niveau à partir des recommandations du CEREMA. 

Les travaux du PN98 ont été estimés prioritaires par la commission départementale. À ce titre, ces travaux peuvent
bénéficier d’une subvention de l’Etat, à hauteur de 50 %, dans le cadre de la programmation pluriannuelle de financement
de la sécurisation des PN (BOP 203/OBI51).

Val  de Garonne Agglomération,  en  qualité  de gestionnaire  des dépendances de l’avenue du Maréchal  Foch sur  la
commune de Marmande portera la maîtrise d’ouvrage de ces travaux de sécurisation.

Le montant global prévisionnel de l’opération est estimé à la somme de 24 002,00 € HT, soit 28 802,40 € TTC. Une
subvention de 50 % du montant HT est sollicitée auprès de l’Etat, soit un montant estimatif de 12 001,00 €.  
Ces travaux consisteront en la modification des trottoirs et l’élargissement des espaces piétons et la réduction de la
largeur de l’avenue du Maréchal Foch à cet endroit.

Le Conseil Communautaire,

Approuve les travaux de sécurisation des traversées piétonnes du passage à niveau n° 98, avenue du Maréchal 
Foch sur la commune de Marmande.

Précise que le montant global de l’opération est estimé à la somme de 24 002,00 € HT, soit 28 802,40 € TTC.

Précise qu’une demande de subvention est sollicité auprès des services de l’Etat, pour un montant estimatif de 
12 001,00 €.

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022, à l’opération 821501 (AP/CP 2021.3 voiries 
Marmande), article 21752.

Valide le plan de financement prévisionnel annexé à cette délibération.

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 71

Pour 71

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 mars 2022

Fait à Marmande le 10 mars 2022
Jacques BILIRIT

Président de Val de Garonne Agglomération
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ANNEXE I 
 

 

Aménagement de sécurisation des traversées piétonnes de passage à 
niveau - Commune de MARMANDE 

 
PN 98 

 

 
     

Maîtrise d'ouvrage: Val de Garonne Agglomération 

Maîtrise d'œuvre: Val de Garonne Agglomération 

 
 
 
 

    

Plan de Financement Prévisionnel. 

     

 
Travaux d’aménagement 

Travaux préalables & préparatoires 5 949,50 € 

Travaux de terrassement 1 120,00 € 

Structures de chaussées & trottoirs  567,00 € 

Bordures & caniveaux 2 995,50 € 

Finitions chaussées & trottoirs 13 370,00 € 

 
 

Sous total HT. – DEPENSES Travaux aménagement piétonnier 24 002,00 € 

     

Subvention de l’Etat (à hauteur de 50%) dans le cadre 
de la programmation pluriannuelle de financement de la 
sécurisation des PN (BOP203 OBI51)    12 001,00 € 

Sous-total – subventions    12 001,00 € 

     

     

Autofinancement VGA    12 001,00 € 

     

Sous total HT. – RECETTES 24 002,00 € 

     

Financement Global de l'opération  
   

Total HT 24 002,00 €  

TVA 20.0% à la charge de VGA 4 80040 € 

Total TTC à la charge de VGA 28 802,40 € 

  

 



Conseil Communautaire du 10 mars 2022

D-2022-055 (dossier 16) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
mars 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     57 (dossier 1) – 58 (dossier 2 à 19)

Votants    70 (dossier 1) – 71 (dossier 2 à 19)

CRÉATION D'UN EMPLOI DE CONSEILLER ARCHITECTURAL

Etaient présents

Agmé / Marmande /

Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET
Birac sur Trec Alain LERDU /

Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL

Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT (pendant la présentation) /

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /

Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit /
Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil /

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (à partir 

du dossier 2)
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU
Marmande / Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Sophie BORDERIE /

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON

Patrick CARDOIT Jean-Pierre LANDAT
Maud CARUHEL Guy LAUMET

/ Dante RINAUDO

Charles CILLIERES /
Jean-Claude FEYRIT Varès     René ZAROS 

/ Villeton Alain DALLA MARIA

Muriel FIGUEIRA Virazeil Christophe 
COURREGELONGUE
Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Jérôme BISSIERES - Pierre IMBERT (à partir du dossier 1) - Benjamin FAGES - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - 
Martine CALZAVARA - Séverine CHASTAING  - Pierre FEYRIT - Stéphane FRANCIS - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pascal 
PORTMANN - Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - - Michel COUZIGOU - Jean-Michel POIGNANT - Jean-Michel LABORDE - 
Bernard MONPOUILLAN - Jérémie BESPEA (dossier 1) - Louis BRESOLIN - Aurore ROUBET - 

