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 DP-2022-180

Extrait du registre des Décisions du Président
 

ZA PLAINE II – VENTE DU LOT N°5

Visa

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

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

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

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

Exposé des motifs

Vu la demande présentée par Monsieur Ameen BANDENAVAZE sollicitant l’acquisition du lot 5 sur le parc d’activités
de la Plaine II à Sainte-Bazeille pour y implanter une entreprise de négoce de produits et matériaux de bricolage. 

Après  présentation  du projet  de  développement  de son  entreprise,  les représentants  de la  commune de  Sainte-
Bazeille et le Vice-Président de VGA en charge du développement économique ont émis un avis favorable sur son
projet d’acquisition de la parcelle de 2 035 m² au prix de 15 € net le m².

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve la vente du lot 5 de la ZA Plaine II situé à Sainte-Bazeille, à Monsieur Ameen BANDENAVAZE (ou à
toute société qui s’y substituerait).

Décide de fixer la date de validité de cette décision jusqu’au 31 août 2022, date limite pour la signature du
compromis de vente.

Rappelle que le prix de vente a été fixé à 15 € net le m² soit 30 525€.

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

Fixe le montant du dépôt de garantie à 3 052 € qui sera encaissé lors de la signature du compromis de
vente.

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

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

Fait à Marmande, le 21 juin 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
30 juin 2022



 DP-2022-181

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE MÉCÉNAT FESTIVAL RÉCUP&CIE 2022

Visa

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

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

Exposé des motifs

Une nouvelle édition du Festival Récup&Cie est organisée les 20, 21 et 22 mai 2022.

Cet  événement  grand  public  vise  à  sensibiliser  les  habitants  aux  enjeux  environnementaux  tels  que  l’économie
circulaire, la transition écologique et le zéro déchet.

Les  ateliers  et  les  conférences  proposés  amènent  ainsi  les  personnes,  de  manière  positive,  à  changer  leurs
comportements et à mettre en place de nouvelles manières de faire.

Dans ce cadre, des mécènes ont décidé d’apporter leur soutien financier pour la réalisation de l’édition 2022 du
Festival.

- La Société SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE a décidé d’apporter son soutien financier à hauteur de 
1999.00€.

Afin d’encadrer le soutien de cette entreprise à cet évènement, une convention de mécénat est mise en place.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé La convention de mécénat entre VGA et SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE ci annexée.

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

Fait à Marmande, le 21 juin 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
30 juin 2022
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

PIG « POUR UN HABITAT SAIN, ÉCONOME ET CONFORTABLE » - SUBVENTION AUX

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS SUIVANTS : MME IMBERT, M. LAMBERT, M. LAPOIRE

Visa

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

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

Vu la délibération n°D2021-194 du 28 octobre 2021 relative à la participation de Val de Garonne Agglomération au
Programme d’Intérêt Général « Pour un habitat sain, économe et confortable » du Pays Val de Garonne Guyenne
Gascogne,

Vu la convention du Programme d’Intérêt général « Pour un habitat sain, économe et confortable » du 18 mars 2022,

Vu les  décisions  de  la  Commission  de  l’Amélioration  de  l’Habitat  (CAH)  de  l’Anah  Lot-et-Garonne,  en  date  du  
10 juin 2022,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

 1 000.00  €  pour  Mme  Chantal  IMBERT (dossier  047011864)  concernant  des  travaux
d’autonomie de la personne dans sa résidence principale située au 15 rue des fosses de la
ville au Mas-d’Agenais, pour un montant de travaux éligibles de 8 702.45 € HT,

 1 000.00  €  pour  M.  Damien  LAMBERT (dossier  047011862)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au lieudit Picharrot à Sainte-
Bazeille, pour un montant de travaux éligibles de 27 033.85 € HT,

 1 000.00  €  pour  M. Romain  LAPOIRE (dossier  047011863)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 12 chemin de Capdeville à
Longueville, pour un montant de travaux éligibles de 13 763.00 € HT,

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

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2022 à l’article 20422.

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

Fait à Marmande, le 21 juin 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/2

Publication et affichage le :
30 juin 2022
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 DP-2022-183

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE SUBVENTION POUR LA PLATEFORME DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE -
ANNÉE 2022

Visa

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

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

Vu la délibération du Conseil  Communautaire D-2020-151 du 12 novembre 2020 portant sur la candidature de la
Communauté  d’Agglomération  Val  de  Garonne  Agglomération  à  l’Appel  à  Manifestation  d’Intérêt  portant  sur  le
déploiement d’une Plateforme de la Rénovation Energétique à l’échelle du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne,

Exposé des motifs

L’animation de la Plateforme de la Rénovation Energétique est réalisée, « en régie », par le service Habitat de Val de
Garonne Agglomération, pour le compte des 4 EPCI du Pôle d’Equilibre Territorial (ex Pays) Val de Garonne-Guyenne-
Gascogne, en tant que porteur associé. 
Cette animation fait  l’objet d’un financement prévisionnel du Conseil  Régional de Nouvelle-Aquitaine à hauteur de
78 848€.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé La convention de subvention n°2022/N°17300120 de 78 848€.

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

Fait à Marmande, le 23 juin 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
30 juin 2022































 DP-2022-184

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L'ANSSI DANS LE CADRE DU VOLET

CYBERSÉCURITÉ DE FRANCE RELANCE

Visa

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

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

Exposé des motifs

L’objectif du volet cybersécurité de France Relance, dont le pilotage a été confié à l’ANSSI, est de renforcer la sécurité
des administrations, des collectivités, des établissements de santé et des organismes publics tout en dynamisant
l’écosystème industriel  français,  à travers la mise en œuvre de parcours adaptés aux enjeux et aux besoins des
organisations.

Ces parcours proposent un pré-diagnostic et un accompagnement par des prestataires compétents, de la maîtrise
d’ouvrage jusqu’à la mise en œuvre.

Le 14 avril 2022, Val de Garonne Agglomération s'est portée candidate sur le volet cybersécurité de France Relance et
a été retenue le 17 mai 2022.

Ce parcours se structure en trois phases :

Un pré-diagnostic pour identifier le parcours cible et la définition du cahier des charges.
Un pack initial qui permettra de réaliser un audit de sécurité informatique en fonction du parcours préalablement 
sélectionné dans la phase de pré-diagnostic, ainsi qu'une évaluation de l'indice de cybersécurité et d'un plan d'action 
de sécurisation.
Un pack relais pour la mise en œuvre du plan d'actions de sécurisation

Concernant les subventions :
 Pré-diagnostic fait avec un partenaire de l'ANSSI gratuitement (en cours)
 Pack initial : financement intégral à hauteur de 40 000€ TTC (2022)
 Pack relais : financement partiel de l'ANSSI à hauteur de 50 000€ TTC pour minimum 20 000€ de l'EPCI, soit 

un total de 70 000€ (2023)

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Sollicite Une subvention d’un montant de 90 000 € TTC échelonné selon les étapes du projet :
- un versement immédiat de 40 000 € TTC,
- un second versement de 50 000 € TTC sous condition d’engagement des travaux des packs relais.

Signe Tous les documents relatifs à cette opération.

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

Fait à Marmande, le 23 juin 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2022-185

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MARCHÉ N°2022V17M - REMPLACEMENT DE PORTES SECTIONNELLES 
SUR DEUX HAGARDS-ATELIERS

Visa

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

Vu le code de la commande publique,

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

Vu l’avis la commission Ad’hoc en date du 24 mai 2022,

Exposé des motifs

La présente décision concerne l’attribution du marché relatif au remplacement de portes sectionnelles sur deux 
hagards-ateliers.
Lot n°1 : Remplacement de portes sectionnelles - secteur Marcellus 
Lot n°2 : Remplacement de portes sectionnelles - secteur Seyches 

La consultation correspondante a été lancée le 21 avril 2022 sous la forme d’une procédure adaptée, mise en ligne sur
le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération « marchés publics d’aquitaine », et publiée le 22 avril 2022 sur le
BOAMP sous le n°AO-2217-1871.

La date limite de remise des offres était fixée au 13 mai 2022 à 12h00.

Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 13 mai 2022, les offres enregistrées sont les suivantes : 

Lot n°1 : Remplacement de portes sectionnelles - secteur Marcellus 

Offre n° Candidat Montant HT

1 KOMILFO – La Maison du Store 16 170 €

Lot n°2 : Remplacement de portes sectionnelles - secteur Seyches

Offre n° Candidat Montant HT

1 KOMILFO – La Maison du Store 28 192 €

Le rapport d’analyse des offres en date du 18 mai 2022 a été établi conformément aux critères d’attribution du marché
énoncés dans le règlement de consultation – Critère Prix pondéré à 70% - Critère Délai de pose pondéré à 20% et
Critère Economie circulaire pondéré à 10% - et validé par la Commission ad’hoc réunie le 24 mai 2022.
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Une seule offre a été déposée pour les deux lots. Il n’a pas été fait de classement, après analyse l’offre de KOMILFO –
La Maison du Store répond bien aux attentes de la collectivité. 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé le marché n°2022V17M , Intitulé  remplacement de portes sectionnelles sur deux hagards-ateliers 
avec la Société KOMILFO – La Maison du Store pour un montant de 16 170 € HT pour le lot n°1 et 
pour un montant de 28 192 € HT pour le lot n°2. La durée maximale du marché est donc de 6 mois. 
Marché notifié le 15/06/2022.

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

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

Fait à Marmande, le 23 juin 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2022-186

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MARCHÉ N°2022V06A - ACQUISITION DE VÉHICULES, MATÉRIELS ET ENGINS

Visa

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

Vu le code de la commande publique,

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

Vu l’avis de la commission d’appel d’offres 12 mai 2022,

Exposé des motifs

La présente décision concerne l’attribution du marché 2022V06A relatif à l’acquisition de véhicules, matériels et 
engins.
Lot n°1 : Fourniture d'un broyeur d'accotement 
Lot n°2 : Fourniture et montage d'un gravillonneur porté sur benne 
Lot n°3 : Fourniture d'un fourgon équipé d'une benne basculante arrière 
Lot n°4 : Fourniture d'un tracteur 4 roues motrices équipé d'une épareuse AR et d'une roto faucheuse AV 
Lot n°5 : Fourniture d'un tracteur 4 roues motrices équipé d'un chargeur frontal 
Lot n°6 : Fourniture d'un fourgon tôlé de type L3 H2 
Lot n°7 : Fourniture de 2 véhicules légers de type « Hybride »

La consultation correspondante a été lancée le 04/03/2022 sous la forme d’une procédure formalisée, mise en ligne
sur le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération « marchés publics d’aquitaine », et publiée le 06/03/2022 sur le
BOAMP sous le n°22-32642 et le JOUE le 09/03/2022 sous le n°2022/S048-124049.

La date limite de remise des offres était fixée au 05/04/2022 à 12h00.

Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 05/04/2022, plusieurs offres ont été enregistrées. 

Le  rapport  d’analyse  des  offres  en  date  du  4  mai  2022  établi  conformément  aux  critères  d’attribution  du
marché énoncés dans le règlement de consultation : 

Lots 1 et 2 : 

1. Critère Coût global pondéré à 50 %. 
2. Critère Valeur technique pondéré à 40 %. 
3. Critère Délai de livraison pondéré à 10 %. 

Lots 3, 4, 5, 6 et 7 : 

1. Critère Coût global pondéré à 50 %. 
2. Critère Valeur technique pondéré à 35 %. 
3. Critère Délai de livraison pondéré à 10 %. 
4. Critère Développement durable pondéré à 5 %.
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Ces critères ont été validés par la Commission appel d’offres réunie le 12 mai 2022 concluant au classement suivant : 

Lot n°1 : Fourniture d'un broyeur d'accotement

Candidat

Critère Coût
 global 

pondéré à 
50% 

Critère 
Valeur 

Technique 
pondéré à 

40%

Critère Délai
 de livraison 
pondéré à 

10%

Note Globale Classement

1 CASSAGNE PERE ET FILS 9.41 3.20 1.2 13.81 3

2 ETS TONON SA 8.09 7.20 1 16.29 1

3 ETS CHAMBON ET FILS SAS 10 3.20 2 15.20 2

Lot n°2 : Fourniture et montage d'un gravillonneur porté sur benne 

Candidat

Critère 
Coût global 
pondéré à 

50% 

Critère 
Valeur 

Technique 
pondéré à 

40%

Critère Délai 
de livraison 
pondéré à 

10%

Note Globale Classement

1 CTP CONSTRUCTEUR 10 6.40 1.67 18.07 1

2 SECMAIR SAS 8.62 6.80 2 17.42 2

Lot n°3 : Fourniture d'un fourgon équipé d'une benne basculante arrière 

Candidat

Critère Coût 
global 

pondéré à 
50% 

Critère 
Valeur 

Technique
 pondéré à 

35%

Critère Délai 
de livraison 
pondéré à 

10%

Critère 
Développement 
durable pondéré 

à 50%

Note Globale Classement

2 SAS ETS SAUBEAU 8.87 4.20 2.00 0.75 15.82 2

3
NISSAN 

LAUDIS SUD OUEST
10 5.95 0.55 0.10 16.60 1

15.52 31
SAS SEGARP 

ARPOULET UTILITAIRES 
8.96 5.25 0.71 0.60

Lot n°4 : Fourniture d'un tracteur 4 roues motrices équipé d'une épareuse AR et d'une roto faucheuse AV 

Candidat

Critère Coût 
global 

pondéré à 
50% 

Critère
 Valeur 

Technique 
pondéré à 

35%

Critère 
Délai de 
livraison 

pondéré à 
10%

Critère 
Développem
ent durable 
pondéré à 

50%

Note Globale Classement

1 SAS SASO AGRI47 7.96 6.30 1 0.75 16.01 3

2 ETS TONON SA 10 6.30 2 0.75 19.05 1

3 ETS CHAMBON ET FILS SAS 8.18 6.30 1.20 0.85 16.53 2
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Lot n°5 : Fourniture d'un tracteur 4 roues motrices équipé d'un chargeur frontal

Candidat

Critère 
Coût global 
pondéré à 

50% 

Critère 
Valeur 

Technique 
pondéré à 

35%

Critère 
Délai de 
livraison 

pondéré à 
10%

Critère 
Développem
ent durable 
pondéré à 

50%

Note Globale Classement

1 SAS SASO AGRI47 7.02 3.50 1 0.75 12.27 3

2 ETS TONON SA 10 6.30 2 0.75 19.05 1

3 ETS CHAMBON ET FILS SAS 8.06 5.95 1.20 0.85 16.06 2

Lot n°6 : Fourniture d'un fourgon tôlé de type L3 H2 

Pour ce lot, une seule offre a été déposée. Il n’a pas été fait de classement, après analyse l’offre de NISSAN LAUDIS 
SUD OUEST répond bien aux attentes de la collectivité. 

Lot n°7 : Fourniture de 2 véhicules légers de type « Hybride »

Candidat

Critère 
Coût global 
pondéré à 

50% 

Critère 
Valeur 

Technique 
pondéré à 

35%

Critère 
Délai de 
livraison 

pondéré à 
10%

Critère 
Développem
ent durable 
pondéré à 

50%

Note Globale Classement

1 DARTUS AUTOMOBILES 10 5.25 2 0.10 17.35 1

2 NISSAN LAUDIS SUD OUEST 7.03 3.85 1.27 0.10 12.26 2

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé L’acte d’engagement pour le lot n°1 « Fourniture d'un broyeur d'accotement » avec la société ETS 
TONON SA pour un montant de 19 800 euros TTC.

L’acte d’engagement pour le lot n°2 « Fourniture et montage d'un gravillonneur porté sur benne » 
avec la société CTP CONSTRUCTEUR pour un montant de 32 400 euros TTC.

L’acte d’engagement pour le lot n°3 « Fourniture d'un fourgon équipé d'une benne basculante 
arrière » avec la société NISSAN LAUDIS SUD OUEST pour un montant de 34 389,20 euros TTC. 

L’acte d’engagement pour le lot n°4 « Fourniture d'un tracteur 4 roues motrices équipé d'une 
épareuse AR et d'une roto faucheuse AV » avec la société ETS TONON SA pour un montant de 
171 080 euros TTC.

L’acte d’engagement pour le lot n°5 « Fourniture d'un tracteur 4 roues motrices équipé d'un chargeur 
frontal » avec la société ETS TONON SA pour un montant de 73 280 euros TTC.

L’acte d’engagement pour le lot n°6 « Fourniture d'un fourgon tôlé de type L3 H2 » avec la société 
NISSAN LAUDIS SUD OUEST pour un montant 33 469,16 euros TTC.

L’acte d’engagement pour le lot n°7 « Fourniture de 2 véhicules légers de type « Hybride » avec la 
société DARTUS AUTOMOBILES pour un montant de 41 404,72 euros TTC. 
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Précise que l’ensemble des actes correspondants sont tenus à la disposition des élus et de toute personne en
demandant la consultation sous réserve du secret industriel et commercial.

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

Fait à Marmande, le 23 juin 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2022-187

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DÉSIGNATION D'UN NOTAIRE POUR LA CESSION DE LA PARCELLE ZD48 À SAMAZAN 
À LA SEM47

Visa

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

Vu la délibération du conseil syndical du Syndicat mixte de développement économique du Marmandais (SMIDEM)
n°28-2014 du 22 décembre 2014, portant cession du terrain cadastré ZD48 à Samazan, à la SEM47,

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°47-2017-12-26-015  du  26  décembre  2017  portant  dissolution  du  Syndicat  mixte  de
développement économique du Marmandais,

Exposé des motifs

Considérant que par délibération du 22 décembre 2014, le SMIDEM a décidé de la cession de la parcelle ZD48 (7 446
m2) sise lieu-dit Sangosse à SAMAZAN, à la SEM47, au prix d’un euro,

Considérant  que par arrêté préfectoral  du 26 décembre 2017, Val de Garonne Agglomération s’est  substituée au
SMIDEM dans tous ses droits et obligations à compter du 1er janvier 2018,

Considérant que la délibération du SMIDEM n’avait jusqu’à présent pas fait l’objet d’une exécution, et que la cession à
la SEM47 n’a donc pas été formalisée par la rédaction d’un acte authentique,

Considérant qu’il convient de désigner un notaire afin de régulariser cette situation,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A désigné comme notaire en charge de l’opération Me Romain DAROS, notaire à Casteljaloux

Précise que la SEM47, en tant qu’acquéreur, assumera l’ensemble des frais d’actes et des frais notariés liés à
cette opération

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

Fait à Marmande, le 23 juin 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2022-188

Extrait du registre des Décisions du Président
 

BAIL CIVIL AVANT CESSION AVEC FRET SNCF DANS LE CADRE DU PÔLE D'ÉCHANGES

MULTIMODAL (PEM) DE MARMANDE

Visa

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

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

Vu la délibération D-2021-024 du 11 février 2021 portant acquisition d’une partie de la parcelle EP204 située sur la
commune de Marmande auprès de FRET SNCF dans le cadre du Pôle d’échanges multimodal,

Vu la délibération D-2021-206 du 21 octobre 2021 portant acquisition d’une partie de la parcelle EP204 située sur la
commune de Marmande auprès de FRET SNCF dans le cadre du PEM – Modification de la délibération D-2021-024
du 11 février 2021,

Exposé des motifs

Le conseil communautaire a validé l’acquisition d’une partie de la parcelle EP204 (environ 4 292m2) appartenant à
FRET SNCF, dans le cadre du PEM de Marmande.

Dans l’attente  de la  signature  de l’acte  authentique  actant  l’acquisition  de  Val  de  Garonne Agglomération,  il  est
nécessaire de conclure un bail civil avant cession avec FRET SNCF, VGA occupant la parcelle concernée du fait des
travaux liés à l’aménagement du parking Ouest du PEM.

Ce bail civil débute au 1er janvier 2022, et se terminera au jour de la signature de l’acte authentique (au plus tard le 31
décembre 2022). Il est conclu moyennant le versement d’un loyer de 1 500€ HT. A cette somme s’ajoutent les frais de
gestion et la TVA. Cela représente donc un montant total de 2 340€ (en cas de signature de l’acte authentique avant le
31 décembre 2022, la SNCF remboursera à VGA le trop-perçu au prorata temporis).

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé le bail civil avec FRET SNCF, ci-annexé

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

Fait à Marmande, le 24 juin 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
30 juin 2022



1 / 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BAIL CIVIL PORTANT SUR UN BIEN IMMOBILIER NECESSAIRE AU 

TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL APPARTENANT A LA 

SOCIETE FRET SNCF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Edition du 17 mars 2020 



2 / 10  

Dossier n°  

 
Département LOT ET 

GARONNE 

 

Commune de MARMANDE 

 
 

Ligne n°640000 

BAIL CIVIL PORTANT SUR UN BIEN IMMOBILIER 

NECESSAIRE AU TRANSPORT FERROVIAIRE 

NATIONAL APPARTENANT A LA SOCIETE FRET 

SNCF 

Gare de MARMANDE  

  
NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS 

 
Occupant : 

VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION 

 

 

Entre les soussignés, 

 

La société dénommée FRET SNCF, société anonyme, au capital social de 58.062.998,00 Euros, 
dont le siège social est à CLICHY (92110), 24 rue Villeneuve, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro518 697 685. 

 
Ci-après dénommée « BAILLEUR » 

 
La Société nationale SNCF, elle-même représentée par : 

 

La société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, ci après dénommée le GESTIONNAIRE, Société 
Anonyme au capital de 11.518.866,20 euros dont le siège social est à ASNIERES (92665) – 2 rue 
Olympe de Gouges, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous 
le numéro 732 073 887, titulaire de la carte professionnelle n° CPI 9201 2016 000 005 894 
«Transactions sur immeubles et fonds de commerce - Gestion Immobilière - Syndic» délivrée par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris-Ile-de-France le 6 avril 2019 et de garanties 
financières accordées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - 16 
rue Hoche, Tour Kupka B – TSA 39999, 92919 La Défense Cedex, Courtier d’assurance immatriculé 
à l’ORIAS n°11 060 430. 

 
Ladite Société, elle-même représentée par Madame Marie ZAITER AL HOUAYEK en qualité de 
Directeur Général, dûment habilitée, représentée par Madame Dominique VERGNAUD en sa qualité 
de Directrice d’Agence, dûment habilitée aux fins des présentes, dont les bureaux sont sis à Asnières 
(92665) – 2, rue Olympe de Gouges 

 
Ci-après dénommée « GESTIONNAIRE » 
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Et, 
 
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION dont les bureaux sont sis à Maison du développement 
Place du Marché BP 70305 à MARMANDE (47213), représentée par M. BILIRIT, agissant en qualité 
de Président agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 23 juillet 
2020. 

 
Ci-après dénommée « LOCATAIRE » 

 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

• Le terme « BAIL » ou « Bail » désigne le présent Bail civil composé des Conditions Générales 
et des Conditions Particulières. 

 

• Le terme « BIEN » désigne le bien objet du présent BAIL tel qu’il est décrit à l’article 

« Désignation » des Conditions Particulières. 
 

