
 

 

 

Convention de mise à disposition de services pour le 

développement économique et pour l’emploi/formation de  

Val de Garonne Agglomération au profit du  

Pôle Territorial Val de Garonne Guyenne Gascogne   

 

Entre Val de Garonne Agglomération sise Maison du Développement – Place du Marché – 
BP 70305 – 47213 MARMANDE Cedex, représentée par son 1er Vice-Président, Monsieur  
Joël HOCQUELET, dûment habilité par la décision du bureau DB-2022-003 du 28 juin 2022 
 
Et 
 
Le Pôle Territorial Val de Garonne Guyenne Gascogne sis Place du Marché – 47200 
MARMANDE représenté par son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, dûment habilité par la 
délibération ……………………………………………. 
 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Considérant qu’il convient de déterminer les conditions de cette mise à disposition de 
services de Val de Garonne Agglomération au profit du Pôle Territorial ;  
 
 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit, 
 
Article 1 – Objet 
La présente convention a pour objet, dans le but d’une bonne organisation et 
rationalisation des services, de préciser les conditions et les modalités de la mise à 
disposition de services de Val de Garonne Agglomération au profit du Pôle Territorial Val 
de Garonne Guyenne Gascogne en vue de l’animation sur le développement économique et 
de l’animation sur l’emploi/formation.  
 
 
Article 2 – Nature de la prestation de services  
 
1 - Le Pôle développement économique de Val de Garonne Agglomération assurera une 
mission d’animation sur le développement économique du Pôle territorial.  
L’ingénierie nécessaire à l’animation de cette mission est estimée à 0.5 ETP (Equivalent 
Temps Plein).  
 
A ce titre, les missions suivantes seront réalisées :  
 
Schéma foncier et immobilier 

POLE TERRITORIAL 
VAL DE GARONNE 

GUYENNE 
GASCOGNE 



Les quatre intercommunalités du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne se sont engagées 
dans la réalisation d’un schéma foncier et immobilier économique. Ce schéma constitue un 
préalable à la définition d’une stratégie de long terme et est indispensable à la 
collaboration avec les autres collectivités compétentes en matière de développement 
économique. 
La cheffe de projet développement économique pilote la réalisation de cette étude : 

- Gestion du marché 
- Encadrement et suivi du bureau d’études 
- Organisation des instances de suivi et de décision 

 
Opération collective de modernisation de l’artisanat, des commerces et de services 
L’OCMACS associe depuis plusieurs années l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine et les 

quatre EPCI du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne dans le but de soutenir les petites 

entreprises. L’opération a bénéficié d’une prolongation d’une année et se poursuit jusqu’à 

la fin de l’année 2022. 

La cheffe de projet assure la mise en œuvre complète de ce dispositif, en lien avec les 

partenaires financiers. 

Elle veille également à mettre en place le volet de l’opération plus spécifiquement destiné 

à soutenir les commerces pour engager ou accélérer leur transformation numérique. 

 
Organisation du salon Garonn’Emplois 
La cheffe de projet assure l’organisation de cet événement, qui bénéficie d’un 

rayonnement bien plus étendu que le seul périmètre de Val de Garonne Agglomération, 

même si elle en est l’organisatrice. 

 

Organisation des rendez-vous de l’éco   
La cheffe de projet assure également l’organisation des rendez-vous de l’éco, qui 

constituent des réunions d’information et d’échanges thématiques. Ils permettent des 

rencontres entre acteurs, privés ou publics, qui peuvent conduire à divers partenariats. Ils 

sont également l’occasion d’informer sur la politique de développement économique de 

Val de Garonne Agglomération et sur les dispositifs existants. 

 

2 - Le Pôle du développement social et culturel de Val de Garonne Agglomération assurera 
une mission d’animation sur le l’emploi et la formation du Pôle territorial.  

 

L’ingénierie nécessaire à l’animation de cette mission est estimée à 0.5 ETP (Equivalent 
Temps Plein).  
 
A ce titre, les missions suivantes seront réalisées :  

 

Collaboration avec les organismes de formation : 

La chargée de mission assure une veille sur l’ensemble des mesures mises en place pour 

favoriser la formation initiale et continue, sur les dispositifs pouvant permettre aux 

établissements d’adapter, de moderniser, d’étendre leur offre, et de bénéficier de 

soutiens dédiés. La chargée de mission joue ainsi un rôle de relais d’information et de 

communication, y compris en lien avec les partenaires institutionnels, et en particulier 

avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Elle contribue à la mise en œuvre de formations spécifiques adaptées aux besoins des 

entreprises du territoire et répondant aux attentes des jeunes et des demandeurs 

d’emplois.  