Pouvoirs de Jean-Michel LABORDE à Gilles LAGAUZERE - Didier MONPOUILLAN à Jacques BILIRIT – Bernard MONPOUILLAN à Jacques PIN - Noëlli 
REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Aurore ROUBET à Guy LAUMET - Séverine 
CHASTAING à Joël HOCQUELET - Martine CALZAVARA à Didier RESSIOT - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Louis BRESOLIN à Jean-
Pierre LANDAT - Michel COUZIGOU à Catherine BERNARD - Dominique MARTIN à Maud CARUHEL - Stéphane FRANCIS à Jonathan BITEAU

Secrétaire de Séance Maryline DE PARSCAU
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 CRÉATION D'UN EMPLOI DE CONSEILLER ARCHITECTURAL
Rapporteur : Claude LALANDE

Objet de la délibération

Création d’un emploi de conseiller architectural dans le cadre d’une opération façade II en cœur de ville, coordonnée à
l’échelle de l’agglomération pour la période 2022- 2025.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la
fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du Conseil  Communautaire n° D.2019.G.52 du 19 décembre 2019 relative à la mise en place du
RIFSEEP à VGA ;
Vu l’avis du comité technique

Exposé des motifs

Révéler le patrimoine local, sensibiliser les propriétaires privés à la nécessité de le protéger et le valoriser, améliorer le 
cadre de vie des résidents et renforcer l’attractivité de la commune sont autant d’objectifs poursuivis par le dispositif 
« Opération Façades II» et inscrits dans les opérations de revitalisation et dynamisation des cœurs de bourgs.

L’Agglomération propose d’accompagner, dans leurs démarches, les communes qui en font la demande, et à mettre à 
disposition de ces dernières l’ingénierie nécessaire à la bonne conduite d’une telle opération. Le coût de l’ingénierie sera 
réparti entre les différentes communes parties prenantes du dispositif.

Animation du dispositif Opération Façades pour le compte des communes et financement des aides aux travaux     :  

Il conviendra de pouvoir procéder à la création d’un emploi à temps non complet, à hauteur de 0,2 ETP, d’architecte
conseil. 

Le coût prévisionnel annuel des dépenses de suivi-animation,  comprenant les dépenses opérées pour le chargé de
mission  pour  l’animation  et  le  suivi  de  l’opération,  le  recrutement  d’un  conseiller  en  architecture,  et  des  frais  de
communication/structure, est estimé à 23 991 € selon la répartition suivante :

population

nb de 
façades 

objectivés 
/an

Nombre de 
dossiers/an

Coût suivi-
animation 
au prorata 
population 

Coût suivi-animation 
au prorata population 

et au nb de façades

Enveloppes 
travaux Commune

Enveloppes 
travaux VGA

Clairac 2 816 5 2,8 5 064 3865 5 000 5 000
Sainte Bazeille 3 262 5 2,8 5 866 4266 5 000 5 000
Meilhan sur Garonne 1 395 5 2,8 2 508 2587 5 000 5 000
Le Mas d'Agenais 1 524 5 2,8 2 740 2703 5 000 5 000
Cocumont 1 103 5 2,8 1 983 2325 5 000 5 000
Saint Barthélémy d'Agenais 520 5 2,8 935 1800 5 000 5 000
Fauillet 864 5 2,8 1 554 2110 5 000 5 000
Fauguerolles 798 5 2,8 1 435 2050 5 000 5 000
Seyches 1 060 5 2,8 1 906 2286 5 000 5 000
Total 13 342 45 25,2 23 991 23991 45 000 45 000

Total sur 4 ans 180 100,8 95964 95964 180000 180000

Etant précisé que le coût du suivi-animation/commune sera calculé selon une pondération en fonction du nombre de
façades qui auront fait l’objet d’un accompagnement par l’équipe opérationnelle et de la population présente sur chacune
des communes.