• Le terme « CONDITIONS GÉNÉRALES » ou « Conditions Générales » désigne les clauses 
encadrant la location au titre du présent Bail et qui forme avec les présentes Conditions 
Particulières un tout indivisible. 

 

• Le terme « CONDITIONS PARTICULIERES » ou « Conditions Particulières » 
désigne les clauses ci-après précisant les Conditions Générales et y dérogeant le cas 
échéant, formant un tout indivisible avec ces dernières. 

 

• Le terme « LOCATAIRE » désigne la personne physique ou morale, publique ou privée à qui 
est consenti le bail civil. 

 

• Le terme « PARTIE(S) » désigne au singulier, le BAILLEUR ou le LOCATAIRE selon le contexte, 
et au pluriel, ensemble le BAILLEUR et le LOCATAIRE. 

 

• Le terme « SNCF Immobilier » désigne la branche Immobilière de la Société nationale SNCF, 
qui a reçu mandat pour conclure et gérer le présent BAIL dans le cadre d’une convention de 
gestion et de valorisation immobilière en date du 30 juillet 2015 conclu entre les anciens 
établissements publics SNCF et SNCF Mobilités aux droits desquels viennent respectivement la 
Société nationale SNCF et FRET SNCF en application de l’article 18 de l’ordonnance n°2019- 
552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF. 

 

• Le terme « FRET SNCF » ou « BAILLEUR » désigne le propriétaire du BIEN, tel que susnommé. 
 

• Le terme « GESTIONNAIRE » désigne le mandataire de la Société nationale SNCF, agissant 
dans le cadre d’un marché de gestion du patrimoine foncier et immobilier et cessions de biens. 

 
 

Le BAILLEUR, son représentant et ses mandataires seront dénommés dans le BAIL indifféremment 
par leur dénomination ou leur qualité. Les engagements souscrits et les déclarations faites aux 
termes du BAIL pour le compte du BAILLEUR ou à son bénéfice seront indiqués indifféremment 
comme émanant ou bénéficiant directement au BAILLEUR, même s'ils émanent ou bénéficient au 
représentant légal ou conventionnel de ce dernier ou de ses mandataires. 
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PREAMBULE 
 
Le présent bail civil porte sur les travaux d’aménagement du Pole d’Echanges multimodal dans 
l’attente de la cession du BIEN à VAL DE GARONNE AGGLOMERATION. FRET SNCF autorise le 
LOCATAIRE à réaliser les travaux nécessaires à l’aménagement du Pole d’Echanges multimodal 
dans l’attente de la cession du BIEN. VAL DE GARONNE AGGLOMERATION est autorisée à faire 
réaliser les travaux par différentes sociétés : l’entreprise SAS COLAS France – Etablissement de 
Lot et Garonne, Bouygues Energies et Services, SARL Antoine Espaces Verts, OMBRIERES 
SOLAIRES 47 et leurs éventuels sous-traitants déclarés. 

 
ARTICLE 1 OBJET DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Les présentes Conditions Particulières ont pour objet de définir et préciser les conditions de la 
location du BIEN désigné à l’article 2 ci-après, consentie au LOCATAIRE par le BAILLEUR. 

 
 

ARTICLE 2 DÉSIGNATION DU BIEN 
(Article 12 des Conditions Générales) 

 
2 .1 Situation du BIEN 

 
Le BIEN est situé en gare de MARMANDE et est repris au cadastre de la ville de Marmande sous 
le n°204 de la section EP. Il est figuré en vert au plan ci-annexé (ANNEXE n°2 Plan du BIEN). 

 
 
Le BIEN se situe sur l’UT 004516L-T032 entre les PK 78+484 et 78+629 de la ligne 640 000 de 
Bordeaux Saint Jean à Sète-Ville. 
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2.2 Description du BIEN 
 
Le BIEN occupe une superficie d’environ 4000 m², comportant : 

 
- environ 4000 m² de terrain nu (n°004516L-T032) 

 
2.3 État des lieux d’entrée 

 
Un état des lieux d’entrée contradictoire, établi le ...................................... , est annexé aux présentes 
Conditions Particulières (ANNEXE n°3 Etat des lieux d’entrée). 

 
 

ARTICLE 3 CONDITIONS GÉNÉRALES DU BAIL 
 
Le BAIL portant sur un bien immobilier nécessaire au transport ferroviaire national appartenant à la 
société FRET SNCF est composé par les présentes Conditions Particulières et par les « Conditions 
Générales du bail civil portant sur un bien immobilier nécessaire au transport ferroviaire 
national appartenant à la société FRET SNCF» (Edition du 17 mars 2020) dont le LOCATAIRE 
reconnaît avoir pris connaissance. Un exemplaire des Conditions Générales daté, paraphé et signé 
est annexé aux présentes Conditions Particulières. Ces deux documents constituent un tout 
indissociable (Annexe n°1 Conditions Générales). 

 

Ces Conditions Générales sont complétées ou modifiées comme il est dit dans les articles ci-après. 

 
 

ARTICLE 4 DESTINATION DU BAIL 
(Article 4 des Conditions Générales) 

 
4.1 Activité autorisée 

 
Le LOCATAIRE est autorisé à occuper le BIEN pour y exercer les activités suivantes : 

 
- Travaux nécessaires à la réalisation du parking gratuit dans le cadre de l’aménagement du 

Pôle d’échange multimodal, les travaux sont détaillés dans l’annexe 6. 
- Le locataire aura l’obligation de baliser la zone occupée par des rubalises ou barrières 

Heras durant toute la durée de l’occupation 
 
Le LOCATAIRE utilisera le BIEN dans les conditions suivantes : Val de Garonne Agglomération est 
autorisée à faire réaliser les travaux par  différentes entreprises : SAS COLAS France – Etablissement 
de Lot et Garonne, Bouygues Energies et Services, SARL Antoine Espaces Verts, OMBRIERES 
SOLAIRES 47 et leurs éventuels sous-traitants déclarés.. 

 

Tout changement de l’activité exercée par le LOCATAIRE dans le BIEN devra préalablement faire 
l’objet d’un accord exprès du BAILLEUR. 

 

4.2 Manipulation de matières dangereuses et polluantes 
 
Si le LOCATAIRE envisage d’effectuer, dans le cadre de l’activité autorisée ci-dessus, des 
opérations de chargement/déchargement, transbordement, transvasement ou dépôt de matières 
dangereuses et/ou polluantes, il doit recueillir au préalable l’accord exprès et écrit de SNCF 
Immobilier ou du GESTIONNAIRE. 

 
Pour ce faire, il adresse à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE un courrier spécifique, précisant 
notamment : 
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- la nature exacte conformément à la règlementation relative au transport de matière dangereuse 
et la quantité des matières solides, liquides ou gazeuses en cause ; 

- la fréquence des opérations de transbordement ou transvasement envisagées ; 
- le cas échéant, le périmètre exact et la durée des dépôts envisagés. 

 
Si la demande présentée par le LOCATAIRE porte sur des opérations récurrentes, le BAILLEUR 
pourra donner un accord exprès unique pour l’ensemble des opérations concernées. Après obtention 
de cet accord, le LOCATAIRE doit effectuer toutes les démarches pour l’obtention des autorisations 
administratives nécessaires qu’il devra communiquer, pour information à SNCF Immobilier ou au 
GESTIONNAIRE. 

 

En outre, sans préjudice de ce qui précède, le LOCATAIRE s’engage à donner suite, à première 
demande du BAILLEUR à toute demande relative à la nature et/ou à la fréquence des opérations 
impliquant la manutention de matières dangereuses et/ ou polluantes. 

 
4.3 Activité entrant dans le champ d’application des articles L. 511-1 et suivants du code de 
l’environnement c’est-à-dire en présence d’une ICPE 

 
Le LOCATAIRE déclare que son activité n’entre pas dans le champ d’application des articles L.511- 
1 et suivants du Code de l’environnement. 

 
 

ARTICLE 5 SOUS-LOCATION 
(Article 3 des Conditions Générales) 

 
Toute sous-location est interdite. 

 
 

ARTICLE 6 ENVIRONNEMENT – SANTE PUBLIQUE 
 

1. Etat « Risques et Pollutions » (L. 125-5 l du code de l’environnement) 

 
L’Etat « Risques et Pollutions » établi à partir d’informations mises à disposition par le préfet est 
annexé aux présentes ainsi que, le cas échéant, mention de l'arrêté concerné et des extraits des 
documents de référence permettant la localisation du BIEN au regard des risques pris en compte 
prévus à l’article R. 125-24 du code de l’environnement (Annexe n°4 Etat « Risques et Pollutions 
»). Le LOCATAIRE déclare avoir pris connaissance de ces documents et vouloir faire son affaire 
personnelle de cette situation. 
 

2. Déclarations relatives aux sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité 
d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques 
(Article L. 125-5 IV du code de l’environnement) 

 
En application de l’article L. 125-5 IV du code de l’Environnement, le BAILLEUR, déclare qu'à sa 
connaissance le BIEN n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité 
d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (Art. L. 125-2 du code des 
Assurances) ou technologiques (Art. L. 128-2 du code des assurances) et que par ailleurs, il n’a pas 
été lui-même informé d’un tel sinistre en application de ces mêmes dispositions. 

 

3. Informations rendues publiques sur l’état environnemental du BIEN 
 
En outre, pour une parfaite information du LOCATAIRE, le BAILLEUR l’informe que la consultation 
des bases BASOL et BASIAS donne les informations suivantes : 
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- ANNEXE n°5 
 
La consultation des documents d’urbanisme (documents graphiques…) donne les informations 
suivantes : 
 
- ANNEXE n°5 

 
La consultation des services de la préfecture et de la DREAL a permis d’obtenir les informations 
suivantes : 
 
- ANNEXE n°5 

 
Le LOCATAIRE déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus et vouloir faire son 
affaire personnelle de cette situation. 

 
 
ARTICLE 7 DURÉE - DATE D'EFFET 

(Article 5 des Conditions Générales) 
 
Le BAIL est conclu pour une durée de (1) UN an. Il prend effet à compter du 01/01/2022 (ci-après 
« Date de prise d’effet du Bail ») pour se terminer à la date de signature de l’acte authentique opérant 
la cession du bien considéré. Cette date est fixée au plus tard le 31/12/2022. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 5 des Conditions Générales, le BAIL ne peut pas faire 
l’objet d’un renouvellement tacite. 

 
Par dérogation au chapitre V des Conditions Générales, le présent bail sera automatiquement résilié 

au jour de la signature de l’acte de vente en cas de vente anticipée ou au jour du désistement de 

l’OCCUPANT sur son projet d’acquisition dûment notifié au GESTIONNAIRE par lettre 

recommandée avec demande d’accusé de réception. Dans cette dernière hypothèse, la résiliation 

du bail prendra effet quinze jours calendaires après la date de première présentation de ladite 

notification. 

 
ARTICLE 8 LOYER 

(Article 6 des Conditions Générales) 
 
1) Montant du loyer 

 
Le BAIL est consenti et accepté moyennant un loyer annuel, hors taxes, de MILLE CINQ CENTS 
EUROS (1500,00€). 
 
Il est rappelé que le présent bail sera automatiquement résilié au jour de la signature de l’acte de vente 
en cas de vente anticipée ou au jour du désistement de l’OCCUPANT sur son projet d’acquisition 
dûment notifié au GESTIONNAIRE par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. 
Dans le cas où le bail serait résilié avant le 31/12/2022, le LOCATAIRE se verrait remboursé au prorata 
la part de LOYER indument versée. 

 
2) Modalités de paiement 

 
Le LOCATAIRE s'oblige à payer le loyer annuellement et d'avance. Le premier terme sera exigible dans 
sa totalité à la Date de prise d’effet du Bail. Un avis d’échéance sera adressé par SNCF Immobilier ou 
le GESTIONNAIRE 30 jours avant chaque échéance. 
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ARTICLE 9 INDEXATION 
(Article 7 des Conditions Générales) 

 

Sans objet 
 
 
ARTICLE 10 GARANTIE FINANCIÈRE 

(Article 8 des Conditions Générales) 
 
Par dérogation à l'article 8 des Conditions Générales, le LOCATAIRE ne sera pas tenu de produire 
une garantie financière. 
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ARTICLE 11 CHARGES A REMBOURSER 
(Article 9 des Conditions Générales) 

 
1 - Prestations et fournitures 

 
Sans objet 

 
2 - Impôts et taxes 

 
Sans objet 

 

3 - Frais de dossier et de gestion 
 
Le LOCATAIRE paie au BAILLEUR un montant forfaitaire fixé à QUATRE CENT CINQUANTE 
(450€) euros hors taxe, correspondant aux frais d’établissement et de gestion du dossier 
comprenant les frais d’établissement des différents diagnostics annexés au BAIL. Ce montant est 
exigible au premier avis d’échéance adressé par SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE, soit à la 
Date de prise d’effet du Bail. 

 
 

ARTICLE 12 INTÉRÊTS POUR RETARD DE PAIEMENT 
(Article 11 des Conditions Générales) 

 
Le défaut de mandatement dans le délai imparti fait courir de plein droit des intérêts moratoires 
décomptés à partir du jour suivant la date limite de mandatement jusqu'au jour du mandatement 
effectif, au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, 
majoré de 2 points. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit. 

 
 

ARTICLE 13 ACCÈS AU BIEN 
(Article 13 des Conditions Générales) 

 
Les accès et itinéraires autorisés pour accéder au BIEN figurent au plan ci-annexé. L’accès se fait 
par le Boulevard Ulysse Casse (ANNEXE n°2 : Plan d’accès au BIEN) 

 
 
 

L'utilisation et l'entretien des accès font l'objet des dispositions particulières suivantes : 
- le locataire aura l’obligation de baliser la zone occupée par des rubalises ou barrières 

Heras durant toute la durée de l’occupation. 
- Tout accès à la plateforme ferroviaire est strictement interdit. 



10 / 10  

ARTICLE 14 TRAVAUX 
(Article 14 des Conditions Générales) 

 
Le présent BAIL ne donne pas droit au LOCATAIRE de réaliser des travaux sur le BIEN ouvrant 
droit à indemnisation dans les conditions de l’article 23.1 des Conditions Générales, à l’exception de 
ceux expressément autorisés par le BAILLEUR conformément à l’article 14 des Conditions 
Générales. 

 
Le LOCATAIRE est autorisé à réaliser, à ses frais, sur le BIEN, les aménagements suivants : 

 
- Travaux nécessaires à la réalisation du Pôle d’échange multimodal, terrassement de la 

parcelle afin de réaliser un parking gratuit. 

 
A tout moment SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE peut vérifier la nature et la consistance des 
aménagements réalisés. 

 

Le LOCATAIRE doit l’informer de l’achèvement de ces derniers. 

 
 

ARTICLE 15 ENTRETIEN & RÉPARATIONS 
(Article 16 des Conditions Générales) 

 
Le LOCATAIRE prend à sa charge financière et matérielle les travaux et grosses réparations 
relevant de l’article 606 du Code civil, les travaux ordonnés par l’administration ainsi que les travaux 
relatifs à la mise en conformité du BIEN à la réglementation, même s’ils constituent des grosses 
réparations de l’article 606 du Code civil. 

 
L’annexe 1 des Conditions Générales intitulée « Liste non limitative des charges d’entretien, des 
impôts, taxes et redevances, des frais de gestion et des travaux incombant au locataire » précise de 
manière non limitative les travaux d’entretien et les réparations incombant au locataire. 

 
 

ARTICLE 16 ASSURANCES 
(Article 20 des Conditions Générales) 

 
Au titre des Assurances : 

 
1. Responsabilité Civile (Art. 20.2.1 des Conditions Générales) 

 
La somme minimale à faire assurer par le LOCATAIRE est fixée à 1.000.000 (un million) par 
sinistre, 

 
 

2. Dommages aux Biens « DAB » (Art.20.2.2 des Conditions Générales) 
 

Le LOCATAIRE doit faire assurer au titre de cette assurance les ouvrages, constructions ou 
installations réalisés par lui à concurrence du montant définitif des travaux visé à l’article 14.1 
« Travaux et Constructions – Généralités » des Conditions Générales. 

 
3. Recours des Voisins et des Tiers « RVT » (Art. 20.2.3 des Conditions Générales) 

 

Le LOCATAIRE doit étendre les garanties de sa police d’assurance de « chose », aux 
responsabilités encourues du fait des risques d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux 
prenant naissance dans le BIEN et/ou dans ses propres biens. 

 
La somme minimale à faire assurer par le LOCATAIRE est fixée à 1.000.000 (un million) EUR par 
sinistre. 
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ARTICLE 17 DOMICILIATION 
 
Pour l’exécution des présentes, 

 
 

• Le BAILLEUR fait élection de domicile en son siège social indiqué en tête des présentes 
Conditions Particulières, 

 

• SNCF Immobilier fait élection de domicile à l’adresse des bureaux de la Direction Immobilière 
Territoriale, 

 
• Nexity Property Management fait élection de domicile en son siège social, sis à ASNIERES 
(92665) – 2 rue Olympe de Gouges, 

 
• Val de Garonne Agglomération fait élection de domicile Maison du Développement - Place 
du Marché - BP 70305 - 47213 MARMANDE Cedex 

 
Fait à ………….. 

 
Le ……….. 

 
En deux exemplaires, dont un pour chacun des signataires. 

 
 

Pour le LOCATAIRE, Pour Nexity Property Management 

 Jacques BILIRIT 
 Président 
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OPTION N°1 
Comparution pour les baux civils et avenants signés par le Gestionnaire conformément à la 
délégation de pouvoir qui lui a été consentie 

 
NOTA : 
Sauf opposition expresse de FRET SNCF, il est donné mandat d’agir aux Gestionnaires de 
signer et résilier au nom et pour le compte de FRET SNCF, les baux civils ainsi que leurs 
avenants, qui, à la fois : 
- comportent un loyer hors charges inférieur à 15.000 € hors taxes par an,  
- ne sont pas consentis sans contrepartie financière ou pour un montant symbolique, 
- n’emportent pas le versement d’une indemnité d’éviction ou de résiliation supérieure à 
15.000 € hors taxes,  
- ne sont pas consentis à un candidat au sens de l’article L.2122-11 du code des transports 
- ne sont pas consentis à une autre société du Groupe Public Unifié ou à l’une de ses filiales,  
- ne dérogent pas à un contrat cadre. 
 
 
 
 

 

 

Entre les soussignés, 

 

La société dénommée FRET SNCF, société par actions simplifiée, au capital social de 
58.062.998,00 Euros, dont le siège social est à SAINT OUEN SUR SEINE (93400), 16 rue Simone 
Veil, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 518 
697 685. 

Ci-après dénommée « BAILLEUR » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier n°  

  

Département de  

Commune de  

 BAIL CIVIL PORTANT SUR UN BIEN IMMOBILIER 

APPARTENANT A LA SOCIETE  FRET SNCF 

Ligne n°  

  

à  

  

Gare de NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS 

  

Occupant 
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Représentée par la société dénommée « Société nationale SNCF », société anonyme, au capital 
de 1.000.000.000 Euros, dont le siège est à SAINT DENIS (93200), 2 Place aux Etoiles, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 552 049 447,  
En application de la convention de gestion et de valorisation immobilière en date du 30 juillet 2015 
conclue entre l’ancien établissement public SNCF et SNCF Mobilités aux droits desquels viennent 
respectivement la Société nationale SNCF et FRET SNCF en application de l’article 18 de 
l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF. 

Ci-après dénommé « SNCF Immobilier » 
 
 
CAS 1  
La Société nationale SNCF, elle-même représentée par : 
La Société NEXITY SAGGEL PROPERTY MANAGEMENT, ci-après dénommé le 
GESTIONNAIRE, Société Anonyme au capital de 11 518 866,20 Euros, dont le siège social est situé 
10-12 rue Marc Bloch à CLICHY (92110), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 732 073 887, 
titulaire de la carte professionnelle n° CPI 9201 2016 000 005 894  « Transactions sur immeubles 
et fonds de commerce-Gestion immobilière-Syndic »  délivrée le 6 avril 2016  par la Chambre de 
Commerce et d’Industries de Paris-Ile-de France  et de garanties financière accordées par la 
Compagnie Européenne de Garantie et Cautions, Courtier en assurances immatriculé à l’ORIAS N° 
11 060 430, 
 
Agissant au nom et pour le compte de la Société nationale SNCF dans le cadre d’un marché de 
gestion du patrimoine foncier et immobilier et cessions de biens.  
 

Ladite Société, elle-même représentée par [•] en sa qualité de [•], domicilié(e) professionnellement 

à [•], 
 

 
Ci-après dénommée « GESTIONNAIRE » 

 
 
CAS 2 : 
La Société nationale SNCF, elle-même représentée par : 
 
La Société ESSET, Société par Action Simplifiée au capital de 3.450.000 €uros, dont le siège social 
est situé à Courbevoie (92400), 17 Place des Reflets, inscrite au registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre sous le n° B 484 882 642, titulaire de la carte professionnelle « Transaction 
sur immeubles et fonds de commerce – Gestion Immobilière – Syndic de copropriété » n° CPI 9301 
2015 000 002 728 délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris-Ile de France, et 
garantie par GALIAN Assurances, 89 rue La Boétie, 75008 Paris, représentée par Monsieur Philippe 
Calmon, Président, agissant au nom et pour le compte du BAILLEUR, dans le cadre d’un marché 
de gestion du patrimoine foncier et immobilier et cessions de biens 
 

Ci-après dénommée « GESTIONNAIRE » 
 
 
Et, 
 
Variante 1   Personnes morales de droit privé 

La Société dénommée [•] au capital de [•] Euros, dont le siège est situé à [•] et immatriculée au 

registre du commerce et des sociétés de [•] sous le n°[•],  
 
Représentée par son [compléter et préciser la fonction : gérant, directeur général, président] 

[Nom et Prénom] né(e) à [•] le [•] et domicilié(e) à [•], en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés 

- par délégation de pouvoirs de M[•] agissant en qualité de [préciser la fonction], en date du [•], 

- aux termes d’une délibération du conseil d’administration en date du [•]. 
Ci-après dénommée « LOCATAIRE » 
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Variante 2  Personnes morales de droit public 

[La Ville de, Le syndicat intercommunal…] [•] dont les bureaux sont sis à [•], 

Représentée par M[•], agissant en qualité de [•] [compléter et préciser la fonction : Maire, …], 

agissant en vertu d'une délibération du [Conseil Municipal ou Comité syndical] en date du [•]. 
Ci-après dénommée « LOCATAIRE » 

 
Variante 3  Personnes physiques 

M[•] [Nom et Prénom], [profession], né(e) à  [•] le [•] et domicilié(e) à [•], agissant en son nom 
propre. 

Ci-après dénommé(e)  « LOCATAIRE » 
 
Variante 4  Association 

L’Association dénommée [•] et domiciliée [•] 

Représentée par son Président M[•] [Nom et Prénom], né à [•], le [•], agissant au nom et pour le 
compte de l’Association. 