Par ailleurs, le travail de la chargée de mission emploi - formation a pour objectif de 

favoriser les rencontres entre les entreprises et les demandeurs d’emploi. La chargée de 

mission travaille en particulier en lien avec les services régionaux dédiés à l’emploi et à la 

formation. Elle les associe aux actions organisées et les sollicite dès que possible lorsque 

l’offre régionale peut aider à mettre en œuvre ces initiatives. 

 

Organisation de rencontres employeurs/apprentis sur le lieu d’apprentissage : 

La chargée de mission emploi - formation organise des « job-datings inversés ». Ils 

consistent à faire venir directement sur les lieux de formation des entreprises recherchant 

des profils correspondant à ceux des jeunes diplômés. Ils permettent de faciliter 

l’intégration des nouveaux diplômés tout en conservant leurs compétences sur le territoire 

et au bénéfice des entreprises locales. Entre 5 et 8 RDV seront organisés au cours de 

l’année. 

 

Participation aux dispositifs relatifs aux compétences et à l’emploi : 

La chargée de mission pilote la cellule opérationnelle « Métiers en tension », initiée par la 

Sous-préfecture de Marmande, aux côtés de la Région Nouvelle Aquitaine, Pôle Emploi et 

la Mission Locale Moyenne Garonne. Des rencontres techniques avec les acteurs des 

services publics de l’emploi local ont lieu tous les 15 jours. La chargée de mission assure 

dans ce cadre la coordination des initiatives et met en œuvre des actions opérationnelles 

telles que des visites d’entreprises, des réunions d’informations, des échanges avec les 

acteurs de la formation et les entreprises… 

 

Organisation du salon Garonn’emplois : 

La chargée de mission appuie la cheffe de projet développement économique dans 

l’organisation du salon Garonn’emplois. 

 

 
Au total, l’ingénierie nécessaire à l’animation de ces missions est estimée à 1 équivalent 
temps plein (ETP).  
 
 
Article 3 – Situation des agents exerçants leurs fonctions dans le cadre de la prestation 
de services  
 
Les agents du Pôle Développement Economique et du Pôle du Développement Social et 
Culturel de Val de Garonne Agglomération demeurent statutairement employés par Val de 
Garonne Agglomération dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.  
 
 
Article 4 – Modalités financières   
 
Le coût de cette mise à disposition de service est estimé à 53 744.68 €. Il correspond aux 
salaires et charges des agents.  
 
Le Pôle Territorial Val de Garonne Guyenne Gascogne remboursera à Val de Garonne 
Agglomération le coût de cette prestation de service, soit une somme estimative de 
53 744.68 € net de taxe. Ce coût est un estimatif et sera payé sur le réel.  
 
L’appel de fond sera effectué en une seule fois en janvier N+1.  
 
 
 



Article 5 – Durée 
La présente convention s’applique pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2022.  
 
 
Article 6 – Résiliation  
La présente convention peut être résiliée, par l’une ou l’autre des parties, à tout moment 
et sans indemnisation, par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois 
notamment si les motifs de sa mise en place ne sont plus réunis ou si la communauté Val 
de Garonne Agglomération ne peut poursuivre la mise à disposition des services au regard 
de conditions portant atteinte à son bon fonctionnement. 
 
 
 
Article 7- Litiges 
En cas de litige concernant l’exécution de la présente convention, les parties 
rechercheront préalablement une solution amiable. A défaut de solution amiable, les 
litiges relèveront de la compétence du Tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
Article 8 – Dispositions terminales 
La présente convention est notifiée aux services concernés, ainsi qu’aux trésoriers 
respectifs de la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération et du Pôle 
Territorial Val de Garonne Guyenne Gascogne.  
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 
 
A Marmande, le  ……………………………………….. 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour de Val de Garonne 

Agglomération, 

Le 1er Vice-président 

 

 

Joël HOCQUELET 

Pour le Pôle Territorial Val de Garonne 

Guyenne Gascogne, 

Le Président 

 

 

Jacques BILIRIT 