Chaque commune s’engage à nommer un élu référent qui siégera au comité de sélection façades et pourra être amené à
accompagner l’équipe opérationnelle lors des visites avant/après travaux.
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Le Conseil Communautaire,

Approuve la  création  d’un  emploi  permanent  d’architecte  conseil  de  catégorie  A,  à  temps  non  complet  0.2
Equivalent Temps Plein. 

Approuve que l’emploi soit occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée de 3 ans, sur la
base  de  l’article  3-3-1  de  la  loi  84-53  du  26  janvier  1984,  en  l’absence  de  cadre  d’emplois  de
fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes.

Précise qu’en fonction du niveau d’étude, de la possession de diplômes, des fonctions occupées par l’agent, de la
qualification requise pour leur exercice et de l’expérience professionnelle, la rémunération sera calculée
par référence à la grille du 1er au 3ème grade de Catégorie A de la filière Technique et sera modulée entre
le 1er échelon du 1er grade et le dernier échelon du dernier grade de recrutement. Un régime indemnitaire
pourra être attribué, ainsi que les avantages sociaux, selon les dispositions prévues par la collectivité.

Propose que les crédits nécessaires soient inscrits sur le budget principal 2022 (chapitre 012),

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 71

Pour 71

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 mars 2022

Fait à Marmande le 10 mars 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 10 mars 2022

D-2022-056 (dossier 17) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
mars 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     57 (dossier 1) – 58 (dossier 2 à 19)

Votants    70 (dossier 1) – 71 (dossier 2 à 19)

CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET -
RECRUTEMENT D’UN CHARGÉ DE MISSION POUR LE DÉPLOIEMENT ET LA MISE EN ŒUVRE

DE LA TARIFICATION INCITATIVE 

Etaient présents

Agmé / Marmande /

Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET
Birac sur Trec Alain LERDU /

Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL

Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT (pendant la présentation) /

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /

Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit /
Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil /

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (à partir 

du dossier 2)
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU
Marmande / Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Sophie BORDERIE /

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON

Patrick CARDOIT Jean-Pierre LANDAT
Maud CARUHEL Guy LAUMET

/ Dante RINAUDO

Charles CILLIERES /
Jean-Claude FEYRIT Varès     René ZAROS 

/ Villeton Alain DALLA MARIA

Muriel FIGUEIRA Virazeil Christophe 
COURREGELONGUE
Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Jérôme BISSIERES - Pierre IMBERT (à partir du dossier 1) - Benjamin FAGES - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - 
Martine CALZAVARA - Séverine CHASTAING  - Pierre FEYRIT - Stéphane FRANCIS - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pascal 
PORTMANN - Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - - Michel COUZIGOU - Jean-Michel POIGNANT - Jean-Michel LABORDE - 
Bernard MONPOUILLAN - Jérémie BESPEA (dossier 1) - Louis BRESOLIN - Aurore ROUBET - 

Pouvoirs de Jean-Michel LABORDE à Gilles LAGAUZERE - Didier MONPOUILLAN à Jacques BILIRIT – Bernard MONPOUILLAN à Jacques PIN - Noëlli 
REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Aurore ROUBET à Guy LAUMET - Séverine 
CHASTAING à Joël HOCQUELET - Martine CALZAVARA à Didier RESSIOT - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Louis BRESOLIN à Jean-
Pierre LANDAT - Michel COUZIGOU à Catherine BERNARD - Dominique MARTIN à Maud CARUHEL - Stéphane FRANCIS à Jonathan BITEAU

Secrétaire de Séance Maryline DE PARSCAU
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 CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET -
RECRUTEMENT D’UN CHARGÉ DE MISSION POUR LE DÉPLOIEMENT ET LA MISE EN ŒUVRE DE

LA TARIFICATION INCITATIVE
Rapporteur : Claude LALANDE

Objet de la délibération

Cette délibération vise à créer un emploi non permanent dans le cadre d’un contrat de projet pour la mise en place de la
tarification incitative pour le financement du service de collecte et de traitement des déchets.