Ci-après dénommée « LOCATAIRE » 
 
 
 
 
 
 
 

OPTION N°2 
Comparution pour les baux civils et avenants signés par la Direction Immobilière Territoriale 
ou la Direction Immobilière Ile de France 

 
NOTA : 
1) Attention, il est nécessaire de vérifier que la location demandée relève ou ne relève pas 

de cas particuliers prévus dans la Convention de Gestion et de Valorisation Immobilière  
2) Attention la comparution doit être adaptée au cas par cas en fonction des délégations 

données au sein de chaque DIT ou de la DIDF.  
 
 
Entre les soussignés, 

 

La société dénommée FRET SNCF, société par actions simplifiée, au capital social de 
58.062.998,00 Euros,  dont le siège est à CLICHY (92110), 24 rue Villeneuve, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro  518 697 685. 

Ci-après dénommée « BAILLEUR » 
 
 
 
Représentée par la société dénommée « Société nationale SNCF », société anonyme, au capital de 
1.000.000.000 Euros, dont le siège est à SAINT DENIS (93200), 2 Place aux Etoiles, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 552 049 447, 
 
En application de la convention de gestion et de valorisation immobilière en date du 30 juillet 2015 
conclue entre les anciens établissements publics SNCF et SNCF Mobilités aux droits desquels 
viennent respectivement la Société nationale SNCF et FRET SNCF en application de l’article 18 de 
l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF. 

Ci-après dénommée « SNCF Immobilier » 
 
Et, 
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Variante 1   Personnes morales de droit privé 

La Société dénommée [•] au capital de [•] Euros, dont le siège est situé à [•] et immatriculée au 

registre du commerce et des sociétés de [•] sous le n°[•],  
 
Représentée par son [compléter et préciser la fonction : gérant, directeur général, président] 

[Nom et Prénom] né(e) à [•] le[•] et domicilié(e) à [•], en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés 

- par délégation de pouvoirs de M[•] agissant en qualité de [préciser la fonction], en date du [•], 

- aux termes d’une délibération du conseil d’administration en date du [•]. 
Ci-après dénommée « LOCATAIRE » 

 
Variante 2  Personnes morales de droit public 

[La Ville de, Le syndicat intercommunal…] [•] dont les bureaux sont sis à [•], 

Représentée par M[•], agissant en qualité de [•] [compléter et préciser la fonction : Maire, …], 

agissant en vertu d'une délibération du [Conseil Municipal ou Comité syndical] en date du [•]. 
Ci-après dénommée « LOCATAIRE » 

 
Variante 3  Personnes physiques 

M[•] [Nom et Prénom], [profession], né(e) à  [•] le [•] et domicilié(e) à [•], agissant en son nom 
propre. 

Ci-après dénommé(e)  « LOCATAIRE » 
 
Variante 4  Association 

L’Association dénommée [•] et domiciliée [•] 

Représentée par son Président M[•] [Nom et Prénom], né à [•], le [•], agissant au nom et pour le 
compte de l’Association. 

Ci-après dénommée « LOCATAIRE » 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

•  Le terme « BAIL » ou « Bail » désigne le présent Bail civil composé des Conditions Générales 
et des Conditions Particulières. 

 

• Le terme « BIEN » désigne le bien objet du présent BAIL tel qu’il est décrit à l’article 
« Désignation » des Conditions Particulières. 

 

• Le terme « CONDITIONS GÉNÉRALES » ou « Conditions Générales » désigne les clauses 
encadrant la location au titre du présent Bail et qui forme avec les présentes Conditions 
Particulières un tout indivisible. 

 

• Le terme « CONDITIONS PARTICULIERES » ou « Conditions Particulières » 
désigne les clauses ci-après précisant les Conditions Générales et y dérogeant le cas 
échéant, formant un tout indivisible avec ces dernières. 

 

•  Le terme « LOCATAIRE » désigne la personne physique ou morale, publique ou privée à qui 
est consenti le bail civil. 

 

• Le terme « PARTIE(S) » désigne au singulier, le BAILLEUR ou le LOCATAIRE selon le contexte, 
et au pluriel, ensemble le BAILLEUR et le LOCATAIRE. 

 

• Le terme « SNCF Immobilier » désigne la branche Immobilière de la Société nationale SNCF, 
qui a reçu mandat pour conclure et gérer le présent BAIL dans le cadre d’une convention de 
gestion et de valorisation immobilière en date du 30 juillet 2015 conclu entre les anciens 
établissements publics SNCF et SNCF Mobilités aux droits desquels viennent respectivement la 
Société nationale SNCF et FRET SNCF en application de l’article 18 de l’ordonnance n°2019-
552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF. 
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• Le terme « FRET SNCF » ou « BAILLEUR » désigne le propriétaire du BIEN, tel que susnommé. 
 

•  Le terme « GESTIONNAIRE » désigne le mandataire de la Société nationale SNCF, agissant 
dans le cadre d’un marché de gestion du patrimoine foncier et immobilier et cessions de biens. 

 
  
 
Le BAILLEUR, son représentant et ses mandataires seront dénommés dans le BAIL indifféremment 
par leur dénomination ou leur qualité. Les engagements souscrits et les déclarations faites aux 
termes du BAIL pour le compte du BAILLEUR ou à son bénéfice seront indiqués indifféremment 
comme émanant ou bénéficiant directement au BAILLEUR, même s'ils émanent ou bénéficient au 
représentant légal ou conventionnel de ce dernier ou de ses mandataires. 
 
 
 
 

OPTION 
PREAMBULE 

 
Pour les contrats signés à l’issue d’une procédure de consultation, il conviendra de 
préciser le contexte dans lequel il a été négocié et signé :  

[•] 
 
Si le présent bail a été précédé d’un bail ou d’une COT avec le même occupant, le relater en 
préambule ainsi qu’il suit : 
Le LOCATAIRE occupait précédemment le BIEN en vertu d’un bail civil [ou d’une convention 

d’occupation temporaire] conclue le [•] et arrivé(e) à échéance le [•]. 
 
 

OPTION 
CONDITION(S) SUSPENSIVE(S) 

 
Le recours à un bail civil sous conditions suspensives est réservé aux nouvelles occupations 
sur un bien vacant. 
Il est demandé dans les cas où cette clause est utilisée de saisir DSV pour relecture en raison 
de la spécificité de cette clause. 
  
Le Bail est soumis à la condition suspensive de [ - ] / aux conditions suspensives ci-après : [ - ]. 
 
Cette(Ces) condition(s) suspensive(s), qui n’aura(ont) pas d’effet rétroactif, devra(ont) être 
réalisée(s) au plus tard le [ - ], faute de quoi le Bail deviendra de plein droit caduque, chacune des 
Parties reprenant alors sa liberté sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des formalités particulières et 
sans indemnité de part ni d’autre. 
 
La(Les) condition(s) suspensive(s) ci-dessus est(sont) stipulée(s) dans l’intérêt exclusif du Locataire. 
Celui-ci pourra renoncer à cette(l’une quelconque de ces) condition(s) suspensive(s) tant qu’elle 
n’aura pas été accomplie, pourvu que cette renonciation soit portée à la connaissance du Bailleur 
au plus tard le [ - ] par lettre recommandé avec avis de réception. 
 
En cas de réalisation de la(des) condition(s) suspensive(s), le Bail sera parfait au jour de la 
réalisation de cette condition suspensive(la dernière condition suspensive) qui sera notifiée au 
Bailleur par le Locataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en 
mains propres contre décharge et n’aura nullement besoin d’être réitéré. La Date de prise d’effet du 
Bail devra être constatée par un procès-verbal contradictoire établi entre les Parties ainsi qu’il est 
précisé à l’Article [ - ] « DUREE – DATE D’EFFET ». 
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OPTION 
PURGE DU DROIT D’OPPOSITION DE L’ETAT 

 
NOTA : La conclusion d’un bail d’une durée égale ou supérieure à douze (12) ans constitue 
un acte de disposition. A ce titre, préalablement à son conclusion, il conviendra 
conformément aux dispositions de l’article L. 2102-17 du Code des transports : 
 
(i) d’informer du projet, la région et le département et en IDF le Syndicat des transports 

d’Ile-de-France, qui pourront faire connaître leur avis directement au Ministre chargé 
des transports dans un délai de 6 semaines. A défaut de réponse dans ce délai, leurs 
avis seront réputés rendus ; 
 

(ii) concomitamment informer le Ministre chargé des transports du projet de conclusion 
de bail et lui communiquer le projet de convention. 

 

OPTION 1 
Si le bail est d’une durée égale ou supérieure à douze (12) ans et porte sur une installation 
de service au sens de l’article L. 2123-1 du Code des transports et du décret n°2012-70 du 

20 janvier 2012 
 

NOTA : Si le bail porte sur une installation de service, le Ministère devra autoriser 

expressément la conclusion du bail dans un délai de 10 semaines à compter de la réception 

du projet. Le défaut de réponse vaut refus tacite. Le bail ne pourra donc pas être signé à 

peine de nullité. 

En application des dispositions de l’article L. 2102-17 du Code des transports et de l’article 1 du 
Décret n° 2019-1581 du 31 décembre 2019 portant application des articles L. 2102-17 et L. 2141-
13 du Code des transports, le BAILLEUR déclare avoir informé le Ministre chargé des transports, 
de sa volonté de conclure le présent BAIL, accompagné du projet de convention. 
 
Une copie du courrier de notification accompagné de la copie de son avis de réception par le 
Ministère des transports, est demeurée ci-annexée. 
 

(ANNEXE N°…. Courrier de Notification au Ministère des Transports) 
 
Concomitamment, le BAILLEUR, conformément aux dispositions susvisées, à informer de son 
projet, la région [ - ], le département de [ -   ] [et en Ile-de-France : ainsi que le Syndicat des 
transports d’Ile-de-France]. 
 
Une copie des courriers de notification accompagnés de la copie des avis de réception par la région 
[ - ] , le  département de [ - ], [ainsi que le Syndicat des transports d’Ile-de-France] est demeurée ci-
annexée. 
 

(ANNEXE N°…. Courrier information Région, Département, [ainsi que le Syndicat des 
transports d’Ile-de-France]) 

 
Par un courrier de réponse en date du [ - ], dont une copie est demeurée ci-annexée, M. [ - ], , 
agissant pour le ministre des transports et par délégation a informé le BAILLEUR de ce qui suit, 
littéralement rapporté par extrait :  
 
« [ - ] » 
 

(ANNEXE N°…. Courrier de réponse du Ministère des Transports) 
 

OPTION 2 
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Si le bail est d’une durée égale ou supérieure à douze (12) ans et porte sur un bien autre 
qu’une installation de service au sens de l’article L. 2123-1 du Code des transports et du 
décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 

 
NOTA : Si le bail porte sur un bien autre qu’une installation de service, le Ministère dispose 

d’un délai de 8 semaines à compter de la réception du projet pour y répondre. Ce délai peut 

être porté à 3 mois à la demande du Ministère dans le cas où le bien est situé dans une zone 

de bâti dense telle que mentionnée à l’article L.141-17 du Code de l’urbanisme. Le défaut de 

réponse du ministère dans les délais susmentionnés vaut accord tacite ; le bail peut être 

conclu. 

En application des dispositions de l’article L. 2102-17 du Code des transports et de l’article 1 du 
Décret n° 2019-1581 du 31 décembre 2019 portant application des articles L. 2102-17 et L. 2141-
13 du Code des transports, le BAILLEUR déclare avoir informé le Ministre chargé des transports, 
de sa volonté de conclure le présent BAIL, accompagné du projet de convention. 
 
Une copie du courrier de notification accompagné de la copie de son avis de réception par le 
Ministère des transports, est demeurée ci-annexée. 
 

(ANNEXE N°…. Courrier de Notification au Ministère des Transports) 
 
Concomitamment, le BAILLEUR, conformément aux dispositions susvisées, à informer de son 
projet, la région [ - ], le département de [ -   ] [et en Ile-de-France : ainsi que le Syndicat des 
transports d’Ile-de-France]. 
 
Une copie des courriers de notification accompagnés de la copie des avis de réception par la région 
[ - ] , le  département de [ - ], [ainsi que le Syndicat des transports d’Ile-de-France] est demeurée ci-
annexée. 
 

(ANNEXE N°…. Courrier information Région, Département, [ainsi que le Syndicat des 
transports d’Ile-de-France]) 

 
[en cas de réponse expresse du Ministère : Par un courrier de réponse en date du [ - ], dont une 
copie est demeurée ci-annexée, M. [ - ], , agissant pour le ministre des transports et par délégation 
a informé le BAILLEUR de ce qui suit, littéralement rapporté par extrait :  
 
« [ - ] »  
 

(ANNEXE N°…. Courrier de réponse du Ministère des Transports)] 
 
[à défaut de réponse expresse du Ministère : Le délai prévu à l’article 1 du décret n°2019-1581 
en date du 31 décembre 2019 s’est écoulé sans que l’ETAT ne fasse part de son opposition au 
projet ou ne subordonne la conclusion du BAIL à des conditions particulières, ainsi déclaré par le 
BAILLEUR.] 

  
 

ARTICLE 1   OBJET DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les présentes Conditions Particulières ont pour objet de définir et préciser les conditions de la 
location du BIEN désigné à l’article 2 ci-après, consentie au LOCATAIRE par le BAILLEUR. 
 

OPTION 
Dans le cas où le bail est consenti sous réserve de la réalisation préalable de condition(s) 

suspensive(s), il y a lieu de préciser ce qui suit : 
 
Le Bailleur donne à bail, par les présentes, au Locataire, qui accepte, le Bien désigné à l’article 2 
des Conditions Particulières aux charges et conditions développées ci-après, le tout sous réserve 
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de la réalisation préalable des conditions suspensives prévues à l’article « CONDITIONS 
SUSPENSIVES » des présentes Conditions Particulières. 
 
 
ARTICLE 2   DÉSIGNATION DU BIEN 
  (Article 12 des Conditions Générales) 
 
2 .1 Situation du BIEN 
 
Variante 1 Références cadastrales 

Le BIEN est situé à  [•] (adresse) et cadastré Section [•], n° [•] , lieu-dit [•]. Il est figuré sous teinte 

[•] au plan ci-annexé (ANNEXE n°2 Plan du BIEN). 
 
[Ces références seront à compléter du numéro d’UT, du numéro du lot, du numéro de PK…] 
 
Variante 2 En l’absence de références cadastrales 

Le BIEN est situé à  [•] (adresse). Il est figuré sous teinte [•] au plan ci-annexé (ANNEXE n°2 Plan 
du BIEN). 
 
[Ces références seront à compléter du numéro d’UT, du numéro du lot, du numéro de PK…] 
 
 
2.2 Description du BIEN 
 

Le BIEN occupe une superficie d’environ [•] m², comportant : 
 

- environ [•] m² de terrain nu (n° d’identification) 

- environ [•] m² de bâtiment à usage industriel (n° d’identification) 

- environ [•] m² d'atelier (n° d’identification) 

- environ [•] m² de halle (n° d’identification) 

- environ [•] m² d'entrepôt (n° d’identification) 

- environ [•] m² de locaux de gestion (n° d’identification) 

- environ [•] m² de bureaux (n° d’identification) 
 
Option : 
Etant ici précisé que les ouvrages, constructions, équipements et installations présents sur le BIEN 
énumérés ci-après ne sont pas mis à disposition du LOCATAIRE, savoir :  
- 
- 
 
Le LOCATAIRE déclare avoir une parfaite connaissance dudit BIEN, pour l’avoir visité et l’accepte 
en conséquence dans l'état où il se trouve, sans recours d'aucune sorte. Toute erreur dans la 
désignation ou la contenance indiquées aux présentes ou toute différence entre les surfaces 
indiquées aux présentes et les dimensions réelles du BIEN ne peut justifier ni réduction, ni 
augmentation de loyer, ni indemnité. 
 
 

OPTION 
A intégrer en présence d’un bail civil conclu à la suite d’un précédent bail civil ou COT avec 

le même locataire/occupant, lequel a édifié précédemment des ouvrages, constructions, 
équipements ou installations  

 
 
NOTA : 
Dans l’hypothèse où un nouveau bail civil est conclu à l’échéance du premier bail ou d’une 
précédente COT avec le même locataire/occupant, prévoir que ce dernier reste propriétaire 
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des ouvrages, constructions, équipements et installations  qu’il a été autorisé à construire 
précédemment.  A cet effet, il convient de ne pas les lister à l’article 2.2 « Description du 
BIEN » ci-dessus et d’insérer l’option ci-après. Le nouveau bail civil pourra prévoir les 
modalités selon lesquelles ces ouvrages seront démolis ou maintenus au terme du bail 
renouvelé (Article 26-5 des Conditions Générales). 
 
Conformément à l’article 14.1 des Conditions Générales, le LOCATAIRE est propriétaire jusqu’en 
fin de jouissance des ouvrages, constructions, équipements ou installations  listés ci-après qu’il a 
été autorisé à réaliser en application d’un bail civil antérieur [ou d’une convention d’occupation 
antérieure] :  

- [•] 

- [•] 
 
 

OPTION 
A ne reprendre que si des informations particulières sur le BIEN - non indiquées par ailleurs 

dans le bail - doivent être communiquées au LOCATAIRE 
 
NOTA : 
Cet article est à utiliser s’il existe des informations sur le BIEN dont l’importance est 
déterminante pour le consentement du LOCATAIRE et qu’elles ont un lien direct et nécessaire 
avec le contenu du bail civil ou la qualité des parties. 
 
Le LOCATAIRE est informé que :  

- [•] 

- [•] 

- [•] 
 
2.3 État des lieux d’entrée 
 
 

OPTION 
Bail sans condition suspensive 

 

Un état des lieux d’entrée contradictoire, établi le [•], est annexé aux présentes Conditions 
Particulières (ANNEXE n°3 Etat des lieux d’entrée). 
 
 

OPTION 
Bail sous condition(s) suspensive(s) 

 
Un état des lieux d’entrée contradictoire sera établi lors de la Date de prise d’effet du Bail, ainsi qu’il 
est dit à l’article « DUREE – DATE D’EFFET » ci-après. 
 
 

OPTION 
A reprendre si un diagnostic environnemental de l’état du sol, du sous-sol et de ses abords 

doit être réalisé en fonction de l’état initial du terrain et/ou de l’activité envisagée par le 
LOCATAIRE 

 
L’état des lieux d’entrée est complété par un diagnostic environnemental dans les conditions définies 
à l’article 12 des Conditions Générales établi à la demande du BAILLEUR par le LOCATAIRE. 

Annexe n° [•] Diagnostic environnemental 
 
En outre, le LOCATAIRE est informé qu’il devra produire, à ses frais, un diagnostic environnemental 
lors de l’état des lieux de sortie permettant sa comparaison avec celui de l’état des lieux d’entrée, 
dans les conditions prévues à l’article 27 des Conditions Générales. 
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OPTION 
A reprendre si un diagnostic environnemental récent existe déjà ou a été réalisé lors de la 

sortie du précédent locataire 
 
L’état des lieux d’entrée est complété d’un diagnostic environnemental joint en annexe. 

Annexe n° [•] Diagnostic environnemental 
 
En outre, le LOCATAIRE est informé qu’il devra produire, à ses frais, un diagnostic environnemental 
lors de l’état des lieux de sortie permettant sa comparaison avec celui de l’état des lieux d’entrée, 
dans les conditions prévues à l’article 27 des Conditions Générales. 
 
 
ARTICLE 3 CONDITIONS GÉNÉRALES DU BAIL 
 
NOTA : 
Les Conditions Générales du bail civil portant sur un bien appartenant à la société FRET 
SNCF sont à joindre impérativement en ANNEXE 1 des Conditions Particulières. 
 
Le BAIL portant sur un bien immobilier appartenant à la société FRET SNCF est composé par les 
présentes Conditions Particulières et par les « Conditions Générales du bail civil portant sur un 
bien immobilier appartenant à la société FRET SNCF» (Edition du…..A compléter) dont le 
LOCATAIRE reconnaît avoir pris connaissance. Un exemplaire des Conditions Générales daté, 
paraphé et signé est annexé aux présentes Conditions Particulières. Ces deux documents 
constituent un tout indissociable. 

Annexe n° [1] Conditions Générales 
 
 
Ces Conditions Générales sont complétées ou modifiées comme il est dit dans les articles ci-après. 
 
 
ARTICLE 4   DESTINATION DU BAIL 
  (Article 4 des Conditions Générales) 
 
NOTA : 
Le BIEN donné en location au LOCATAIRE doit permettre la destination prévue dans le bail 
civil. A défaut, la responsabilité de FRET SNCF et/ou de SNCF Immobilier et/ou du 
GESTIONNAIRE pourrait être recherchée, en ayant autorisé une activité impossible à exercer 
sur ce bien compte tenu des réglementations en vigueur > manquement à l’obligation de 
délivrance.  
 
4.1 Activité autorisée 
 
Le LOCATAIRE est autorisé à louer le BIEN pour y exercer les activités suivantes : 

- [•] 

- [•] 
 
Tout changement de l’activité exercée par le LOCATAIRE dans le BIEN devra préalablement faire 
l’objet d’un accord exprès du BAILLEUR. 
 
[A compléter de façon précise. Indiquer éventuellement les restrictions ou les interdictions 
d’activités] 
 
Variante 1 Si le LOCATAIRE demande à domicilier le siège social de sa société dans le 

BIEN 
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Le LOCATAIRE est autorisé à installer le siège social de sa société dans le BIEN. Il s'engage à le 
transférer hors du BIEN à la première requête du BAILLEUR et au plus tard à la date à laquelle il 
sera mis fin au présent bail civil pour quelque cause que ce soit. 
 
Variante 2 Si le LOCATAIRE demande à domicilier son association dans le BIEN 
Le LOCATAIRE est autorisé à domicilier son association dans le BIEN. Il s'engage à la transférer 
hors du BIEN à la première requête du BAILLEUR et au plus tard à la date à laquelle il sera mis fin 
au présent BAIL pour quelque cause que ce soit. 
 
Variante 3 Si des conditions particulières de jouissance du BIEN donné en location sont 

imposées au LOCATAIRE 
Le LOCATAIRE utilisera le BIEN dans les conditions suivantes : [Préciser ces conditions 
particulières] 
 
 
 
4.2 Manipulation de matières dangereuses et polluantes 
 
[Informations à insérer si le LOCATAIRE est amené, de par son activité, à manipuler des 
matières dangereuses ou polluantes hors du champ d’application des articles L 511-1 et 
suivants du code de l’environnement c’est-à-dire en l’absence d’ICPE] 
 
Si le LOCATAIRE envisage d’effectuer, dans le cadre de l’activité autorisée ci-dessus, des 
opérations de chargement/déchargement, transbordement, transvasement ou dépôt de matières 
dangereuses et/ou polluantes, il doit recueillir au préalable l’accord exprès et écrit de SNCF 
Immobilier ou du GESTIONNAIRE. 
 
Pour ce faire, il adresse à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE un courrier spécifique, précisant 
notamment : 
- la nature exacte conformément à la règlementation relative au transport de matière dangereuse 

et la quantité des matières solides, liquides ou gazeuses en cause ; 
- la fréquence des opérations de transbordement ou transvasement envisagées ; 
- le cas échéant, le périmètre exact et la durée des dépôts envisagés. 
 
Si la demande présentée par le LOCATAIRE porte sur des opérations récurrentes, le BAILLEUR 
pourra donner un accord exprès unique pour l’ensemble des opérations concernées. 
 
Après obtention de cet accord, le LOCATAIRE doit effectuer toutes les démarches pour l’obtention 
des autorisations administratives nécessaires qu’il devra communiquer, pour information à SNCF 
Immobilier ou au GESTIONNAIRE. 
 
En outre, sans préjudice de ce qui précède, le LOCATAIRE s’engage à donner suite, à première 
demande du BAILLEUR à toute demande relative à la nature et/ou à la fréquence des opérations 
impliquant la manutention de matières dangereuses et/ ou polluantes. 
 
 
4.3 Activité entrant dans le champ d’application des articles L. 511-1 et suivants du code de 
l’environnement c’est-à-dire en présence d’une ICPE 
 
 

 
OPTION N°1 

Formule à insérer si le LOCATAIRE déclare ne pas exercer une activité entrant dans le champ 
d’application des articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement 
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Le LOCATAIRE déclare que son activité n’entre pas dans le champ d’application des articles L.511-
1 et suivants du Code de l’environnement. 
 
 

 
OPTION N°2 

Formule à insérer si le LOCATAIRE est amené à exercer une activité entrant dans le champ 
d’application des articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement et soumise à 

déclaration 
 

 
Dans le cadre de la demande présentée aux fins d’être autorisé à occuper le BIEN objet du présent 
BAIL, le LOCATAIRE a présenté un projet de déclaration, au titre de la législation sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code 

de l’environnement. Cette pièce est jointe en annexe au présent BAIL (ANNEXE n°• Projet de 
déclaration ICPE). 
 
Une fois l’accord du BAILLEUR obtenu sur le projet de déclaration à soumettre à l’administration, le 
LOCATAIRE, qui ne pourra apporter de modification à cette déclaration sans l’accord exprès 
préalable du BAILLEUR le notifie aux autorités compétentes. 
 
Le LOCATAIRE s’engage à fournir à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE une copie de la 
déclaration adressée aux autorités compétentes, ainsi que des pièces accompagnant ladite 
déclaration et du récépissé qui lui aura été remis, préalablement à tout commencement de l’activité 
déclarée sur le BIEN. 
 
Le LOCATAIRE fournira, pendant toute la durée du présent BAIL, tout document ou information 
relatif à l’installation, y compris les rapports de contrôle périodique, et notamment toutes les 
décisions émanant des autorités compétentes et de façon générale toutes demandes, prescriptions 
ou injonctions des autorités compétentes. Le LOCATAIRE fournira également au à SNCF Immobilier 
ou au GESTIONNAIRE une copie de tous les courriers éventuels qu’il serait amené à adresser aux 
autorités compétentes ou à recevoir d’elles. 
 
Le LOCATAIRE s’engage à respecter strictement la réglementation relative aux installations 
classées pour l’environnement applicable à son activité, notamment en ce qui concerne les activités 
autorisées sur le BIEN, les produits pouvant y être stockés, la sécurité, la prévention des pollutions, 
etc. et ce de manière à ce que son activité soit à tout moment conforme aux engagements et 
prescriptions encadrant l’exploitation. 
 
Par ailleurs, d'une façon générale, le LOCATAIRE devra se conformer aux lois, règlements et 
prescriptions administratives relatives à son activité, aux produits stockés et au BIEN et s’engage à 
n’exercer aucune activité susceptible de remettre en cause l'affectation ou la destination du BIEN. 
Sans accord préalable et exprès du BAILLEUR, le LOCATAIRE ne peut, sous aucun prétexte, 
modifier, même momentanément, cette utilisation ni changer la nature des activités exercées dans 
le BIEN. 
 
Le LOCATAIRE s’engage à fournir à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE une copie de toute 
déclaration complémentaire, modificative ou nouvelle ou de tout dossier d’information relatif à cette 
modification adressé aux autorités compétentes, ainsi que des pièces fournies à l’appui et du 
récépissé qui lui aura été remis, le cas échéant, par l’administration. 
 
Le LOCATAIRE déclare faire son affaire personnelle des différentes formalités évoquées ci-dessus 
et assurer le respect de la réglementation en vigueur, de manière à ce que le BAILLEUR ou SNCF 
Immobilier ou le GESTIONNAIRE ne soit en aucun cas inquiété ni recherché à cet égard. Le 
BAILLEUR, ou SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE ne pourra en aucun cas être tenu 
responsable en cas de refus ou de retard dans l'obtention du ou des récépissés ou au titre des 
décisions que les autorités compétentes seront amenées à prendre, dans le cadre du suivi de 
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l’exploitation de l’installation. A cet effet SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE s’engage à fournir 
au LOCATAIRE tout document en la possession du propriétaire requis par l’administration en vue 
de l’obtention desdites autorisations et que le LOCATAIRE ne pourrait obtenir de son propre chef. 
 
Le LOCATAIRE s’oblige à se conformer pendant toute la durée du BAIL à tout règlement, arrêté, 
injonction administrative le concernant et à exécuter à ses seuls frais, risques et périls tous travaux 
rendus nécessaires en application desdites prescriptions ou injonctions administratives, de quelque 
nature qu’elles soient, le tout de manière à ce que le BAILLEUR, ou SNCF Immobilier ou le 
GESTIONNAIRE ne soit jamais ni recherché, ni inquiété à ce sujet. 
 
Dans les six (6) mois précédant l’échéance du présent bail civil, le LOCATAIRE s’oblige à notifier 
au préfet la mise à l’arrêt définitif de l’installation et à indiquer les mesures prises pour assurer la 
mise en sécurité (dont copie de l’attestation garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en 
sécurité pour les rubriques ICPE visées à l’article R. 512-66-3 du Code de l’environnement) et celles 
envisagées pour la remise en état du BIEN. Le LOCATAIRE communiquera ces informations à 
SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE et lui adressera également copie du récépissé de 
notification délivré par le préfet. Le LOCATAIRE réalisera en outre, préalablement à l’échéance du 
BAIL, les mesures de remise en état du BIEN dans les conditions prévues par la réglementation et 
dans les conditions prévues à l’article 27 des Conditions Générales. 
 
Au cas où les opérations de remise en état ne seraient pas achevées avant l’échéance du BAIL, il 
sera fait application des stipulations de l’article 27 des Conditions Générales. 
 
Le LOCATAIRE adressera à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE, dès réception, copie de 
toutes demandes, prescriptions ou récépissés qui lui seront adressés par l’administration à la suite 
de la cessation d’activité sur le BIEN et de sa remise en état. 
 
Enfin, le LOCATAIRE se conformera aux mesures complémentaires qui pourraient lui être imposées 
par le préfet postérieurement à la date de remise en état du BIEN et prendra à sa charge exclusive 
leurs coûts.  
 
 

 
OPTION N°3 

Formule à insérer si le LOCATAIRE est amené à exercer une activité entrant dans le champ 
d’application des articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement 

et soumise à enregistrement 
 

 
Dans le cadre de la demande présentée aux fins d’être autorisé à occuper le BIEN objet du présent 
BAIL, le LOCATAIRE a présenté un projet de dossier de demande d’enregistrement, au titre de la 
législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement prévue par les articles 
L. 511-1 et suivants du code de l’environnement. Cette pièce est jointe en annexe au présent BAIL 

(ANNEXE n°• Projet de demande d’enregistrement d’ICPE). 
 
Une fois l’accord du BAILLEUR obtenu sur le projet de dossier de demande d’enregistrement à 
soumettre à l’administration, le LOCATAIRE, qui ne pourra apporter de modification à son dossier 
sans l’accord exprès préalable du BAILLEU le notifie aux autorités compétentes. 
 
Le LOCATAIRE s’engage à fournir à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE une copie du dossier 
de demande d’enregistrement adressé aux autorités compétentes, ainsi que des pièces 
accompagnant ledit dossier d’enregistrement et du récépissé de dépôt qui lui aura été remis. Le 
LOCATAIRE fournira également une copie de l’arrêté d’enregistrement, préalablement à tout 
commencement de l’activité déclarée sur le BIEN. 
 
Le LOCATAIRE fournira, pendant toute la durée du présent bail, tout document ou information 
relatifs à l’installation et notamment toutes les décisions émanant des autorités compétentes et de 
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façon générale toutes demandes, prescriptions ou injonctions des autorités compétentes. Le 
LOCATAIRE fournira également à SNCF Immobilier ou GESTIONNAIRE une copie de tous les 
courriers éventuels qu’il serait amené à adresser aux autorités compétentes ou à recevoir d’elles. 
 
Le LOCATAIRE s’engage à respecter strictement les prescriptions de l’arrêté d’enregistrement et, 
d’une manière plus générale, la réglementation relative aux installations classées, notamment en ce 
qui concerne les activités autorisées sur le BIEN, les produits pouvant y être stockés, la sécurité, la 
prévention des pollutions, etc. et ce de manière à ce que son activité soit à tout moment conforme 
aux engagements et prescriptions encadrant l’exploitation. 
 
Par ailleurs, d'une façon générale, le LOCATAIRE devra se conformer aux lois, règlements et 
prescriptions administratives relatives à son activité, aux produits stockés et au BIEN et s’engage à 
n’exercer aucune activité susceptible de remettre en cause l'affectation ou la destination du BIEN. 
Sans accord préalable et exprès du BAILLEUR, le LOCATAIRE ne peut, sous aucun prétexte, 
modifier, même momentanément, cette utilisation ni changer la nature des activités exercées dans 
le BIEN. 
 
Le LOCATAIRE s’engage à fournir à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE une copie de toute 
déclaration ou dossier relatifs à cette modification adressé aux autorités compétentes, ainsi que des 
pièces fournies à l’appui et, le cas échéant, du nouvel arrêté d’enregistrement délivré par les 
autorités compétentes compte tenu du caractère substantiel de la modification. 
 
Le LOCATAIRE déclare faire son affaire personnelle des différentes formalités évoquées ci-dessus 
et assurer le respect de la réglementation en vigueur, de manière à ce que le BAILLEUR, SNCF 
Immobilier ou le GESTIONNAIRE ne soit en aucun cas inquiété ni recherché à cet égard. Le 
BAILLEUR, SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE ne pourront en aucun cas être tenu 
responsables en cas de refus ou de retard dans l'obtention du ou des arrêtés d’enregistrement ou 
au titre des décisions que les autorités compétentes seront amenées à prendre, dans le cadre du 
suivi de l’exploitation de l’installation. A cet effet, SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE s’engage 
à fournir au LOCATAIRE tout document en la possession du propriétaire requis par l’administration 
en vue de l’obtention desdites autorisations et que le LOCATAIRE ne pourrait obtenir de son propre 
chef. 
 
Le LOCATAIRE s’oblige à se conformer pendant toute la durée du BAIL à tout règlement, arrêté, 
injonction administrative le concernant et à exécuter à ses seuls frais, risques et périls tous travaux 
rendus nécessaires en application desdites prescriptions ou injonctions administratives, de quelque 
nature qu’elles soient, le tout de manière à ce que le BAILLEUR, SNCF Immobilier ou le 
GESTIONNAIRE ne soit jamais ni recherché, ni inquiété à ce sujet. 
 
Dans les douze (12) mois précédant l’échéance du BAIL, le LOCATAIRE s’oblige à déposer auprès 
du préfet un dossier de cessation d’activité et à indiquer les mesures prises pour assurer la mise en 
sécurité du BIEN (dont l’attestation garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité 
prévue par la règlementation relative aux installations classées) et celles envisagées pour la remise 
en état (dont l’attestation garantissant l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation 
prévue par la règlementation relative aux installations classées). Le LOCATAIRE communiquera 
ces informations à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE et s’oblige à leur justifier du dépôt du 
dossier de cessation d’activité. 
 
Le LOCATAIRE s’engage à finaliser, préalablement à l’échéance du présent bail civil, l’ensemble 
des opérations de mise en sécurité et de remise en état du BIEN dans les conditions prévues par la 
réglementation et dans les conditions prévues à l’article 27 des Conditions Générales. Le 
LOCATAIRE devra en outre, préalablement à l’état des lieux de sortie, obtenir et communiquer à 
SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE l’attestation garantissant la conformité des travaux de 
réhabilitation dans les conditions prévues par la réglementation relative aux installations classées. 
 
Au cas où les opérations de remise en état ne seraient pas achevées avant l’échéance du BAIL, il 
sera fait application des stipulations de l’article 27 des Conditions Générales. 
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Plus généralement, le LOCATAIRE adressera à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE, dès 
réception, copie de toutes demandes, prescriptions ou récépissés qui lui seront adressés par 
l’administration à la suite de la cessation d’activité sur le BIEN et de sa remise en état. 
 
Enfin, le LOCATAIRE se conformera aux mesures complémentaires qui pourraient lui être imposées 
par le préfet postérieurement à la date de remise en état du BIEN et prendra à sa charge exclusive 
leurs coûts.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPTION N°4 

Formule à insérer si le LOCATAIRE est amené à exercer une activité entrant dans le champ 
d’application des articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement 

et soumise à autorisation  
 
 

Dans le cadre de la demande présentée aux fins d’être autorisé à occuper le BIEN, le LOCATAIRE 
a présenté un projet de demande d’autorisation d’exploiter, au titre de la législation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement prévue par les articles L. 511-1 et 

suivants du code de l’environnement. Cette pièce est jointe en annexe  au BAIL (ANNEXE n°• Projet 
de demande d’autorisation d’ICPE). 
 
Une fois l’accord du BAILLEUR obtenu sur le projet de dossier de demande d’autorisation à 
soumettre à l’administration, le LOCATAIRE, qui ne pourra apporter de modification à son dossier 
sans l’accord exprès préalable du BAILLEUR, le notifie aux autorités compétentes. 
 
Le LOCATAIRE s’engage à fournir à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE une copie du dossier 
de demande d’autorisation adressé aux autorités compétentes ainsi que des pièces accompagnant 
ledit dossier et du récépissé qui lui aura été remis. Le LOCATAIRE fournira également une copie de 
l’arrêté d’autorisation d’exploiter qui lui sera délivré, préalablement à tout commencement de 
l’activité déclarée sur le BIEN. 
 
Le LOCATAIRE fournira, pendant toute la durée du BAIL, tout document ou information relatifs à 
l’installation et notamment toutes les décisions émanant des autorités compétentes et de façon 
générale toutes demandes, prescriptions ou injonctions des autorités compétentes. Le LOCATAIRE 
fournira également à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE une copie de tous les courriers 
éventuels qu’il serait amené à adresser aux autorités compétentes ou à recevoir d’elles. 
 
Le LOCATAIRE s’engage à respecter strictement les prescriptions de l’autorisation d’exploiter et, 
d’une manière plus générale, la réglementation relative aux installations classées, notamment en ce 
qui concerne les activités autorisées sur le BIEN, les produits pouvant y être stockés, la sécurité, la 
prévention des pollutions, etc. et ce de manière à ce que son activité soit à tout moment conforme 
aux engagements et prescriptions encadrant l’exploitation. 
 
Par ailleurs, d'une façon générale, le LOCATAIRE devra se conformer aux lois, règlements et 
prescriptions administratives relatives à son activité, aux produits stockés et au BIEN et s’engage à 
n’exercer aucune activité susceptible de remettre en cause l'affectation ou la destination du BIEN. 
Sans accord préalable et exprès du BAILLEUR, le LOCATAIRE ne peut, sous aucun prétexte, 
modifier, même momentanément, cette utilisation ni changer la nature des activités exercées dans 
le BIEN. 
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Le LOCATAIRE s’engage à fournir à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE une copie de toute 
déclaration ou dossier relatifs à cette modification adressé aux autorités compétentes, ainsi que des 
pièces fournies à l’appui et, le cas échéant, du nouvel arrêté d’autorisation délivré par les autorités 
compétentes compte tenu du caractère substantiel de la modification. 
 
Le LOCATAIRE déclare faire son affaire personnelle des différentes formalités évoquées ci-dessus 
et assurer le respect de la réglementation en vigueur, de manière à ce que le BAILLEUR, SNCF 
Immobilier ou le GESTIONNAIRE ne soit en aucun cas inquiété ni recherché à cet égard. Le 
BAILLEUR, SNCF Immobilier et le GESTIONNAIRE ne pourront en aucun cas être tenu 
responsables en cas de refus ou de retard dans l'obtention du ou des arrêtés d’autorisation ou au 
titre des décisions que les autorités compétentes seront amenées à prendre, dans le cadre du suivi 
de l’exploitation de l’installation. A cet effet, SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE s’engage à 
fournir au LOCATAIRE tout document en la possession du propriétaire requis par l’administration 
en vue de l’obtention desdites autorisations et que le LOCATAIRE ne pourrait obtenir de son propre 
chef. 
 
Le LOCATAIRE s’oblige à se conformer pendant toute la durée du BAIL à tout règlement, arrêté, 
injonction administrative le concernant et à exécuter à ses seuls frais, risques et périls tous travaux 
rendus nécessaires en application desdites prescriptions ou injonctions administratives, de quelque 
nature qu’elles soient, le tout de manière à ce que le BAILLEUR, SNCF Immobilier et le 
GESTIONNAIRE ne soit jamais ni recherché, ni inquiété à ce sujet. 
 
Dans les douze (12) mois précédant l’échéance du BAIL, le LOCATAIRE s’oblige à déposer auprès 
du préfet un dossier de cessation d’activité et à indiquer les mesures prises pour assurer la mise en 
sécurité du BIEN (dont l’attestation garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité 
prévue par la règlementation relative aux installations classées) et celles envisagées pour la remise 
en état du BIEN (dont l’attestation garantissant l’adéquation des mesures proposées pour la 
réhabilitation prévue par la règlementation relative aux installations classées). Le LOCATAIRE 
communiquera ces informations à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE et s’oblige à leur justifier 
du dépôt du dossier de cessation d’activité. 
 
Le LOCATAIRE s’engage à finaliser, préalablement à l’échéance du BAIL, l’ensemble des 
opérations de mise en sécurité et de remise en état du BIEN dans les conditions prévues par la 
réglementation et dans les conditions prévues à l’article 27 des Conditions Générales. Le 
LOCATAIRE devra en outre, préalablement à l’état des lieux de sortie, obtenir et communiquer à 
SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE, le procès-verbal de récolement délivré par les autorités 
compétentes dans les conditions prévues par la réglementation relative aux installations classées. 
 
Au cas où les opérations de remise en état ne seraient pas achevées avant l’échéance du BAIL, il 
sera fait application des stipulations de l’article 27 des Conditions Générales. 
 
Plus généralement, le LOCATAIRE adressera à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE, dès 
réception, copie de toutes demandes, prescriptions ou récépissés qui lui seront adressés par 
l’administration à la suite de la cessation d’activité sur le BIEN et de sa remise en état. 
 
Enfin, le LOCATAIRE se conformera aux mesures complémentaires qui pourraient lui être imposées 
par le préfet postérieurement à la date de remise en état du BIEN et prendra à sa charge exclusive 
leurs coûts.  
 
 

OPTION  
Formule à insérer si le LOCATAIRE est amené à exercer une activité relevant de la 
législation et de la réglementation au titre de la police de l’eau (IOTA: Installations, 

Ouvrages, Travaux ou Activités) et pouvant être soumises à autorisation ou déclaration 
selon son classement dans la nomenclature « eau ». Indiquer la ou les rubriques 

concernées .   
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4.4 Activité entrant dans le champ d’application des articles L 214-1 et R 214-1 et suivants du 
Code de l’Environnement c’est-à-dire en présence d’une IOTA.  
 
Le LOCATAIRE communique à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE, le jour de la signature des 
conditions particulières ou, au plus tard et par lettre recommandée avec avis de réception, avant la 
mise en service de son installation :  
 

- le dossier de demande d’autorisation et l’arrêté préfectoral d’autorisation s’il s’agit 
d’une installation soumise à autorisation ; 

  - le dossier de déclaration et le récépissé préfectoral de déclaration s’il s’agit d’une 
installation soumise à déclaration ; 
 
Le LOCATAIRE s’oblige envers le BAILLEUR par lettre recommandée avec avis de réception 
adressée à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE :  
  - à l’informer de tout projet de modification apportée à son installation, à son mode 
d’exploitation ou à son voisinage ; 

- de tout incident ou accident survenu dans le cadre du fonctionnement de son 
installation et à lui en communiquer un rapport ; 

- à lui communiquer tous les arrêtés préfectoraux relatifs à son installation.  
 
 
ARTICLE…   SOUS-LOCATION 
  (Article 3 des Conditions Générales) 
 

Variante 1 Interdiction de sous location 
 
Toute sous-location est interdite. 
 

Variante 2  Dérogation 
Formule à utiliser lorsque la sous-location présente un intérêt financier pour  FRET SNCF 

ou lorsqu'elle procure des facilités de gestion. 
 
Par dérogation aux stipulations de l’article 3 des Conditions Générales, le LOCATAIRE peut 
consentir une sous-location de tout ou partie du BIEN loué après accord préalable et exprès du 
BAILLEUR. Cet accord est donné après examen par SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE, de 
l’objet, du projet, des conditions financières de la sous-location (loyer du par le sous-locataire au 
LOCATAIRE) et des garanties de location et techniques présentées par le sous-locataire. Le cas 
échéant et au vu des conditions financières de la sous-location, l’accord pourra être conditionné à 
une révision du loyer principal. 
 
Le LOCATAIRE ne peut accorder plus de droits qu'il n'en détient au titre du BAIL. Il est expressément 
rappelé que le contrat de sous-location dérivant d’un bail civil principal, il ne pourra en aucun cas 
être soumis au statut des baux commerciaux. 
 
L’activité autorisée doit être conforme à celle définie aux présentes Conditions Particulières. 
 
Le LOCATAIRE s’engage à informer expressément, dans le contrat de sous-location, le sous-
locataire sur les points suivants : 
- le sous-locataire ne peut lui-même consentir de sous-location, 
- le sous-locataire ne dispose d’aucun droit réel sur les ouvrages, constructions, équipements et 

installations qu’il réalise, 
- le sous-locataire ne peut prétendre au bénéfice d’un bail civil, commercial, d’habitation, 

professionnel ou mixte, 
- l’ensemble des stipulations de l’article 2 des Conditions Générales et l’ensemble des stipulations 

techniques définies aux articles 13 à 17 des Conditions Générales doivent être respectées par 
le sous-locataire, les Conditions Générales devant être annexées au contrat de sous-location, 
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- le sous-locataire doit obligatoirement souscrire les mêmes polices d’assurance et être soumis 
aux mêmes obligations que celles mentionnées au titre IV « Responsabilité  et Assurances » 
du BAIL, 

- le contrat de sous-location prend fin au plus tard à la date d’expiration ou à la date de résiliation 
du BAIL, sans que le sous-locataire puisse prétendre à une quelconque indemnité de la part  du 
BAILLEUR quel que soit le motif de la résiliation. 