Visas

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la
fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du Conseil  Communautaire n° D.2019.G.52 du 19 décembre 2019 relative à la mise en place du
RIFSEEP à VGA ;
Vu la saisine faite auprès du comité technique

Exposé des motifs

Les lois Grenelle 1 et 2 prévoient l'intégration par les collectivités territoriales d’une part incitative dans le mode de 
financement du service de collecte et de traitement des déchets. A ce titre, il est possible d’intégrer une part incitative 
dans la tarification de ce service. De ce fait, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, ou la taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères pourront intégrer une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou 
le volume et/ou la fréquence de collecte des déchets.
Par délibération n°D-2020-168, le conseil communautaire a approuvé la mise en place de la tarification incitative sur le 
territoire de VGA avec un mode de financement par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMI)/

L’équipe du service environnement doit être renforcée ponctuellement, pour une durée de 4 ans correspondant au 
financement contractualisé avec l’ADEME afin d’assurer le déploiement et la mise en œuvre de la tarification incitative sur
le territoire en lien avec l’ensemble des agents du service et avec le bureau d’études qui accompagne la mise en œuvre.

Missions principales     :  

Préparation, mise en œuvre et déploiement du projet 
- Accompagner et être l’interlocuteur privilégié du bureau d’études chargé de l’Assistant à Maître d’Ouvrage (AMO)

pour la mise en place de la tarification incitative
- Participer à l’élaboration de la grille tarifaire avec le BE en charge de l’AMO et suivre sa mise en place
- Lancer la phase de test et facturation à blanc : Formation et sensibilisation des agents de collecte, organisation et

gestion des retours d’information, test des équipements de collecte, fiabilisation des informations, suivi des taux 
de présentation et des performances, ajustement des procédures et de la grille tarifaire, facturation à blanc

- Intégrer les données et paramétrer les éléments nécessaires à la facturation de la tarification incitative via le 
logiciel de la collectivité 

- Suivre les tests de remontée des données de collecte et de facturation en lien éventuellement avec les services 
fiscaux et au besoin proposer des modifications / améliorations,

- Identifier et mettre en œuvre des solutions de lutte contre les incivilités

Coordination, pilotage et suivi
- Coordonner les actions des différents services participant à la mise en œuvre de la TI (Finances, OM, 

communication, RH, Trésor Public) selon le rétroplanning défini 
- Mesurer les indicateurs techniques et financiers de la redevance
- Suivre la première année de facturation réelle
- Gestion et élaboration du montage du dossier de subventions et suivi des acomptes auprès de l’ADEME
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Le Conseil Communautaire,

Approuve la création d’un emploi non permanent à durée déterminée de chargé(e) de mission pour le déploiement 
et la mise en œuvre de la tarification incitative de catégorie A, à temps complet.

Approuve que l’emploi de chargé(e) de mission pour le déploiement et la mise en œuvre de la tarification incitative 
sera occupé par un agent recruté par voie de contractuelle à durée déterminée de 4 ans sur la base de 
l’article 3 II de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, pour la réalisation d’un projet ou d’une opération précise, 
correspondant au contrat de financement de l’ADEME.

Précise qu’en fonction du niveau d’étude, de la possession de diplômes, des fonctions occupées par l’agent, de la
qualification requise pour leur exercice et de l’expérience professionnelle, la rémunération sera calculée 
par référence à la grille du 1er au 3ème grade de Catégorie A de la filière Administrative ou Technique et 
sera modulée entre le 1er échelon du 1er grade et le dernier échelon du dernier grade de recrutement. Un 
régime indemnitaire pourra être attribué, ainsi que les avantages sociaux, selon les dispositions prévues 
par la collectivité.

Précise que le contrat pourra être renouvelable par reconduction expresse, sous réserve que le projet ou 
l’opération prévu par le contrat de projet ne soit pas achevé au terme de la durée initialement déterminée,
soit le 31 décembre 2026.