 
Le LOCATAIRE assume vis-à-vis du BAILLEUR la pleine et entière responsabilité des 
conséquences de la sous-location et de l’activité du sous-locataire ainsi que le coût des éventuelles 
indemnités qu’il aurait contractuellement consenti au sous-locataire et garantit le BAILLEUR et 
SNCF Immobilier des conséquences de tout recours des tiers à raison de la sous-location qu’il a 
consentie. Toutefois, en cas de violation par un sous-locataire d'une quelconque obligation mise à 
la charge du LOCATAIRE par les présentes, le BAILLEUR aura le choix de mettre en jeu la 
responsabilité du LOCATAIRE ou celle du sous-locataire, ou les deux. 
 
A l’expiration ou en cas de résiliation du BAIL, le LOCATAIRE s’engage à faire son affaire, à ses 
frais, de la libération et de la remise en état du BIEN par le sous-locataire. 
 
Tout changement de sous-locataire nécessitera un agrément préalable du BAILLEUR dans les 
conditions précisées ci-dessus. De même, toute évolution des conditions de la sous-location 
(techniques, financières etc.) devra être préalablement agréée par SNCF Immobilier ou le 
GESTIONNAIRE. Dans l’hypothèse où le LOCATAIRE ou le sous-locataire met fin au contrat de 
sous-location avant son terme, le LOCATAIRE en avise SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE au 
plus tard dans les 15 jours de sa survenance. 
 
Les contrats de sous-location signés et définitifs doivent être communiqués à SNCF Immobilier ou 
au GESTIONNAIRE dans le mois suivant leur conclusion. 
 
 
ARTICLE…   ENVIRONNEMENT – SANTE PUBLIQUE 
 

1. Etat « Risques et Pollutions » (L. 125-5 l du code de l’environnement) 

 
L’Etat « Risques et Pollutions » établi à partir d’informations mises à disposition par le préfet est 
annexé aux présentes ainsi que, le cas échéant, mention de l'arrêté concerné et des extraits des 
documents de référence permettant la localisation du BIEN au regard des risques pris en compte 
prévus à l’article R. 125-24 du code de l’environnement. 

Annexe n°• Etat « Risques et Pollutions » 
 
Le LOCATAIRE déclare avoir pris connaissance de ces documents et vouloir faire son affaire 
personnelle de cette situation. 
 

2. Déclarations relatives aux sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité 
d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques 
(Article L. 125-5 IV du code de l’environnement) 

 
Variante 1 Immeuble n’ayant subi aucun sinistre 
En application de l’article L. 125-5 IV du code de l’Environnement, le BAILLEUR, déclare qu'à sa 
connaissance le BIEN n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité 
d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (Art. L. 125-2 du code des 
Assurances) ou technologiques (Art. L. 128-2 du code des assurances) et que par ailleurs, il n’a pas 
été lui-même informé d’un tel sinistre en application de ces mêmes dispositions. 
 
Variante 2 Immeuble ayant subi un sinistre 
Le BAILLEUR déclare, qu'à sa connaissance le BIEN a subi : 
- un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de 
catastrophes naturelles (Art. L. 125-2 du code des assurances) en date du …(préciser le type du 
sinistre,…). 
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- un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de 
catastrophes technologiques (Art. L. 128-2 du code des assurances) en date du …. (Préciser le 
type du sinistre…). 
 
Le LOCATAIRE déclare avoir pris connaissance de cet état de fait et vouloir faire son affaire 
personnelle de cette situation. 
 

3. Annexe environnementale (article L.125-9 du code de l’environnement) 
 
NOTA : à insérer dans l’hypothèse où le bien loué consiste en des locaux à usage de bureaux 
ou de commerce d’une superficie supérieure à 2.000 m². 
 
Le présent BAIL comporte, conformément à l’article L.125-9 du code de l’environnement, une 
annexe environnementale, demeurée ci-annexée, contenant les informations prévues par les 
articles D.174-19 à D.174-21 du code de la construction et de l’habitation. 
 
L’annexe environnementale est établie par le BAILLEUR aux frais du LOCATAIRE. 

 

(ANNEXE n°• : Annexe environnementale) 
 

4. Diagnostic de performance énergétique (article L.126-26 du code de la construction et 
de l’habitation) 

 
NOTA : Le DPE n’a pas à être fourni pour les constructions provisoires prévues pour une 
durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; les bâtiments indépendants dont la surface 
de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres 
carrés ; les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres 
que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de 
refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible 
quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ; les monuments 
historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ni les 
bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes 
de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de 
refroidissement des locaux (article R.126-15 du code de la construction et de l’habitation). 
 
Le présent BAIL comporte, conformément à l’article L.126-26 du code de la construction et de 
l’habitation, un diagnostic de performance énergétique ci-annexé. 
 
Le diagnostic de performance énergétique est établi par le BAILLEUR aux frais du LOCATAIRE. 

 

(ANNEXE n° • : Diagnostic de performance énergétique) 
 

5. Diagnostic technique amiante (article R. 1334-18 du code de la santé publique) 
 

NOTA : à insérer dans l’hypothèse où le bien loué est bâti en vertu d’un permis de construire 
délivré avant le 1er juillet 1997. 

 
Le BIEN a fait l’objet d’un repérage des matériaux contenant de l’amiante, qui a donné lieu à 
l’élaboration d’un Dossier Technique « Amiante » (DTA), conformément aux articles R. 1334-14 et 
suivants du Code de la santé publique. 
La fiche récapitulative du dossier technique amiante (DTA) est ci-annexée. 

(ANNEXE n° • : DTA) 
 
OPTION si le DTA révèle la présence d’amiante : 
Le LOCATAIRE déclare avoir pris connaissance de ces informations et vouloir faire son affaire 
personnelle de cette situation. 



 

 Diffusable 

 
Pour l’exécution des travaux qu’il réalisera, tant à l’origine qu’en cours de Bail, le LOCATAIRE devra 
se conformer à la législation en vigueur relative aux interventions sur les matériaux contenant des 
substances dont la réglementation proscrit l’usage, dont l’amiante, et s’engage, de manière 
générale, à n’utiliser aucun matériau susceptible de présenter un danger pour la sécurité et la santé 
des occupants du BIEN. 
 
Si les matériaux qu’il a utilisés venaient à être interdits par une disposition nouvelle, le LOCATAIRE 
ferait son affaire personnelle de toutes les conséquences en résultant : recherche, diagnostic, 
suppression ou autres, le tout, sans aucun recours contre le BAILLEUR. 
 
En outre, le LOCATAIRE et ses entreprises, maîtres d’œuvre etc… conservent leur obligation de 
recherche sur les matériaux sur lesquels ils peuvent être amenés à intervenir. 
 
En cours de Bail, le LOCATAIRE prendra à sa charge tous les travaux de désamiantage appropriés 
qui seraient rendus nécessaires du fait des aménagements, rénovations, ou autres travaux qu'il 
souhaiterait réaliser ou qu'il aurait réalisés.  
 
D'une manière générale, le LOCATAIRE prendra en charge le coût des études, contrôles et travaux 
rendus nécessaires en cours de Bail par des dispositions légales et réglementaires relatives à 
l'hygiène, à la sécurité, à la construction et à l'environnement quand bien même les dispositions 
seraient postérieures à la signature du BAIL. 
 
Il s’engage à transmettre immédiatement à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE l’ensemble de 
la documentation en sa possession et notamment tous rapports, diagnostics, et procès-verbaux de 
travaux relatifs à l’amiante. 
 
 

OPTION 
Si l’activité du LOCATAIRE est génératrice de rejets aqueux dans les réseaux 

d’assainissement. 
 

6. Rejets Aqueux 
 
Variante 1    Rejets Aqueux dans une installation du BAILLEUR 
 Avant d’être rejetés [choisir la bonne option : dans le réseau public d’assainissement / dans 
le milieu naturel], les rejets aqueux du LOCATAIRE transitent dans le réseau interne 
d’assainissement du BAILLEUR, lequel est titulaire : [A compléter : références et date de l’arrêté 
d’autorisation de déversement, de l’arrêté préfectoral d’autorisation ou d’enregistrement 
d’une ICPE, de l’arrêté IOTA]. 
 
 Les eaux rejetées par le LOCATAIRE, en amont du point de raccordement sur le réseau 
d’assainissement interne du BAILLEUR, doivent respecter les normes de rejet fixées par [A 
compléter : le ou les arrêtés visés ci-dessus ou, dans le cas où le BAILLEUR n’est titulaire 
d’aucun arrêté, le règlement d’assainissement local et/ou les articles 31 et 34 de l’arrêté du 2 
février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de 
toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation] ou par tout autre arrêté modificatif porté à sa connaissance.  
 
Le LOCATAIRE fait réaliser, à ses frais, et par un organisme agréé, une surveillance de ses rejets 
selon la fréquence et les modalités imposées au BAILLEUR pour sa propre autosurveillance, en 
amont du point de raccordement au réseau d’assainissement interne, tel qu’identifié au plan ci-
annexé. 
 
Le LOCATAIRE s’engage à communiquer à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE les résultats 
de cette autosurveillance dans un délai d’un (1) mois à compter du premier jour de prélèvement.  
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Si les résultats de la surveillance révèlent que les rejets aqueux du LOCATAIRE ne sont pas 
conformes aux normes de rejet exigées par le ou les arrêté(s) ci-dessus visé(s) ou par tout autre 
arrêté modificatif qui aura été porté à sa connaissance, le LOCATAIRE s’engage à mettre tout en 
œuvre pour respecter ces valeurs et présente dans les meilleurs délais son programme d’action à 
SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE.  
 
Le LOCATAIRE s’engage à avertir immédiatement SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE, d’une 
part, en cas de rejets accidentels de produits toxiques ou corrosifs, ou susceptibles de provoquer 
des dégagements gazeux et, d’autre part, en cas de rejets non conformes à l’arrêté ou aux arrêtés 
ci-dessus visés ou à tout autre arrêté modificatif qui aura été porté à sa connaissance.  
Le LOCATAIRE s’engage à mettre tout en œuvre pour remédier à cette situation et présente dans 
les meilleurs délais son programme d’action à SNCF immobilier ou au GESTIONNAIRE. 
 
 Les modalités des rejets aqueux du LOCATAIRE sont précisées dans l’accord de déversement ci-
annexé.  
 
 
Variante 2    Rejets Aqueux dans une installation d’un tiers  
 
Dans l’hypothèse où l’activité du LOCATAIRE nécessite le déversement de rejet aqueux dans une 
installation appartenant à un tiers, le LOCATAIRE remet à SNCF immobilier ou au GESTIONNAIRE 
au plus tard à la signature du BAIL, l’autorisation du tiers et les conditions de ce déversement. 

 
L’ensemble de ces documents est joint en annexe du BAIL. 

(ANNEXE n°• : Autorisation de rejet aqueux et conditions) 
 

7. Informations rendues publiques sur l’état environnemental du BIEN 
 

NOTA : SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE communique les informations précisées par 
les bases Géorisques et CASIAS, les documents d’urbanisme (notamment les documents 
graphiques), les SIS qui pourront être complétées par les informations de l’administration 
compétente. 
 
En outre, pour une parfaite information du LOCATAIRE, le BAILLEUR l’informe que : 
 
La consultation des informations publiques sur les risques, sites et sols pollués donne les 
informations suivantes : 
- (en l’absence d’information, préciser Néant) 
 
La consultation des documents d’urbanisme (documents graphiques…) donne les informations 
suivantes : 
- (en l’absence d’information, préciser Néant) 
 
La consultation des services de la préfecture et de la DREAL a permis d’obtenir les informations 
suivantes : 
- (en l’absence d’information, préciser Néant) 
 
Le LOCATAIRE déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus et vouloir faire son 
affaire personnelle de cette situation. 

 
 
ARTICLE…   DURÉE - DATE D'EFFET 
  (Article 5 des Conditions Générales) 
 
Nota 1 : La durée du bail civil doit être en cohérence avec la durée des amortissements. 



 

 Diffusable 

Dans l’hypothèse où le LOCATAIRE ne réalise pas d’investissement ou réalise de simples 
aménagements, la durée du bail civil doit être calculée pour permettre de renégocier la mise 
à dispositions du Bien. 
 
Nota 2 : Bien qu’autorisée dans le cadre d’un bail civil, la tacite reconduction ne doit pas faire 
obstacle à une renégociation du bail civil lorsque le secteur économique est concurrentiel. 
 
Nota 3 : Les baux d’une durée de douze (12) ans ou plus devront impérativement être établis 
par acte authentique, et ce afin de pouvoir être publiés au service de la publicité foncière. Au 
choix, le bail pourra donc être établi soit par acte notarié, soit par acte sous seing-privé par 
SNCF Immobilier ou le Gestionnaire et déposé au rang des minutes d’un notaire. 
Ces contrats devront également faire l’objet d’une autorisation préalable expresse ou tacite 
auprès du Ministre chargé des transports ainsi qu’indiqué plus haut.  
 
Préconisations : pour les baux complexes (enjeux financiers élevés, travaux importants, 
etc.), il est préconisé que le bail soit rédigé directement par un notaire. Dans cette hypothèse, 
prévoir que les frais seront à la charge du LOCATAIRE. Et en cas de procédure préalable de 
consultation, il conviendra de préciser dans le cahier des charges la prise en charge 
financière de ces frais par le lauréat. 
 
 

OPTION 1 
« Durée fixe ferme» 

 
Le BAIL est conclu pour une durée de [ - ] à compter du [ - ] (ci-après « Date de prise d’effet  du 
Bail ») pour se terminer le [ - ]. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 5 des Conditions Générales, le BAIL ne peut pas faire 
l’objet d’un renouvellement tacite. 
 
 

OPTION 2 
« Reconduction tacite » 

 
Le BAIL est conclu pour une durée de [ - ] à compter du [ - ] (ci-après « Date de prise d’effet  du 
Bail ») pour se terminer le [ - ]. 
 
Par dérogation à l’article 5 des Conditions Générales, le BAIL sera reconduit tacitement à son 
échéance pour une durée de [ - ], faute de congé adressé par lettre recommandée avec accusé de 
réception par l’une des PARTIES à l’autre 6 mois avant l’échéance du BAIL, sans toutefois que la 
durée totale du BAIL initial et de ses reconductions tacites ne puisse excéder [ - ] [durée totale ou 
événement constituant le terme à insérer]. 
 
 

OPTION 3 
Bail sous condition(s) suspensive(s) 

« Durée fixe ferme » 

 
Nota : Dans le cas où le bail est consenti sous réserve de la réalisation préalable de 
condition(s) suspensive(s), la date de prise d’effet du bail devra être constatée entre les 
parties par l’établissement d’un procès-verbal. Ce procès-verbal devra également indiquer le 
dernier indice publié par l’INSEE à la date de prise d’effet du bail, qui constituera l’indice de 
référence pour la première indexation du loyer. L’état des lieux d’entrée devra également être 
dressé à cet instant. 
Dans cette hypothèse, la formule ci-après devra être reproduite : 
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Le BAIL est conclu pour une durée de [ - ]. Il prendra effet à la date de réalisation de la dernière des 
Conditions Suspensives prévues à l’article « CONDITIONS SUSPENSIVES » du Bail (ci-après 
« Date de prise d’effet du Bail »). 
  
La Date de prise d’effet du Bail sera constatée par un procès-verbal contradictoire établi entre les 
Parties et contenant l’état des lieux d’entrée. 
 
Ce procès-verbal : 
- Constatera, sans aucunement la modifier, la Date de prise d’effet du Bail ; 
- Précisera le dernier indice publié par l’INSEE à la Date de Prise d’effet du Bail, qui constituera 
l’indice de référence pour la première indexation du loyer. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 5 des Conditions Générales, le BAIL ne peut pas faire 
l’objet d’un renouvellement tacite. 
 
 

OPTION 4 
Bail sous condition(s) suspensive(s) 

« Reconduction tacite » 

 
Nota : Dans le cas où le bail est consenti sous réserve de la réalisation préalable de 
condition(s) suspensive(s), la date de prise d’effet du bail devra être constatée entre les 
parties par l’établissement d’un procès-verbal. Ce procès-verbal devra également indiquer le 
dernier indice publié par l’INSEE à la date de prise d’effet du bail, qui constituera l’indice de 
référence pour la première indexation du loyer. L’état des lieux d’entrée devra également être 
dressé à cet instant. 
Dans cette hypothèse, la formule ci-après devra être reproduite : 
  
Le présent BAIL est conclu pour une durée de [ - ]. Il prendra effet à la date de réalisation de la 
dernière des Conditions Suspensives prévues à l’article « CONDITIONS SUSPENSIVES » du Bail 
(ci-après « Date de prise d’effet du Bail »). 
  
La Date de prise d’effet du Bail sera constatée par un procès-verbal contradictoire établi entre les 
Parties et contenant l’état des lieux d’entrée. 
 
Ce procès-verbal : 
- Constatera, sans aucunement la modifier la Date de prise d’effet du Bail ; 
- Précisera le dernier indice publié par l’INSEE à la Date de Prise d’effet du Bail, qui constituera 
l’indice de référence pour la première indexation du loyer. 
 
Par dérogation à l’article 5 des Conditions Générales, le BAIL sera reconduit tacitement à son 
échéance pour une durée de [ - ], faute de congé adressé par lettre recommandée avec accusé de 
réception par l’une des PARTIES à l’autre 6 mois avant l’échéance du BAIL, sans toutefois que la 
durée totale du BAIL initial et de ses reconductions tacites ne puisse excéder [ - ] [durée totale ou 
événement constituant le terme à insérer]. 
 
 
ARTICLE…   LOYER  
  (Article 6 des Conditions Générales) 
 
1) Montant du loyer 
 
NOTA : 
 
Le montant du loyer ne doit pas faire apparaitre un prix par m² mais un montant global de 
loyer pour l’occupation du Bien même dans l’hypothèse où un métrage a été réalisé par un 
géomètre afin de ne pas se mettre en risque au regard de notre obligation de délivrance.  



 

 Diffusable 

  
Il convient de souligner que dans l’hypothèse où le LOCATAIRE consentirait des contrats de 
sous-location (sous réserve de l’agrément préalable du BAILLEUR), le loyer dû au BAILLEUR 
devra tenir compte des recettes ainsi générées (la possibilité d’autoriser la sous-location et 
ainsi de percevoir des recettes constituant un avantage procuré au LOCATAIRE). 
 
Dans ce cas, l’agrément du BAILLEUR doit être délivré notamment au vu des conditions 
financières de la sous-location. Il s’agit ici de s’assurer que le LOCATAIRE ne mette pas en 
place un dispositif qui aurait pour unique objet d’empêcher de mesurer les avantages de 
toute nature procurés par la location. 
 
Bien entendu, si un sous-locataire était agréé en cours de bail ou si les conditions, 
notamment financières, de la sous-location évoluaient en cours de bail, il conviendrait de la 
modifier par avenant. 
 
 

OPTION N°1 
Loyer fixe forfaitaire 

 
Le BAIL est consenti et accepté moyennant un loyer annuel, hors taxes, de…………….. Euros. 
 
 
 
 

OPTION N°2 
Loyer avec paliers progressifs 

 
 
Le BAIL est consenti et accepté moyennant un loyer annuel, hors taxes, de : 
- ……………Euros pour la période du ……………..au ………………. 
- ……………Euros pour la période du ……………. au ………………. 
 
 

OPTION N°3 
Loyer avec part fixe et part variable 

 
Le BAIL est consenti et accepté moyennant un loyer composé d’une part fixe et d’une part variable, 
formant un tout indivisible : 
 
a) Part fixe 
Le BAIL est consenti et accepté moyennant un loyer fixe de [ - ] euros par an, hors taxes et hors 
charges.  
 
b) Part variable 
Au loyer fixe déterminé ci-dessus, s’ajoutera un loyer annuel dont la part variable hors taxes est 
calculée en fonction des modalités suivantes : 
- [ ] 
- [ ] 
 
Le BAILLEUR se réserve le droit de procéder ou de faire procéder, à ses frais, et selon les règles 
de confidentialité en usage, à tout moment et après un préavis, à tous contrôles ou audits, sur pièce 
et sur place, visant à apprécier la véracité des informations transmises par le LOCATAIRE. Le 
LOCATAIRE s’engage à mettre à disposition de SNCF Immobilier ou du GESTIONNAIRE les 
moyens d’assistance nécessaires à ces contrôles et audits, à fournir toutes les informations et 
données dont il dispose, ainsi que l’accès aux données brutes ou prétraitées de ses systèmes 
d'information (comptable, financier, commercial ou technique). 
 



 

 Diffusable 

En cas d’écart supérieur à 2% entre le chiffre d’affaires déclaré et le chiffre d’affaires contrôlé, le 
LOCATAIRE devra s’acquitter, outre le versement du loyer ajusté à la suite du contrôle, d’une 
indemnité forfaitaire correspondant à 100% de la différence entre le loyer initial facturé et celui 
ajusté.  
 
 
2) Modalités de paiement 
NOTA : 
1) Le paiement annuel d’avance du loyer est la règle. Toutefois, les paiements à terme échus 

peuvent être autorisés au cas par cas si la situation juridique et l’assise financière du 

locataire le permettent (ex : La Poste). 

2) Le paiement mensuel est à proscrire 

 
3) Le paiement par acomptes peut être admis en raison du montant et du mode de 
détermination du loyer  
 
4) Seul le paiement par virement est admis. 

 

 

 

OPTION 
Franchise 

 
 
De convention expresse entre les PARTIES et à titre exceptionnel et purement commercial, le 
BAILLEUR accorde au LOCATAIRE une franchise de loyers sur la période du XX/XX/XXXX au 
XX/XX/XXXX. 
La franchise de loyer n’est pas accordée en contrepartie d’un service particulier, mais résulte de 
l’accord global entre les parties. Par conséquent, elle ne sera pas soumise à la taxe sur la valeur 
ajoutée. 
Le premier loyer sera en conséquence dû à compter du XX/XX/XXXX. 
 

[Option 1 : Si franchise de loyers 
 
Il est expressément convenu et accepté par le LOCATAIRE que la franchise ne s'applique qu'aux 
loyers. Les impôts, taxes et autres charges incombant au LOCATAIRE restent dus dès la Date de 
prise d'effet du Bail.] 
 
[Option 2 : Si franchise de loyers ET de charges / Attention à mettre en cohérence avec 
l’option franchise de charges 
Il est expressément convenu et accepté par le LOCATAIRE que la franchise ne s'applique qu'aux 
loyers et charges. Les impôts, taxes et autres charges incombant au LOCATAIRE restent dus dès 
la Date de prise d'effet du Bail.] 
 
Le LOCATAIRE paie le loyer par virement. 
 
 

OPTION N°1 
Loyer fixe forfaitaire 

 
Paiement par virement  
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- paiement annuel 
Le LOCATAIRE s'oblige à payer le loyer annuellement et d'avance. Le premier terme sera exigible 
à la Date de prise d’effet du Bail. Un avis d’échéance sera adressé par SNCF Immobilier ou le 
GESTIONNAIRE 30 jours avant chaque échéance. 
 
- paiement semestriel 
Le LOCATAIRE s'oblige à payer le loyer semestriel et d'avance, le premier jour de chaque semestre 
civil.  
La première échéance sera exigible à la Date de prise d’effet du Bail et sera calculée prorata 
temporis en fonction du temps restant à courir entre la Date de prise d’effet du Bail et la fin du 
semestre en cours. 
 
Pour les échéances suivantes, le LOCATAIRE réglera le loyer le 1er jour de chaque semestre civil, 
soit tous les 1er janvier et 1er juillet de chaque année. Un avis d’échéance sera adressé par SNCF 
Immobilier ou le GESTIONNAIRE 30 jours avant chaque échéance. 
 
- paiement trimestriel 
Le LOCATAIRE s'oblige à payer le loyer trimestriellement et d'avance, les 1er janvier, 1er avril, 1er 
juillet et 1er octobre de chaque année. 
 
La première échéance sera exigible à la Date de prise d’effet du Bail et sera calculé prorata temporis 
en fonction du temps restant à courir entre la Date de prise d’effet du Bail et la fin du trimestre en 
cours. 
 
Un avis d’échéance sera adressé par SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE 30 jours avant 
chaque échéance. 
 

OPTION N°2 
Loyer avec part fixe et part variable 

 
Le LOCATAIRE s'oblige à payer la part fixe du loyer par (trimestre / semestre / année – A CHOISIR) 
et d'avance sur avis de paiement par SNCF Immobilier ou du GESTIONNAIRE. Pour la première 
échéance, le loyer sera exigible à la Date de prise d’effet du Bail et sera calculé prorata temporis en 
fonction du temps restant à courir entre la Date de prise d’effet du Bail et la fin (de l’année/ du 
semestre/ du trimestre – A CHOISIR). 
 
Le loyer de la part variable est payable (trimestriellement / semestriellement / annuellement) à terme 
échu. Le LOCATAIRE devra fournir à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE les documents, 
certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, nécessaires à son calcul dans 
les 15 jours suivants la fin de chaque année. 
(Préciser s’il s’agit de l’année calendaire ou civile en tenant compte de la date d’arrêté des 
comptes de la société et de la date à laquelle les éléments comptables demandés pourront 
être transmis). 
 
 
 
ARTICLE…   INDEXATION 
  (Article 7 des Conditions Générales) 
 
NOTA : choisir l’ILAT (l’indice des loyers des activités tertiaires) ou l’ILC (indice des loyers 
commerciaux) selon que l’activité prévue au bail est celle de bureaux ou est commerciale 
 
Le loyer sera indexé de plein droit et sans aucune formalité ni demande préalable, chaque année à 

la date anniversaire de la Date de prise d’effet du Bail en fonction de la variation de [Option 1 : 

l'Indice des Loyers des Activités Tertiaires  (ILAT)] [Option 2 : l’Indice des Loyers Commerciaux 

(ILC)] publié trimestriellement par l’INSEE, selon la formule suivante :  
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Loyer indexé = Loyer de référence x (indice de comparaison / indice de référence). 

La première indexation s’effectuera en prenant : 

- Pour loyer de référence, le loyer en vigueur au jour de l’indexation, 
- Nota : Si le bail est conclu sous condition suspensive, ne pas mentionner l’indice de 

référence, celui-ci sera précisé dans le procès-verbal constatant la date de prise d’effet 
du bail)  

- Pour indice de référence, le dernier indice [Option 1 : ILAT] [Option 2 : ILC] publié 
trimestriellement par l’INSEE à la Date de prise d’effet du Bail, soit celui du [-] trimestre de 
l’année [-], soit [-]. 

- Pour indice de comparaison, l’indice [Option 1 : ILAT] [Option 2 : ILC] publié 
trimestriellement par l’INSEE du même trimestre de l’année suivante. 

 
Les indexations ultérieures s’effectueront en prenant : 
 

- Pour loyer de référence, le loyer résultant de la précédente indexation, 
- Pour indice de référence, l’indice [Option 1 : ILAT] [Option 2 : ILC] publié trimestriellement 

par l’INSEE ayant servi d’indice de comparaison pour la précédente indexation, 
- Pour indice de comparaison, l’indice [Option 1 : ILAT] [Option 2 : ILC] publié 

trimestriellement par l’INSEE du même trimestre de l’année suivante.  
 

Dans l’hypothèse d’une modification du loyer de base au cours du présent Bail, quelle qu’en soit la 

cause, les Parties conviennent d’apporter à la clause d’indexation susvisée toutes modifications 

nécessaires afin de respecter les dispositions légales ou réglementaires d’ordre public, et en 

particulier les dispositions de l’article L.112-1 du Code monétaire et financier. 

Il est expressément convenu que dans le cas où l’indice de comparaison devant servir à l’indexation 

du loyer de base viendrait à être publié avec retard pour quelle que cause que ce soit, il sera tenu 

compte provisoirement du dernier indice connu et un réajustement interviendra avec effet rétroactif 

à la date d’indexation stipulée ci-dessus dès la date de parution de l’indice de comparaison en 

question. 

Il est précisé que la présente clause d’indexation constitue une stipulation essentielle et 

déterminante de la volonté de contracter du Bailleur, sans laquelle il n’aurait pas consenti au présent 

Bail, ce que le LOCATAIRE reconnaît et accepte.  

Le jeu de la clause d’indexation n’étant subordonné à aucune notification l’indexation s’appliquera 

de plein droit ; le fait de ne pas avoir indexé le loyer n’entrainera aucune déchéance dans le droit de 

l’une des Parties de réclamer l’application ultérieure de l’indexation avec effet rétroactif à la date 

d’indexation stipulée ci-dessus. 

Au cas où, pour quelle que raison que ce soit, l’indice choisi ne pourrait être appliqué, les Parties 

conviennent expressément : 

- de lui substituer soit l’indice qui serait publié en remplacement, soit un indice similaire choisi d’un 

commun accord entre les Parties, 

- et faute d’accord, de faire désigner par voie judiciaire, à la requête de la Partie la plus diligente, un 

expert qui aura les pouvoirs de mandataire commun des Parties. 

Ce mandataire commun dont la décision sera définitive et sans recours, aura pour mission de choisir 

ou, au besoin, de reconstituer un indice légalement utilisable dans les baux. Les honoraires et les 

frais d’expert seront supportés par moitié par le BAILLEUR et le LOCATAIRE. 

Si l’indexation fixée d’un commun accord entre les Parties et énoncée au présent contrat ou dans 

tout autre document les liant se révélait contraire à la législation ou à la réglementation, les Parties 

conviennent de lui substituer, par accord amiable, une autre clause d’indexation conforme aux 
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exigences légales ou règlementaires, et se rapprochant le plus possible des conditions ci-dessus 

définies, l’intention des Parties étant en toute hypothèse de respecter scrupuleusement les 

dispositions légales et règlementaires applicables en la matière. 

 
ARTICLE…   GARANTIE FINANCIÈRE 
  (Article 8 des Conditions Générales) 
 
NOTA : 
Le dépôt de garantie est compris entre 3 et 6 mois et peut être étendu à 1 an suivant les cas 
d’espèce rencontrés. 
 

OPTION N°1 
Dépôt de garantie 

 
Pour garantir l'ensemble des obligations lui incombant, le LOCATAIRE versera au BAILLEUR, à titre 
de dépôt de garantie, une somme de ……………… Euros par virement, correspondant à ……………. 
mois de loyer TTC, au plus tard dans les huit (8) jours ouvrés suivants la Date de prise d’effet du 
Bail. 
 
Ladite somme sera ajustée, de plein droit  et sans aucune formalité, à l'occasion de chaque 
modification du montant du loyer et, le cas échéant, du taux de la TVA, de façon à être égale à tout 
moment à ………. mois de loyer TTC. 
 
Le LOCATAIRE s'interdit d'imputer le dernier terme de loyer sur le dépôt de garantie à son départ, 
pour quelque cause que ce soit. 
 
Le dépôt de garantie sera restitué au LOCATAIRE au plus tard deux mois après la plus tardive des 
deux dates suivantes, savoir : 

- date d’établissement de l’état des lieux de sortie prévu à l’article 27 des Conditions Générales, 
- date de la levée des réserves émises lors de l’état des lieux de sortie. 

 
OPTION N°1bis 

Non restitution du dépôt de garantie en cas de renouvellement 
 
NOTA : 
Afin de faciliter la gestion financière des dépôts de garantie en cas de renouvellement du bail 
civil avec le même LOCATAIRE, la rédaction suivante permet d’un commun accord entre les 
parties de conserver le dépôt de garantie et de compléter celui-ci, le cas échéant, 
proportionnellement à l’augmentation du montant du loyer renégocié et/ou indexé. 
 
Pour garantir l'ensemble des obligations lui incombant, le LOCATAIRE verse au BAILLEUR, à titre 
de dépôt de garantie, une somme de ……………… (En LETTRES et en chiffres) EUROS 
correspondant à …… mois de loyer TTC. 
 
Le BAILLEUR détenant au titre du bail civil n°…….. (Référence de l’ancien bail) un dépôt de garantie 
de…………… (En LETTRES et en chiffres) EUROS, le LOCATAIRE donne son accord pour que le 
BAILLEUR conserve ledit dépôt de garantie, et s’engage à verser, par virement, à la signature du 
présent BAIL la différence par rapport au nouveau montant dû au titre du présent BAIL, soit la somme 
de ……………… (En LETTRES et en chiffres) EUROS. 
 
Le montant du dépôt de garantie dû au titre du présent BAIL sera ajusté à l'occasion de chaque 
modification du montant du loyer et, le cas échéant, du taux de la TVA, de façon à être égale à tout 
moment à ……. mois de loyer TTC. 
 
Le LOCATAIRE s'interdit d'imputer le dernier terme de loyer sur le dépôt de garantie à son départ, 
pour quelque cause que ce soit. 
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Le dépôt de garantie sera restitué au LOCATAIRE au plus tard deux mois après la plus tardive des 
deux dates suivantes, savoir : 

- date d’établissement de l’état des lieux de sortie prévu à l’article 27 des Conditions Générales, 
- date de la levée des réserves émises lors de l’état des lieux de sortie. 

 
 

OPTION N°2 
Cautionnement bancaire 

 
Pour garantir l'ensemble des obligations lui incombant, le LOCATAIRE fournit à SNCF Immobilier 
ou au GESTIONNAIRE, pour toute la durée du BAIL, lors de la signature du BAIL ou au plus tard 
dans un délai d’un mois à compter de la signature du BAIL une attestation d’un établissement 
bancaire par laquelle celui-ci se porte caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion 
et de division à concurrence d'un montant de ……………... Euros correspondant à ……………. mois 
de loyer TTC.  
 
[Nota : si cautionnement fourni à la signature du bail] 
: L’acte de cautionnement est demeuré ci-annexé.  

(ANNEXE n°• : Cautionnement bancaire)  
 

[Nota : si cautionnement fourni après la signature du bail 
 L’acte de cautionnement devra être strictement conforme au modèle ci-annexé.  

(ANNEXE n°• : Modèle Cautionnement bancaire)  
 
Le LOCATAIRE s'engage à le reconstituer sous huit (8) jours dans l'hypothèse où il aurait été mis 
en œuvre. 
 
L’acte de cautionnement devra rester valable deux mois après la plus tardive des deux dates 
suivantes, savoir : 

- date d’établissement de l’état des lieux de sortie prévu à l’article 27 des Conditions Générales, 
- date de la levée des réserves émises lors de l’état des lieux de sortie. 

 
 

OPTION N°3 
Cautionnement du groupe 

 
Pour garantir l'ensemble des obligations lui incombant et pour la durée du Bail, le LOCATAIRE 
fournit à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE, lors de la signature du BAIL ou au plus tard dans 
un délai de huit jours à compter de la signature du BAIL, une attestation par laquelle la société (nom 
de la société mère), (type de société) dont le siège est à ………………et immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de ……………… sous le n° ………………., se porte caution solidaire  
avec renonciation au bénéfice de discussion et de division à concurrence d’un montant de 
…………… (montant du loyer annuel TTC) Euros. 
 
[Nota : si cautionnement fourni à la signature du bail] 
 L’acte de cautionnement est demeuré ci-annexé.  

(ANNEXE n°• : Cautionnement du groupe)  
 

[Nota : si cautionnement fourni après la signature du bail] 
  L’acte de cautionnement devra être strictement conforme au modèle ci-annexé.  

(ANNEXE n°• : Modèle Cautionnement du groupe)  
 
Le LOCATAIRE s'engage à le reconstituer sous huit (8) jours dans l'hypothèse où il aurait été mis 
en œuvre. 
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L’acte de caution devra rester valable deux mois après la plus tardive des deux dates suivantes, 
savoir : 

- date d’établissement de l’état des lieux de sortie prévu à l’article 27 des Conditions Générales, 
- date de la levée des réserves émises lors de l’état des lieux de sortie. 

 

OPTION N°4 
Cautionnement personnel du dirigeant 

 
Pour garantir l'ensemble des obligations lui incombant, le LOCATAIRE fournit à SNCF Immobilier 
ou au GESTIONNAIRE, pour toute la durée du BAIL, lors de la signature du BAIL ou au plus tard 
dans un délai de huit (8) jours suivant la signature du BAIL, une attestation par laquelle le dirigeant 
représentant le LOCATAIRE personne morale se porte personnellement caution solidaire avec 
renonciation au bénéfice de discussion et de division à concurrence d'un montant de ……………... 
Euros correspondant à ……………. mois de loyer TTC. Le LOCATAIRE s'engage à la reconstituer 
sous huit (8) jours dans l'hypothèse où il aurait été mis en œuvre. 
 
L’acte de cautionnement devra observer les prescriptions : 

- de l’article L. 331-1 du Code de la consommation et ainsi contenir, à peine de 
nullité, la mention manuscrite suivante : "En me portant caution de X..., dans la 
limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas 
échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à 
rembourser au BAILLEUR, les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [le 
LOCATAIRE]... n'y satisfait pas lui-même. » 

- ainsi que de l’article 2298 du code civil et ainsi contenir la mention manuscrite 
suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code 
civil et en m’obligeant solidairement avec X [LE LOCATAIRE], je m’engage à 
rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X [LE 
LOCATAIRE] ». 

- les mentions ci-dessus précédant sa signature. 
 
L’acte de caution devra rester valable deux mois après la plus tardive des deux dates suivantes, 
savoir : 

- date d’établissement de l’état des lieux de sortie prévu à l’article 27 des Conditions Générales, 
- date de la levée des réserves émises lors de l’état des lieux de sortie. 

 
[Nota : si cautionnement fourni à la signature du bail]   
L’acte de cautionnement est demeuré ci-annexé.  

(ANNEXE n°• : Cautionnement personnel du dirigeant)  
 

[Nota : si cautionnement fourni après la signature du bail]  
L’acte de cautionnement devra être strictement conforme au modèle ci-annexé.  

(ANNEXE n°• : Modèle Cautionnement personnel du dirigeant)  
 
 

OPTION N°5 
Garantie autonome à première demande 

 
Pour garantir l’ensemble des obligations lui incombant, le LOCATAIRE doit produire, lors de la 
signature du BAIL ou au plus tard dans un délai de quinze (15) jours suivant la signature du BAIL, 
une garantie autonome à première demande permettant au BAILLEUR d'obtenir le paiement de son 
montant sur sa seule affirmation de l'inexécution, serait-elle partielle, des obligations incombant au 
LOCATAIRE, ce paiement étant préalable à l'examen de toute contestation ou exception, même en 
cas de procédure judiciaire, et ne pouvant donner lieu à séquestre. 
 
A cette fin, le LOCATAIRE fournit à SNCF Immobilier ou au GESTIONNAIRE une attestation d’un 
établissement bancaire ayant son siège social en France par laquelle celui-ci se porte garant à 
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concurrence d'un montant de .............................. d'euros (……………. euros) et dans laquelle il 
renonce à paralyser le jeu de la garantie, notamment par l'invocation d'une quelconque exception 
fondée sur l’inexécution du contrat par le BAILLEUR, SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE, ou 
sur une compensation. 
 
Le LOCATAIRE s'engage à la renouveler et à la reconstituer sous huit (8) jours dans l'hypothèse où 
elle aurait été mise en œuvre. 
 
La garantie devra rester valable deux mois après la plus tardive des deux dates suivantes, savoir : 

- date d’établissement de l’état des lieux de sortie prévu à l’article 27 des Conditions Générales, 
- date de la levée des réserves émises lors de l’état des lieux de sortie. 

 
 
[Nota : si Gapd fournie à la signature du bail]  
La garantie à première demande est demeurée ci-annexée. 

(ANNEXE n°• : Garantie à première demande) 
 
[Nota : si Gapd fournie après la signature du bail]  
La garantie à première demande devra être strictement conforme au modèle ci-annexé.  

(ANNEXE n°• : Modèle Garantie à première demande)  
 
 
 
 
 

OPTION N°6 
Dispense de garantie financière 

 
NOTA : 
Cette stipulation s’adresse plus particulièrement aux collectivités ou entreprises publiques. 
Par dérogation à l'article 8 des Conditions Générales, le LOCATAIRE ne sera pas tenu de produire 
une garantie financière. 
 
 
ARTICLE [-]  CHARGES A REMBOURSER 
  (Article 9 des Conditions Générales) 
 
 
1 - Prestations et fournitures  
Les prestations et fournitures suivantes étant directement payées par le BAILLEUR auprès de ses 
fournisseurs, elles sont remboursées par le LOCATAIRE dans les conditions suivantes : 

- ……………… (Libellé de la prestation ou fourniture: eau, électricité, chauffage...), 
- ……………… 
- ……………… 
- ……………… etc... 

 
OPTION 

Franchise de charges 
 
De convention expresse entre les PARTIES et à titre exceptionnel et purement commercial, le 
BAILLEUR consent au LOCATAIRE une franchise sur le paiement des charges sur la période du 
XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX. 
 

La Franchise  de charges n’est pas accordée en contrepartie d’un service particulier, mais résulte 
de l’accord global entre les parties. Par conséquent, elle ne sera pas soumise à la taxe sur la valeur 
ajoutée. 
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Les premières charges ne seront exigibles qu’à compter du XX/XX/XXXX. 
 

OPTION N°1 
Remboursement par forfait annuel global 

 
Le LOCATAIRE rembourse au BAILLEUR les dépenses engagées sur la base d'un forfait annuel 
global. 
 
Le montant annuel de ce forfait est fixé à ……………… Euros hors taxes ; il est payable aux 
conditions et selon la périodicité fixées pour le paiement du loyer. 
 
Ce forfait est indexé dans les mêmes conditions que le loyer. 
 
 

OPTION N°2 
Remboursement au coût réel 

 
NOTA : 
Le remboursement au coût réel ne doit pas être choisi si nous sommes dans l’impossibilité  
de déterminer facilement la part de toutes les prestations et fournitures imputables à 
l'immeuble ou partie d'immeuble donné en location et récupérable auprès du LOCATAIRE. 
Dans le cas contraire, il est recommandé d'opter pour le remboursement selon un forfait 
global intégrant les coûts de structure, ce qui évite toute contestation, poste par poste, du 
LOCATAIRE sur les montants qui lui sont refacturés. 
 
Le LOCATAIRE rembourse les dépenses engagées par le BAILLEUR au coût réel. 
 
Une provision sera payable aux conditions et selon la périodicité fixées pour le paiement du loyer. 
 
Le montant annuel hors taxes de la provision est fixé à ……………… Euros. 
 
Une facture de régularisation, envoyée par SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE, intervient à la 
fin de chaque période annuelle (Préciser la période calendaire ou civile + Préciser le délai d’envoi 
de la régularisation : dans le mois/le trimestre suivant la fin de l’année en cours…). 
 
Le montant de la provision est révisé chaque année, il est égal au montant des prestations et 
fournitures dues par le LOCATAIRE au titre de la période annuelle précédente. 
 
2 - Impôts et taxes 
 
NOTA : 
L’évaluation du coût des impôts et taxes est estimée sur la base d’un forfait annuel global. 
Le montant annuel du forfait est donné, sur demande, par le service de la Division des 
Applications Fiscales. 
 
Le LOCATAIRE rembourse au BAILLEUR sur la base d'un forfait annuel global le montant des 
impôts et taxes que le BAILLEUR est amené à acquitter du fait de la location du BIEN. 
 
Le montant annuel du forfait est fixé à ……………… Euros hors taxes ; 
 il est payable aux conditions et selon la périodicité fixées pour le paiement du loyer. 
 
 
3 - Frais de dossier et de gestion 
 
NOTA : 
Les frais de dossier et de gestion sont calculés en cumulant : 
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- le coût de rédaction d’acte du GESTIONNAIRE (Missions C1 ‘Réalisation de contrats 
locatifs dont le loyer est < à 15 K€ HT.HC’, C2 ‘Réalisation de contrats locatifs dont le 
loyer est >à 15 K€ H.T .HC) 

- le coût annuel de gestion administrative et financière du GESTIONNAIRE (Mission D1 
’Gestion administrative, financière et technique des contrats locatifs’) 

- les frais d’établissement des divers diagnostics annexés au BAIL 
Les frais de dossier et de gestion sont plafonnés à 1000 €/HT par bail civil. 
 
Le LOCATAIRE paie au BAILLEUR un montant forfaitaire fixé à …………… Euros hors taxe, 
correspondant aux frais d’établissement et de gestion du dossier comprenant les frais 
d’établissement des différents diagnostics annexés au BAIL. Ce montant est exigible au premier avis 
d’échéance adressé par SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE. 
 
 
 
ARTICLE [-]   INTÉRÊTS POUR RETARD DE PAIEMENT 
  (Article 11 des Conditions Générales) 
 
Trois stipulations sont à utiliser en fonction du statut du LOCATAIRE et des modalités de 
paiement. 
 
Variante 1 : Pour les cocontractants privés ou les EPIC (établissements publics industriels 
et commerciaux) 
En cas de non-paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par SNCF Immobilier ou le 
GESTIONNAIRE, les sommes dues seront de plein droit productives d'intérêts de retard décomptés, 
à partir du jour suivant la date limite de paiement, jusqu'au jour de paiement effectif, au taux d’intérêt 
légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points. La 
capitalisation des intérêts intervient de plein droit. 
 
 
Variante 2 : Pour les cocontractants publics en dehors des EPIC 
Le défaut de mandatement dans le délai imparti fait courir de plein droit des intérêts moratoires 
décomptés à partir du jour suivant la date limite de mandatement jusqu'au jour du mandatement 
effectif, au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, 
majoré de 2 points. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit. 
 
 
ARTICLE…   ACCÈS AU BIEN 
  (Article 13 des Conditions Générales) 
 
NOTA : 
Cet article permet de préciser s'il existe des contraintes ou des sujétions particulières pour 
ce qui concerne les conditions d’accès au BIEN loué ainsi que les itinéraires autorisés. 
 
Les accès et itinéraires autorisés pour accéder au BIEN figurent au plan ci-annexé. L’accès se fait 
par ………………… . 

(ANNEXE n°• :  Plan d’accès au BIEN) 
 
L'utilisation et l'entretien des accès font l'objet des dispositions particulières suivantes : 
- … 
 
ARTICLE [-]   TRAVAUX 
  (Article 14 des Conditions Générales) 
 
 

OPTION N°1 
Hypothèse de travaux ni nécessaires ni souhaités. 
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Le présent BAIL ne donne pas droit au LOCATAIRE de réaliser des travaux sur le BIEN ouvrant 
droit à indemnisation dans les conditions de l’article 23.1 des Conditions Générales, à l’exception 
de ceux expressément autorisés par le BAILLEUR conformément à l’article 14 des Conditions 
Générales. 
 