Propose que les crédits nécessaires soient inscrits sur le budget principal 2022 (chapitre 012),

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 71

Pour 71

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 mars 2022

Fait à Marmande le 10 mars 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 10 mars 2022

D-2022-057 (dossier 18) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
mars 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     57 (dossier 1) – 58 (dossier 2 à 19)

Votants    70 (dossier 1) – 71 (dossier 2 à 19)

RECOURS AU DISPOSITIF DE SERVICE CIVIQUE

Etaient présents

Agmé / Marmande /

Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET
Birac sur Trec Alain LERDU /

Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL

Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT (pendant la présentation) /

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /

Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit /
Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil /

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (à partir 

du dossier 2)
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU
Marmande / Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Sophie BORDERIE /

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON

Patrick CARDOIT Jean-Pierre LANDAT
Maud CARUHEL Guy LAUMET

/ Dante RINAUDO

Charles CILLIERES /
Jean-Claude FEYRIT Varès     René ZAROS 

/ Villeton Alain DALLA MARIA

Muriel FIGUEIRA Virazeil Christophe 
COURREGELONGUE
Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Jérôme BISSIERES - Pierre IMBERT (à partir du dossier 1) - Benjamin FAGES - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - 
Martine CALZAVARA - Séverine CHASTAING  - Pierre FEYRIT - Stéphane FRANCIS - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pascal 
PORTMANN - Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - - Michel COUZIGOU - Jean-Michel POIGNANT - Jean-Michel LABORDE - 
Bernard MONPOUILLAN - Jérémie BESPEA (dossier 1) - Louis BRESOLIN - Aurore ROUBET - 

Pouvoirs de Jean-Michel LABORDE à Gilles LAGAUZERE - Didier MONPOUILLAN à Jacques BILIRIT – Bernard MONPOUILLAN à Jacques PIN - Noëlli 
REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Aurore ROUBET à Guy LAUMET - Séverine 
CHASTAING à Joël HOCQUELET - Martine CALZAVARA à Didier RESSIOT - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Louis BRESOLIN à Jean-
Pierre LANDAT - Michel COUZIGOU à Catherine BERNARD - Dominique MARTIN à Maud CARUHEL - Stéphane FRANCIS à Jonathan BITEAU

Secrétaire de Séance Maryline DE PARSCAU
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 RECOURS AU DISPOSITIF DE SERVICE CIVIQUE
Rapporteur : Claude LALANDE

Objet de la délibération

Cette délibération a pour objet de confirmer le recours au dispositif de service civique.

Visas

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code du Service National,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, notamment son article 1 ;

Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ;

Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;

Vu la délibération D2021-154 du 6 juillet 2021 portant sur la candidature de Val de Garonne Agglomération à l’Appel à
Manifestation d’intérêt « Jeunes engagés dans la ruralité ».

Exposé des motifs

L’Agglomération de Val de Garonne a acté par délibération sa candidature à l’Appel à Manifestation d’intérêt « Jeunes
engagés dans la ruralité ». L’objectif est de déployer l’accueil de volontaires en Service Civique en zones rurales. 
Le service départemental à l’engagement, la jeunesse et aux sports a validé le dossier et l’attribution d’une subvention
afin de préparer les modalités opérationnelles de ce projet.

Le Service Civique créé par la loi du 10 mars 2010 s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme 
qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif ou une personne 
morale de droit public. 

Ils accomplissent une mission d’intérêt général dans un des 9 domaines d’intervention reconnus prioritaires pour la 
nation, et ciblés par le dispositif, d’au moins 24 heures hebdomadaires. Les missions sont orientées auprès du public, 
principalement sur le terrain, et favorisant la cohésion nationale et la mixité sociale. 

L’objectif de l’engagement de service civique est à la fois, de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur des défis sociaux et 
environnementaux, et de proposer aux jeunes un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront mûrir, gagner en
confiance en eux, en compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. Il
a également pour objectif d’être une étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toute origine sociale et culturelle 
pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité de notre société. Loin du stage centré sur l’acquisition de 
compétences professionnelles, le Service Civique est donc avant tout une étape de vie, d’éducation citoyenne par action, 
et se doit d’être accessible à tous les jeunes, quelles qu’étaient leurs formations ou difficultés antérieures. 

Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail.

 L’agrément est délivré pour 3 ans à compter du 17 décembre 2021, au vu de la nature des missions proposées et de la 
capacité de la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires.