 

OPTION N° 2 
Article à insérer si le bail civil autorise le LOCATAIRE à effectuer des travaux de 

construction  
 
Dans le respect des modalités fixées à l’article 14 des Conditions Générales, le LOCATAIRE est 
autorisé à réaliser, à ses frais, sur le BIEN, les ouvrages, constructions, équipements et installations 
suivants : 
- (désignation et superficie des ouvrages, constructions, équipements et installations envisagés), 

à usage de …………… 
 
tels qu'ils sont définis aux devis descriptif et estimatif ainsi qu'aux plans détaillés des travaux joints 
ci-annexés. 

(ANNEXE n°• : Devis et plans des travaux) 
Le LOCATAIRE s'oblige à réaliser ces travaux dans un délai de …….. (un an maximum) à compter 
de la Date de prise d'effet du Bail. 
 
A tout moment, SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE peut vérifier la nature et la consistance des 
travaux réalisés. 
 
Le LOCATAIRE doit l’informer de l’achèvement de ces derniers. 
 
Les investissements ainsi réalisés par le LOCATAIRE doivent être amortis avant l’expiration du 
BAIL. Le tableau d’amortissement est demeuré ci-joint. 
 

(ANNEXE n°• : Tableau d’amortissement des travaux réalisés par le LOCATAIRE) 
 

OPTION N° 2bis 
Article à insérer si les travaux sont  réalisés sur des matériaux amiantés 

 
Lors de travaux de démolition ou tous autres travaux susceptibles de libérer des fibres d’amiante 
(rénovation, réhabilitation, découpage, percement, etc…), le LOCATAIRE s’oblige notamment à 
faire procéder, à ses frais, à un diagnostic amiante avant travaux conformément à la législation en 
vigueur. Le diagnostic technique « Amiante » (DTA) mis à la disposition du LOCATAIRE par le SNCF 
Immobilier ou le GESTIONNAIRE ne peut se substituer à la réalisation, par le LOCATAIRE, de ce 
diagnostic amiante avant travaux dans la mesure où seuls sont pris en compte dans le DTA les 
matériaux visibles et accessibles. 
 
En fin de travaux, le LOCATAIRE fait procéder impérativement à un diagnostic après travaux, dans 
le but de vérifier que les niveaux d’exposition légale aux fibres d’amiante sont respectés. 
 
Le LOCATAIRE s’engage à communiquer à SNCF Immobilier et au GESTIONNAIRE les résultats 
du diagnostic amiante avant travaux et après travaux et également à communiquer tous les éléments 
matériels (Bordereau de suivi des déchets amiantés…) justifiant d’une modification de l’état de 
conservation des matériaux amiantés existants, et ce, afin de permettre la mise à jour du DTA. 
 
 

OPTION N° 3 
Aménagements sur le BIEN 
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Le LOCATAIRE est autorisé à réaliser, à ses frais, sur le BIEN, les aménagements suivants : 
- (désignation des aménagements) 
 
Le LOCATAIRE s'oblige à réaliser ces aménagements dans un délai de …….. (un an maximum) à 
compter de la Date de prise d'effet du Bail. 
 
A tout moment SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE peut vérifier la nature et la consistance des 
aménagements réalisés. 
 
Le LOCATAIRE doit l’informer de l’achèvement de ces derniers. 
 
 
ARTICLE…   ENTRETIEN & RÉPARATIONS 
  (Article 16 des Conditions Générales) 
 

OPTION N°1 (mono-locataire) 
Terrain nu ou bâti mono-loué : sans autorisation de construire, le LOCATAIRE prenant à sa 

charge les réparations de l’article 606 du code civil. 
 
Le LOCATAIRE prend à sa charge financière et matérielle les travaux et grosses réparations 
relevant de l’article 606 du Code civil, les travaux ordonnés par l’administration ainsi que les travaux 
relatifs à la mise en conformité du BIEN à la réglementation, même s’ils constituent des grosses 
réparations de l’article 606 du Code civil. 
 
L’annexe [1] des Conditions Générales intitulée « Liste non limitative des charges d’entretien, des 
impôts, taxes et redevances, des frais de gestion et des travaux incombant au locataire » précise 
de manière non limitative les travaux d’entretien et les réparations incombant au locataire. 
 

OPTION N°2 
Bâtiment co-loué partiellement 

 
Les travaux relevant de l’article 606 du Code civil en ce compris les travaux ordonnés par 
l’administration et ceux relatifs à la mise en conformité du BIEN à la réglementation seront effectués 
sous maîtrise d’ouvrage du BAILLEUR. Le coût de ces travaux sera refacturé au LOCATAIRE au 
prorata de la surface louée. 
 
Le cas échéant, la facturation de la quote-part mise à la charge du LOCATAIRE lui sera adressée 
par SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE. 
 
En effet, et tel qu’il résulte de l’annexe [1] des Conditions Générales intitulée « Liste non limitative 
des charges d’entretien, des impôts, taxes et redevances, des frais de gestion et des travaux 
incombant au locataire », les travaux de l’article 606 du Code civil de même que les travaux prescrits 
par l’Administration et les travaux relatifs à la mise en conformité du BIEN à la réglementation 
incombent au LOCATAIRE, de telle sorte que la charge financière desdits travaux doit être assumée 
par ce dernier. 
 
 

OPTION N°3 
Cas où le BAILLEUR prend à sa charge les travaux relevant de l’article 606 du Code Civil 

 
Par dérogation à l’Annexe [1] des Conditions Générales, les travaux listés ci-après relevant de 
l’article 606 du Code civil restent à la charge du BAILLEUR, savoir : 

- [ ] 
- [ ]  
 
 

OPTION N°4 
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Cas où le LOCATAIRE a été autorisé à construire des ouvrages, constructions et 
installations sur le BIEN donné en location  

 
NOTA : 
Cet article peut être cumulé avec les options N°1 et N° 3 si le LOCATAIRE loue également un 
bâti appartenant au BAILLEUR.  
 
Les parties conviennent que le LOCATAIRE est propriétaire, jusqu’à la fin de sa jouissance du BIEN, 
des ouvrages, constructions, équipements et installations décrits à l’article 2.2 « Description du 
BIEN » des présentes Conditions Particulières qu’il est autorisé à réaliser conformément à l’article 
14.1 des Conditions Générales.  
Il s’oblige à en prendre l’entière responsabilité au titre des obligations du propriétaire, tant en termes 
d’entretien, de réparation que de mises aux normes qui s’avèreraient nécessaires à son exploitation.  
 
ARTICLE…   ASSURANCES 
  (Article 20 des Conditions Générales) 
 
 

OPTION N°1 
Location d'un terrain nu exclusivement 

sans autorisation de construire 
Nota : Le montant à minima à préciser pour la « RC »  est le montant de la police « RC » 
précisé dans l’attestation demandée au futur LOCATAIRE. Ce montant ne pourra être 
inférieur à 1.000.000 EUR par sinistre ; 
 
Au titre des Assurances : 
 

1. Responsabilité Civile « RC » (Art. 20.2.1 des Conditions Générales) 
 

La somme minimale à faire assurer par le LOCATAIRE est fixée à [à compléter en lettres 
et en chiffres......…EUR] par sinistre, 
 

 
2. Recours des Voisins et des Tiers « RVT » (Art. 20.2.3 des Conditions Générales) 

 
Le LOCATAIRE doit étendre les garanties de sa police de « responsabilité civile », aux 
responsabilités encourues du fait des risques d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux 
prenant naissance sur le BIEN donné en location et/ou dans ses propres biens. 

 
La somme minimale à faire assurer par le LOCATAIRE est fixée à [à compléter avec le même 
montant que celui de la « RC » en chiffres et en lettres...…EUR] par sinistre. 
 

OPTION N°2 
Location d'un terrain avec une construction de FRET SNCF 

sans autorisation de construire 
Nota : Le montant à minima à préciser pour la « RC »  est le montant de la police « RC » 
précisé dans l’attestation demandée au futur LOCATAIRE. Ce montant ne pourra être 
inférieur à 1.000.000 EUR par sinistre ; 
 
 
Au titre des Assurances : 

 
1. Responsabilité Civile (Art. 20.2.1 des Conditions Générales) 

 
La somme minimale à faire assurer par le LOCATAIRE est fixée à [à compléter en lettres 
et en chiffres........…EUR] EUR par sinistre, 
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2. Dommages aux Biens « DAB » (Art. 20.2.2 des Conditions Générales) 

 
Le LOCATAIRE doit faire assurer au titre de cette assurance le BIEN étant entendu que cette 
police doit être assortie d'une clause prévoyant : 

 
i. que la garantie est acquise en valeur à neuf (le montant des capitaux garantis figurant au 

contrat devra faire référence de manière expresse à la valeur de reconstruction à neuf 
des locaux loués), 
 
 
 

ii. avec dérogation totale et absolue de la règle proportionnelle des capitaux assurés, 
et indexation du montant des garanties en fonction des variations de l'indice du coût de la 
construction publié par la Fédération Nationale du Bâtiment (FNB) ou de l'indice des 
« Risques Industriels » (RI), publié par l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances 
ou ceux qui leur seraient substitués. 

 
 

3. Recours des Voisins et des Tiers « RVT » (Art. 20.2.3 des Conditions Générales) 
 
Le LOCATAIRE doit étendre les garanties de sa police de « responsabilité civile », aux 
responsabilités encourues du fait des risques d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux 
prenant naissance sur/dans le BIEN et/ou dans ses propres biens. 

 
La somme minimale à faire assurer par le LOCATAIRE est fixée à 1.000.000 (un million) EUR par 
sinistre. 
 
 

OPTION N°3 
Location d'une construction de FRET SNCF, seule 

sans autorisation de construire 
Nota : Le montant à minima à préciser pour la « RC »  est le montant de la police « RC » 
précisé dans l’attestation demandée au futur LOCATAIRE. Ce montant ne pourra être 
inférieur à 1.000.000 EUR par sinistre ; 
 
Au titre des Assurances : 
 

1. Responsabilité Civile (Art. 20.2.1 des Conditions Générales) 
 

La somme minimale à faire assurer par le LOCATAIRE est fixée à [à compléter en lettres 
et en chiffre........…EUR] par sinistre, 

 
 

2. Dommages aux Biens « DAB » (Art. 20.2.2 des Conditions Générales) 
 
Le LOCATAIRE doit faire assurer au titre de cette assurance le BIEN étant entendu que cette police 
doit être assortie d'une clause prévoyant : 
 

i. que la garantie est acquise en valeur à neuf (le montant des capitaux garantis figurant au 
contrat devra faire référence de manière expresse à la valeur de reconstruction à neuf 
des locaux loués), 
 

ii. avec dérogation totale et absolue de la règle proportionnelle des capitaux assurés, 
 

iii. et indexation du montant des garanties en fonction des variations de l'indice du coût de la 
construction publié par la Fédération Nationale du Bâtiment (FNB) ou de l'indice des 
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« Risques Industriels » (RI), publié par l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances 
ou ceux qui leur seraient substitués. 

 
3. Recours des Voisins et des Tiers « RVT » (Art. 20.2.3 des Conditions Générales) 

 
Le LOCATAIRE doit étendre les garanties de sa police de « responsabilité civile », aux 
responsabilités encourues du fait des risques d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux 
prenant naissance dans le BIEN et/ou dans ses propres biens. 

 
La somme minimale à faire assurer par le LOCATAIRE est fixée à 1.000.000 (un million) EUR par 
sinistre. 
 
 

OPTION N°4 
Location d'un terrain nu  

sur lequel le LOCATAIRE réalise des ouvrages constructions ou installations 
Nota : Le montant à minima à préciser pour la « RC »  est le montant de la police « RC » 
précisé dans l’attestation demandée au futur LOCATAIRE. Ce montant ne pourra être 
inférieur à 1.000.000 EUR par sinistre ; 
 
Au titre des Assurances : 
 

1. Responsabilité Civile (Art. 20.2.1 des Conditions Générales) 
 

La somme minimale à faire assurer par le LOCATAIRE est fixée à  [à compléter en lettres et 
en chiffre........…EUR] par sinistre, 
 

 
2. Dommages aux Biens « DAB » (Art.20.2.2 des Conditions Générales) 

 
Le LOCATAIRE doit faire assurer au titre de cette assurance les ouvrages, constructions ou 
installations réalisés par lui à concurrence du montant définitif des travaux visé à l’article 14.1 
« Travaux et Constructions – Généralités » des Conditions Générales. 

 
3. Recours des Voisins et des Tiers « RVT » (Art. 20.2.3 des Conditions Générales) 

 
Le LOCATAIRE doit étendre les garanties de sa police d’assurance de « chose », aux 
responsabilités encourues du fait des risques d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux 
prenant naissance dans le BIEN et/ou dans ses propres biens. 

 
La somme minimale à faire assurer par le LOCATAIRE est fixée à 1.000.000 (un million) EUR par 
sinistre. 
 
 

OPTION N°5 
Location d'un terrain et d'une construction de  FRET SNCF 

avec des ouvrages constructions ou installations réalisés par le LOCATAIRE 
Nota : Le montant à minima à préciser pour la « RC »  est le montant de la police « RC » 
précisé dans l’attestation demandée au futur LOCATAIRE. Ce montant ne pourra être 
inférieur à 1.000.000 EUR par sinistre ; 
 
Au titre des Assurances : 
 

1. Responsabilité Civile (Art. 20.2.1 des Conditions Générales) 
 

 La somme minimale à faire assurer par le LOCATAIRE est fixée à  [à compléter en  
lettres et en chiffre........…EUR] par sinistre, 
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2. Dommages aux Biens « DAB » (Art. 20.2.2 des Conditions Générales) 
 

a) le LOCATAIRE doit faire assurer au titre de cette assurance : 
 

i. le BIEN, 
 

ET 
 

ii. les ouvrages, constructions ou installations réalisés par lui à concurrence du montant 
définitif des travaux visé à l’article 14.1 « Travaux et Constructions – Généralités » des 
Conditions Générales. 

 
b) étant entendu que lorsque le BIEN est constitué de constructions appartenant à au 

BAILLEUR, cette police doit être assortie d'une clause prévoyant : 
 

i. que la garantie est acquise en valeur à neuf (le montant des capitaux garantis figurant au 
contrat devra faire référence de manière expresse à la valeur de reconstruction à neuf 
des locaux occupés), 
 

ii. avec dérogation totale et absolue de la règle proportionnelle des capitaux assurés, 
 

iii. et indexation du montant des garanties en fonction des variations de l'indice du coût de la 
construction publié par la Fédération Nationale du Bâtiment (FNB) ou de l'indice des 
«Risques Industriels» (RI), publié par l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances ou 
ceux qui leur seraient substitués. 

 
3. Recours des Voisins et des Tiers « RVT » (Art. 20.2.3 des Conditions Générales) 
 

Le LOCATAIRE doit étendre les garanties de sa police d’assurance de « chose », aux 
responsabilités encourues du fait des risques d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux 
prenant naissance dans le BIEN et/ou dans ses propres biens 

 
La somme minimale à faire assurer par le LOCATAIRE est fixée à 1.000.000 (un million) EUR par 
sinistre. 
 

OPTION N°6 
Location d'une construction de   SNCF 

 avec des ouvrages, constructions ou installations réalisés par le LOCATAIRE 
Nota : Le montant à minima à préciser pour la « RC »  est le montant de la police « RC » 
précisé dans l’attestation demandée au futur LOCATAIRE. Ce montant ne pourra être 
inférieur à 1.000.000 EUR par sinistre ; 
 
Au titre des Assurances : 
 

1. Responsabilité Civile (Art. 20.2.1 des Conditions Générales) 
 

La somme minimale à faire assurer par le LOCATAIRE est fixée à [à compléter en lettres 
et en chiffre........…EUR] par sinistre, 

 
 

2. Dommages aux Biens « DAB » (Art. 20.2.2 des Conditions Générales) 
 

a) le LOCATAIRE doit faire assurer au titre de cette assurance : 
 

i. le BIEN, 
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ET 

 
ii. les ouvrages, constructions ou installations réalisés par lui à concurrence du montant 

définitif des travaux visé à l’article 14.1 « Travaux et Constructions – Généralités » des 
Conditions Générales. 

 
b) étant entendu que lorsque le BIEN est constitué de constructions appartenant au 

BAILLEUR], cette police doit être assortie d'une clause prévoyant : 
 

i. que la garantie est acquise en valeur à neuf (le montant des capitaux garantis figurant au 
contrat devra faire référence de manière expresse à la valeur de reconstruction à neuf 
des locaux occupés), 

 
ii. avec dérogation totale et absolue de la règle proportionnelle des capitaux assurés, 

 
iii. et indexation du montant des garanties en fonction des variations de l'indice du coût de la 

construction publié par la Fédération Nationale du Bâtiment (FNB) ou de l'indice des 
« Risques Industriels » (RI), publié par l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances 
ou ceux qui leur seraient substitués. 

 
3. Recours des Voisins et des Tiers « RVT » (Art. 20.2.3 des Conditions Générales) 

 
Le LOCATAIRE doit étendre les garanties de sa police d’assurance de « chose », aux 
responsabilités encourues du fait des risques d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux 
prenant naissance dans le BIEN et/ou dans ses propres biens. 

 
La somme minimale à faire assurer par le LOCATAIRE est fixée à 1.000.000 (un million) EUR par 
sinistre. 
 

Variantes sur les OPTIONS 1 à 6 
Clause d’extension de la police d’assurances de « responsabilité civile » 

à utiliser si, dans le cadre de ses activités,  
le LOCATAIRE effectue des opérations de manutention ou de stockage de matières 

dangereuses ou polluantes  
(notamment pour les ICPE) 

 
Nota : Il faut vérifier si la police « RC » générale du futur LOCATAIRE couvre les atteintes à 
l’environnement et dans ce cas il faut indiquer le montant indiqué dans l’attestation. Ce 
montant ne pourra être inférieur à 1.000.000 EUR par sinistre ; 
 
Si le futur locataire dispose également d’une police « RC » spécifique couvrant les atteintes 
à l’environnement, dans ce cas  il faut reprendre le montant indiqué dans son attestation. Ce 
montant ne pourra être inférieur à 1.000.000 EUR par sinistre ; 

 
 

1. Le LOCATAIRE doit étendre les garanties de sa police « Responsabilité Civile » : 
 

a) aux risques de pollution ou d’atteinte à l’environnement d’origine accidentelle et/ou graduelle 
pouvant atteindre les lieux mis à sa disposition et occasionnant des dommages au 
BAILLEUR, 

 
b) à concurrence d’une somme minimale de [à compléter en lettres et en chiffre........…EUR] 

par sinistre, étant précisé que celle-ci ne saurait en aucun cas constituer une limitation de 
responsabilité. 

 
2. Garanties : 
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a) Outre les dommages causés aux tiers, les garanties souscrites doivent comprendre les frais 

de dépollution des sols, des sous-sols et des eaux souterraines sur site et hors site ainsi que 
les frais de prévention. 

 
Les dommages environnementaux en référence à la Directive Européenne 2004/35/CE 
doivent être garantis avec une capacité minimale de 250.000 (deux cent cinquante mille) 
EUR lorsque cela est justifié (par exemple lorsque le terrain est localisé à une distance 
inférieure à 5 kilomètres d’une zone classée NATURA 2000, ou lorsque le terrain est localisé 
en amont hydraulique d’un cours d’eau abritant des espèces protégées ou relève de l’annexe 
de la Directive). 

 
b) En cas d’exploitation de stockages enterrés, les dommages causés par ces derniers doivent 

être garantis. 
 

3. Cette extension de garantie : 
 

a) devra trouver application pendant toute la durée du bail civil et, 
 

b) devra être maintenue postérieurement à l’expiration ou à la résiliation de celui-ci jusqu’à 
présentation par le LOCATAIRE du PV de réalisation des travaux tel que prévu à l’article 27 
des Conditions Générales ou d’un diagnostic environnemental présentant un état 
environnemental comparable à celui réalisé lors de l’entrée dans les lieux s’il n’y a pas lieu 
de réaliser des travaux de remise en état. 

 
 
ARTICLE…   SORT D’UN BAIL ANTÉRIEUR 
 
Article à inclure en cas de poursuite de la location en cours et qui aurait pour conséquence 
de conclure un nouveau bail civil avant l’expiration de celui en cours. 
NOTA : Dans l’hypothèse où un nouveau bail civil est conclu à l’échéance du premier bail, le 
locataire doit rester propriétaire des ouvrages qu’il a été autorisé à construire. Il convient de 
veiller à ne pas oublier de les mentionner à l’article 2 DESIGNATION DU BIEN. 

 
Le présent BAIL met fin, à compter du ………, au bail civil n°…….. en date du ………. 
 
 
ARTICLE [-]   SORT DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE LOCATAIRE 
 
NOTA : 
Cet article est optionnel, il permet, si les ouvrages, constructions, équipements et 
installations que le LOCATAIRE souhaite réaliser présentent un intérêt, de prévoir dès la 
signature du bail civil leur maintien à l’issue du titre. Il conviendra toutefois d’être en capacité 
d’avoir une vision suffisamment claire à l’avance sur le devenir du bien à l’issue d’un bail de 
très longue durée. 
 
 
Par dérogation à l’article 26 des Conditions Générales, les travaux réalisés par le LOCATAIRE et 
listés ci-après, seront maintenus à l’issue du BAIL : 
- … 
- … 
 
 
ARTICLE [-]   DOMICILIATION 
 
Pour l’exécution des présentes, 
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OPTION N°1 

 
Comparution pour les baux civils et avenants signés par le Gestionnaire conformément à la 

délégation de pouvoir qui lui a été consentie 
 

 
Variante n°1 
 

• Le BAILLEUR fait élection de domicile en son siège social indiqué en tête des présentes 
Conditions Particulières, 
 

• SNCF Immobilier fait élection de domicile à l’adresse des bureaux de la Direction Immobilière 
Territoriale [à préciser], 

• Nexity Saggel Property Management fait élection de domicile en son siège social, sis 
………………….. à ………………., 

 

• …………. [à compléter par le nom de le LOCATAIRE] fait élection de domicile 
……………… [à compléter et préciser : 

- s’il s’agit d’une personne privée : en son domicile 
- s’il s’agit d’une société, GIE, association, personne morale de droit privé ou droit public : 
en son siège social 
- s’il s’agit d’une collectivité, EPCI : adresse de domiciliation de la collectivité ou de l’EPCI] 
 
 
 
Variante n° 2 
 

• Le BAILLEUR fait élection de domicile en son siège social indiqué en tête des présentes 
Conditions Particulières, 

 

• SNCF Immobilier fait élection de domicile à l’adresse des bureaux de la Direction 
Immobilière Territoriale mentionnée en tête des présentes, 

 

• ESSET fait élection de domicile en son siège social, sis………………….. à ………………., 
 

• …………. [à compléter par le nom de le LOCATAIRE] fait élection de domicile 
……………… [à compléter et préciser : 

- s’il s’agit d’une personne privée : en son domicile 
- s’il s’agit d’une société, GIE, association, personne morale de droit privé ou droit public : 
en son siège social 
- s’il s’agit d’une collectivité, EPCI : adresse de domiciliation de la collectivité ou de l’EPCI] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à …………..  
 