La première année de l’agrément correspond à la période comprise entre la date de signature et le 31 décembre :

Année 1 : 17 décembre 2021 au 31 décembre 2021

Année 2 : 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Année 3 : 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

L’agrément valide 11 missions de 8 mois à engager entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à la prise en charge 
des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. 
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Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner le volontaire 
dans la réalisation de ses missions. 

Ce dispositif porté par VGA s’inscrit dans la volonté de la collectivité de développer une politique jeunesse innovante en 
offrant notamment quatorze jeunes du territoire la possibilité de s’engager dans des projets d’intérêt général leur 
permettant de devenir des citoyens acteurs d’un meilleur vivre ensemble.

Le Conseil Communautaire,

Confirme le principe d’accueil de onze missions en service civique, avec démarrage dès l’octroi de l’agrément

Autorise la formalisation des missions

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 71

Pour 71

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 mars 2022

Fait à Marmande le 10 mars 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 10 mars 2022

D-2022-058 (dossier 19) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
mars 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     57 (dossier 1) – 58 (dossier 2 à 19)

Votants    70 (dossier 1) – 71 (dossier 2 à 19)

MODIFICATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS

Etaient présents

Agmé / Marmande /

Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET
Birac sur Trec Alain LERDU /

Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL

Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT (pendant la présentation) /

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /

Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit /
Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil /

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (à partir 

du dossier 2)
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU
Marmande / Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Sophie BORDERIE /

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON

Patrick CARDOIT Jean-Pierre LANDAT
Maud CARUHEL Guy LAUMET

/ Dante RINAUDO

Charles CILLIERES /
Jean-Claude FEYRIT Varès     René ZAROS 

/ Villeton Alain DALLA MARIA

Muriel FIGUEIRA Virazeil Christophe 
COURREGELONGUE
Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Jérôme BISSIERES - Pierre IMBERT (à partir du dossier 1) - Benjamin FAGES - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - 
Martine CALZAVARA - Séverine CHASTAING  - Pierre FEYRIT - Stéphane FRANCIS - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pascal 
PORTMANN - Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - - Michel COUZIGOU - Jean-Michel POIGNANT - Jean-Michel LABORDE - 
Bernard MONPOUILLAN - Jérémie BESPEA (dossier 1) - Louis BRESOLIN - Aurore ROUBET - 

Pouvoirs de Jean-Michel LABORDE à Gilles LAGAUZERE - Didier MONPOUILLAN à Jacques BILIRIT – Bernard MONPOUILLAN à Jacques PIN - Noëlli 
REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Aurore ROUBET à Guy LAUMET - Séverine 
CHASTAING à Joël HOCQUELET - Martine CALZAVARA à Didier RESSIOT - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Louis BRESOLIN à Jean-
Pierre LANDAT - Michel COUZIGOU à Catherine BERNARD - Dominique MARTIN à Maud CARUHEL - Stéphane FRANCIS à Jonathan BITEAU

Secrétaire de Séance Maryline DE PARSCAU
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 MODIFICATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS
Rapporteur : Claude LALANDE

Objet de la délibération

Des recrutements sont en cours au sein de plusieurs services de VGA, en privilégiant la mobilité interne ou bien par voie
externe (recrutement direct ou mutation). Il convient d’actualiser le tableau des effectifs en conséquence.

Visas

Vu le code Général de la Fonction publique
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
notamment les articles 34 et 3-3-2°;
Vu  le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale,
Vu la saisine du comité technique en date du 1er mars 2022,

Exposé des motifs

Cette modification du tableau des effectifs se traduit par des créations de postes suite aux recrutements en cours :

• Agents de voirie
• Technicien informatique auprès des écoles
• Agent de maintenance
• Moniteur Educateur Enfance

ainsi que des demandes de changements de filières

Le Conseil Communautaire,

Approuve la création de postes permanents à temps complet :
4 postes d’adjoint technique
1 poste d’animateur
1poste de moniteur éducateur et intervenant familial
1 poste de moniteur éducateur et intervenant familial principal 
1 poste d’adjoint administratif principal de 2èmeclasse
1 poste d’adjoint administratif principal de 1èreclasse

Précise que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence

Propose que les crédits nécessaires soient inscrits sur le budget principal 2022 (chapitre 012)

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 71

Pour 71

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 mars 2022

Fait à Marmande le 10 mars 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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