Le ………..  
 
En deux exemplaires, dont un pour chacun des signataires. 
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Pour le LOCATAIRE, Variante n°1 : 

Pour Nexity Property Management 
 

 Variante n°2 : 
 Pour ESSET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTION N°2 
 
Comparution pour les baux civils et avenants signés par la Direction Immobilière Territoriale 
ou la Direction Immobilière Ile de France 
 
 
Variante n°1 
 

• Le BAILLEUR fait élection de domicile en son siège social indiqué en tête des présentes 
Conditions Particulières, 

 

• SNCF Immobilier fait élection de domicile à l’adresse des bureaux de la Direction 
Immobilière Territoriale [ à préciser ], 

  

• Nexity Saggel Property Management fait élection de domicile en son siège social, sis 
………………….. à ………………., 

 

• …………. [à compléter par le nom du LOCATAIRE] fait élection de domicile ……………… 
[à compléter et préciser : 

- s’il s’agit d’une personne privée : en son domicile 
- s’il s’agit d’une société, GIE, association, personne morale de droit privé ou droit public : 
en son siège social 
- s’il s’agit d’une collectivité, EPCI : adresse de domiciliation de la collectivité ou de l’EPCI] 
 
Variante n° 2 
 

• Le BAILLEUR fait élection de domicile en son siège social indiqué en tête des présentes 
Conditions Particulières, 

 

• SNCF Immobilier fait élection de domicile à l’adresse des bureaux de la Direction 
Immobilière Territoriale [à préciser ], 

 

• ESSET fait élection de domicile en son siège social, sis………………….. à ………………., 
 

• …………. [à compléter par le nom du LOCATAIRE] fait élection de domicile ……………… 
[à compléter et préciser : 

- s’il s’agit d’une personne privée : en son domicile 
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- s’il s’agit d’une société, GIE, association, personne morale de droit privé ou droit public : 
en son siège social 
- s’il s’agit d’une collectivité, EPCI : adresse de domiciliation de la collectivité ou de l’EPCI] 
 
 
Fait à …………..  
 
Le ………..  
 
En deux exemplaires, dont un pour chacun des signataires. 
 
Pour le LOCATAIRE   Pour le BAILLEUR  
 
 
 
 
LISTE DES ANNEXES 
 
NOTA : 
Chacune des annexes doit être signée par le LOCATAIRE. L’état « Risques et Pollutions » 
doit également être signé par le BAILLEUR. 
L’apposition de la signature sur la première page de chaque annexe suffit, sans qu’il soit 
nécessaire que chacune des pages soient signées ou paraphées.  
 
ANNEXE 1 Conditions Générales  
ANNEXE 2 Plan du BIEN  
ANNEXE 3 Etat des lieux d’entrée (à supprimer si le bail est sous condition suspensive) 
ANNEXE 4 Etat « Risques et Pollutions » 
ANNEXE ... Projet de demande d’autorisation d’ICPE 
ANNEXE ... Arrêté d’autorisation de déversement, plans…, accord de déversement. 
ANNEXE … Devis descriptif et estimatif des travaux à caractère immobilier (le cas échéant) 
ANNEXE … Plan détaillé des ouvrages ou constructions (le cas échéant) 
ANNEXE …  Tableau d’amortissement 
ANNEXE …  Diagnostic d’études de sol 
ANNEXE … Déclaration & récépissé ICPE / Autorisation préfectorale ICPE 
ANNEXE … Diagnostic technique amiante (DTA) 
ANNEXE ... Annexe environnementale (pour locaux à usage de bureaux et de commerce > 

2.000 m²) 
ANNEXE... Diagnostic de performance énergétique 
 
ANNEXE …  Garantie à première demande/Caution de groupe/Caution personnelle du dirigeant… 
 
ANNEXE…. Autorisation préalable expresse du Ministre chargé des transports(le cas échéant) 
 
(ANNEXE….LRAR en date du [ - ] justifiant de la communication au Ministre chargé des transports 
du projet de bail (le cas échéant) 
 



ANNEXE 2 PLAN OCCUPATION  

 

 



État des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

Attention ! s’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés 
dans les divers documents d’information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d’un contrat de vente ou de location d’un immeuble.

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN)

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

N° du | | mis à jour le | |

Adresse de l’immeuble Code postal ou Insee Commune

date

date

|

|

|

|

prescrit

prescrit

approuvé

approuvé

autres

autres

autres

anticipé

anticipé

inondations

mouvement de terrain

inondations

1Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

1Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

2Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés :

2Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés :

3Si oui, les risques miniers pris en considération sont liés à :

4Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés :

5Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l’arrêté de prescription sont liés à :

6Si oui la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés
6Si oui la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur le type de risques auxquels 
l’immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l’acte de vente ou 
au contrat de location.

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un autre PPR N

1Oui

1Oui

2Oui

2Oui

4Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN

>

>

date | |prescrit approuvéanticipé

3Oui

5Oui

5Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR M

L’immeuble est situé dans le périmètre d’étude d’un PPR T prescrit et non encore approuvé

L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR T approuvé

L’immeuble est situé en secteur d’expropriation ou de délaissement

L’immeuble est situé en zone de prescription

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRM

>

>

>

>

>

>

effet toxique effet thermique effet de surpression
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Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire

Situation de l’immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon

Information relative à la pollution des sols

Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe N/M/T*

Documents de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte

L’immeuble se situe dans une commune de sismisité classée en : >

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

L’information est mentionnée dans l’acte de vente

Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)

>

>

>

Zone 1 
très faible

Zone 2 
faible

Zone 5 
forte

Zone 3 
modérée

Zone 4 
moyenne

* catastrophe naturelle minière ou technologique

Vendeur/bailleur Acquéreur/locatairedate/lieu

Information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols, 
pour en svoir plus, consultez le site Internet :

www.georisques.gouv.fr

Modèle état des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l’environnement MTES/DGPR juillet 2018

page 2/2
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Descriptif des risques
Edité le 28/04/2022 à 14h44

Attention : ce descriptif n’est pas un état des risques et pollutions (ERP) conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du
code de l’Environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif. Il n’a pas de valeur juridique. Pour plus
d’information, consultez les précautions d’usage en annexe de ce document.

Localisation

Information sur la commune:

MARMANDE

Informations sur la commune

Nom : MARMANDE

Département : LOT-ET-GARONNE

Région : Nouvelle-Aquitaine

Code INSEE : 47157

Commune dotée d'un DICRIM : Non

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 33 (détails en annexe)

Population à la date du 08/07/2021 : 18400

Quels risques peuvent impacter la localisation ?

Inondation Mouvements de terrain

Glissement

Retrait-gonflements des sols

Aléa moyen

Séismes

1 - TRES FAIBLE

Installations industrielles

Sites et sols industriels Sites inventaire BASIAS Canalisations m. dangereuses Secteurs d'Information sur les Sols (SIS)
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INONDATIONS

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. Elle peut être liée à un
phénomène de débordement de cours d'eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de
submersion marine.

?

LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES INONDATIONS ?

Territoire à Risque important d'Inondation - TRI

Commune exposée à un territoire à risque important d'inondation (TRI) : Oui

Cette carte (Territoires à Risques importants d'Inondations – TRI) représente des zones pouvant être inondées. Ces
zones sont déterminées soit en fonction d'un historique d'inondations passées soit en fonction de calculs. Trois périodes
de temps sont ainsi retenues : évènement fréquent, moyen, et extrême pour situer dans le temps la possibilité d'une
inondation et sa force.

?

Source: BRGM

Nom du TRI Aléa Cours d'eau
Arrêté du préfet
coordonnateur

de bassin

Arrête
stratégie locale

Arrêté préfet /
parties prenantes

Arrêté
d'approbation de
la partie locale

Arrêté TRI
national

TONNEINS-
MARMANDE

Inondation -
Par une crue à
débordement
lent de cours

d'eau

11/01/2013
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INONDATIONS (SUITE)

PROGRAMME DE PRÉVENTION - PAPI

Commune faisant l'objet d'un programme de prévention (PAPI) : Oui

Nom du PAPI Aléa Date de labellisation Date de signature
Date de fin de

réalisation

PAPI intention
Tonneins-Marmande

Inondation - Par une
crue à débordement
lent de cours d'eau

2018-06-05 2018-10-16
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INONDATIONS (SUITE)

Informations historiques sur les inondations

Evènements historiques d'inondation dans la commune : 1

12/12/1981 - 16/12/1981
Crue pluviale (temps montée

indéterminé),Action des
vagues,Mer/Marée

inconnu inconnu

Date de l'évènement (date
début / date fin)

Type d'inondation
Approximation du nombre de

victimes
Approximation dommages

matériels (€)

Dommages sur le territoire national
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INONDATIONS (SUITE)

LA COMMUNE EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

Votre commune est soumise à un PPRN Inondation : Oui

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques
et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme
et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde.

?

Source: BRGM

PPR Aléa Prescrit le Enquêté le
Approuvé

le
Révisé le

Annexé au
PLU le

Déprescrit /
annulé /

abrogé le
Révisé

47DDT2010
0016 - PPR -
Marmande

Inondation, Par
une crue à

débordement lent
de cours d'eau

26/08/2005 12/04/2010 07/09/2010 17/03/2020 - / - / -
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RETRAIT-GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. Lorsque la teneur en eau
augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de « gonflement des argiles ». Un déficit en eau
provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène inverse de rétractation
ou « retrait des argiles ».

?

LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA PRÉSENCE D'ARGILE ?

Commune exposée aux retrait-gonflements des sols argileux : Oui

Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d'avoir lieu. Ces variations peuvent
avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme l'apparition de fissures dans les murs).

?

Source: BRGM

LA COMMUNE EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

Votre commune est soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux : Oui

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques
et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme
et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde.

?

Source: BRGM

PPR Aléa Prescrit le Enquêté le
Approuvé

le
Révisé le

Annexé au
PLU le

Déprescrit /
annulé /

abrogé le
Révisé

47DDT201
50003 -

PPR Argile

Tassement
s

différentiels
16/03/2015 18/09/2017 22/01/2018 - / - / -
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MOUVEMENTS DE TERRAIN

Un mouvement de terrain est un déplacement d'une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des raisons
naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par l'homme : déboisement,
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut prendre la forme d'un affaissement ou
d'un effondrement, de chutes de pierres, d'éboulements, ou d'un glissement de terrain.

?

LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES MOUVEMENTS DE TERRAIN ?

Mouvements de terrain recensés dans la commune  : Oui

Cette carte illustre l'ensemble des mouvements de terrain recensés dans votre commune.?

Source: BRGM

LA COMMUNE EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

Votre commune est soumise à un PPRN Mouvements de terrain : Oui

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques
et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme
et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde.

?

Source: BRGM

PPR Aléa Prescrit le Enquêté le
Approuvé

le
Révisé le

Annexé au
PLU le

Déprescrit /
annulé /

abrogé le
Révisé

47DDT201
50003 -

PPR Argile

Tassement
s

différentiels
16/03/2015 18/09/2017 22/01/2018 - / - / -
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CAVITÉS SOUTERRAINES

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d'origine naturelle ou occasionné par l'homme. La
dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subit, peut mettre en danger les constructions et les
habitants.

?

LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES CAVITÉS SOUTERRAINES ?

Cavités recensées dans la commune  : Non

LA COMMUNE EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

Votre commune est soumise à un PPRN Cavités souterraines : Non



Ministère de la transition écologique Page 9

SÉISMES

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la libération
brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches.

?

QUELLE EST L'EXPOSITION SISMIQUE DE LA COMMUNE ?

Type d'exposition de la commune : 1 - TRES FAIBLE

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de
fractures des roches en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante.

?

Source: BRGM

LA COMMUNE EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

Votre commune est soumise à un PPRN Séismes : Non
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SÉISMES (SUITE)

LISTE DES SÉISMES LES PLUS IMPORTANTS POTENTIELLEMENT RESSENTIS DANS LA COMMUNE

L'intensité traduit les effets et dommages induits par le séisme en un lieu donné. Son échelle est fermée et varie de I (non
ressenti) à XII (pratiquement tous les bâtiments détruits). A ne pas confondre avec la magnitude qui traduit l'énergie
libérée par les ondes sismiques, qui est mesurée sur une échelle ouverte et dont les plus forts séismes sont de l'ordre de
magnitude 9.

?

Séismes les plus importants potentiellement ressentis dans la commune de MARMANDE

Commune Intensité interpolée
Intensité interpolée

par classes
Qualité du calcul Fiabilité de la donnée

observée SisFrance Date du séisme

MARMANDE 5.50 V-VI calcul précis données très sûres 20/07/1854

MARMANDE 5.06 V calcul précis
données assez

sûres
10/08/1759

MARMANDE 5.06 V calcul précis
données assez

sûres
21/06/1660

MARMANDE 4.84 V calcul peu précis
données assez

sûres
25/01/1799

MARMANDE 4.83 V calcul précis
données

incertaines
03/03/1373

MARMANDE 4.77 V calcul précis
données assez

sûres
24/05/1750

MARMANDE 4.75 IV-V calcul précis
données assez

sûres
08/05/1625

MARMANDE 4.57 IV-V calcul précis
données

incertaines
04/02/1665

MARMANDE 4.50 IV-V calcul précis données très sûres 26/11/1873

MARMANDE 4.50 IV-V calcul très précis
données assez

sûres
22/05/1814
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS

Cette rubrique recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes ou
potentiellement polluantes. Il s’agit des informations de l’administration concernant une pollution suspectée ou avérée
(ex-BASOL), les Secteurs d’Information sur les sols (SIS), les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) et les anciens sites
industriels et activités de service (CASIAS).

?

LA COMMUNE COMPORTE-T-ELLE DES SITES POLLUÉS OU POTENTIELLEMENT POLLUÉS (EX-BASOL) ?

Commune exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués  : 7

Sur cette carte sont indiqués les informations de l’administration concernant une pollution suspectée ou avérée
(ex-BASOL). La carte représente les implantations de votre commune.

?

Source: Ministère en charge de l’environnement

LA COMMUNE COMPORTE-T-ELLE D'ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICE (CASIAS) ?

Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans la commune  : 152

Sur cette carte, sont indiqués les anciens sites industriels et activités de service recensés à partir des archives
disponibles, départementales et préfectorales. La carte représente les implantations de votre commune.

?

Source: Ministère en charge de l’environnement
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS (SUITE)

LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA RÉGLEMENTATION SUR LES SECTEURS D'INFORMATION DES
SOLS (SIS) ?

Présence de Secteurs d'Informations sur les Sols (SIS) dans la commune  : 1

Sur cette carte sont indiqués les Secteurs d'information sur les sols (SIS) publiés par l'Etat. La carte représente les SIS de
votre commune. Les SIS recensent les terrains où la pollution avérée du sol justifie, notamment en cas de changement
d'usage, la réalisation d'études de sols et sa prise en compte dans les projets d'aménagement.

?

Source: Ministère en charge de l’environnement
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de
l'environnement. Cette ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire l'objet d'un suivi et d'une autorisation par un
de l'état en fonction de sa dangerosité.

?

LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ?

Nombre d'installations industrielles dans votre commune  : 29

Les installations industrielles ayant des effets sur l'environnement sont réglementées sous l'appellation Installation
Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE). L'exploitation de ces installations est soumise à autorisation de
l'Etat. La carte représente les implantations présentes dans votre commune.

?

Source: Ministère en charge de l’environnement

LA COMMUNE EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES REJETS POLLUANTS ?

Nombre d'installations industrielles rejetant des polluants concernant votre commune  : 7

Ces installations industrielles déclarent des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l'air, l'eau ou les sols. La
carte représente les implantations présentes dans votre commune.

?

Source: Ministère en charge de l’environnement
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (SUITE)

LA COMMUNE EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

Votre commune est soumise à un PPRT Installations industrielles : Non
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CANALISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES

Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à destination
de réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales, de sites de
stockage ou de chargement.

?

LA COMMUNE EST-ELLE VOISINE D'UNE CANALISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES ?

Canalisations de matières dangereuses dans la commune  : Oui

Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à destination
de réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales, de sites de
stockage ou de chargement. La carte représente les implantations présentes dans votre commune.

?

Source: BRGM
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INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est réglementée au titre des «
installations nucléaires de base » (INB) et est alors placée sous le contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

?

LA COMMUNE EST-ELLE CONCERNÉE PAR UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE ?

Installations nucléaires situées à moins de 10 km de la commune  : Non

Installations nucléaires situées à moins de 20 km de la commune  : Non
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RADON

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents naturellement dans le sol et les
roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer
sur les aérosols de l’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.

Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les habitations
en particulier, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³
(becquerels par mètre-cube) (Source : IRSN).

?

QUEL EST LE POTENTIEL RADON DE VOTRE COMMUNE ?

Le potentiel radon de votre commune est  : Faible

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les communes en 3
catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, il ne présage en rien des concentrations
présentes dans votre habitation, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le
bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.) (Source : IRSN).

?

Source: IRSN

Pour en savoir plus : consulter le site de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire sur le potentiel radon de chaque catégorie.?

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx?dId=9aef83d8-dab7-4201-beed-16551b10812c&dwId=2c2a9274-9106-41cf-b110-445981d4784e#.W_eyw-LLQnU
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Glossaire

Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)

Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de responsabilité entre le préfet et le maire pour
l’élaboration et la diffusion des documents d’information. La circulaire d’application du 21 avril 1994 demandait au
préfet d’établir un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) listant les communes à risque et, le cas échéant,
un dossier communal synthétique (DCS). La notification de ce DCS par arrêté au maire concerné, devait être suivie
d’un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire, de sa mise en libre
consultation de la population, d’un affichage des consignes et d’actions de communication.
Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 qui complète le précédent, conforte les deux étapes-clé du DDRM et du
DICRIM. Il modifie l’étape intermédiaire du DCS en lui substituant une transmission par le préfet au maire, des
informations permettant à ce dernier l’élaboration du DICRIM.

Catastrophe naturelle

Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables.
Cette définition est différente de celle de l’article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles, qui indique: «sont considérés comme effets des catastrophes naturelles [...] les
dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises
». La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion «d’intensité anormale» et le
caractère «naturel» d’un phénomène relèvent d’une décision interministérielle qui déclare «l’état de catastrophe
naturelle».

Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN)

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd’hui l’un des
instruments essentiels de l’action de l’État en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité
des personnes et des biens.
Il est défini par les articles L562-1 et suivants du Code de l’environnement et et doit être réalisé dans un délai de 3 ans
à compter de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Le PPRN peut être modifié
ou révisé.
Le PPRN est une servitude d’utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses
prescriptions et à des conséquences en terme d’indemnisations pour catastrophe naturelle.
Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été menée, une ou
plusieurs cartes de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, et un règlement correspondant à ce
zonage.
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d’une procédure qui comprend l’arrêté de prescription sur
la ou les communes concernées, la réalisation d’études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l’aléa et définir
les enjeux du territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin une phase de consultation obligatoire
(conseils municipaux et enquête publique).
Le PPRN permet de prendre en compte l’ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les
mouvements de terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l’État pour
maîtriser les constructions dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas
directement exposées, mais où des aménagements pourraient les aggraver. Le champ d’application du règlement
couvre les projets nouveaux, et les biens existants. Le PPRN peut également définir et rendre obligatoires des mesures
générales de prévention, de protection et de sauvegarde.

Pour obtenir plus de définitions merci de vous référer au glossaire disponible en ligne à l'adresses suivante :
https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/.

https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/
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Catastrophes naturelles

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 33

Inondations et/ou Coulées de Boue : 9

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

INTE2104714A 03/02/2021 09/02/2021 09/02/2021 13/02/2021

IOCE0902322A 24/01/2009 27/01/2009 27/01/2009 29/01/2009

IOCE0759144A 25/05/2007 27/05/2007 27/05/2007 10/07/2007

INTE9900627A 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

INTE9500219A 22/05/1994 22/05/1994 22/05/1994 07/05/1995

MDIE900017A 29/06/1990 30/06/1990 30/06/1990 15/12/1990

NOR19830513 23/02/1983 28/02/1983 28/02/1983 18/05/1983

NOR19830111 08/12/1982 31/12/1982 31/12/1982 13/01/1983

NOR19821118 06/11/1982 10/11/1982 10/11/1982 19/11/1982

Mouvement de Terrain : 1

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

INTE9900627A 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Sécheresse : 21

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

INTE2118485A 01/01/2020 31/12/2020 31/12/2020 09/07/2021

INTE2016905A 01/01/2019 31/12/2019 31/12/2019 29/07/2020

INTE1926068A 01/01/2018 31/12/2018 31/12/2018 26/10/2019

INTE1824834A 01/01/2017 31/12/2017 31/12/2017 20/10/2018

INTE1719708A 01/01/2016 31/12/2016 31/12/2016 01/09/2017

INTE1633037A 01/01/2015 31/12/2015 31/12/2015 27/12/2016

INTE1517922A 01/01/2014 31/12/2014 31/12/2014 26/07/2015

INTE1411746A 01/01/2013 31/12/2013 31/12/2013 21/06/2014

INTE1311772A 01/01/2012 31/12/2012 31/12/2012 25/05/2013

INTE1228647A 01/07/2011 30/11/2011 30/11/2011 17/07/2012

INTE1228647A 01/04/2011 30/06/2011 30/06/2011 17/07/2012

INTE1228647A 01/01/2011 31/03/2011 31/03/2011 17/07/2012

IOCE1132265A 01/06/2010 30/09/2010 30/09/2010 01/12/2011

IOCE1032143A 01/06/2009 30/09/2009 30/09/2009 13/01/2011

IOCE0810063A 01/01/2006 31/12/2006 31/12/2006 23/04/2008

IOCE0804637A 01/07/2005 30/09/2005 30/09/2005 22/02/2008

IOCE0804637A 01/01/2005 31/03/2005 31/03/2005 22/02/2008

INTE0400918A 01/07/2003 30/09/2003 30/09/2003 01/02/2005

INTE0300592A 01/01/2002 31/12/2002 31/12/2002 19/10/2003

INTE9800356A 01/01/1996 30/06/1998 30/06/1998 03/10/1998

INTE9600255A 01/05/1989 31/12/1995 31/12/1995 09/07/1996

Tempête : 2

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

INTX8910404A 06/07/1989 06/07/1989 06/07/1989 16/09/1989

NOR19821118 06/11/1982 10/11/1982 10/11/1982 19/11/1982
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Précautions d'usage

Ce document est une synthèse non exhaustive des risques naturels et/ou technologiques présents dans le périmètre
administratif d’une commune choisie par l’internaute. Il résulte de l’intersection géographique entre un périmètre donné
et des informations aléas, administratives et réglementaires. En ce qui concerne les zonages, la précision de la
représentation sur Géorisques par rapport aux cartes de zonage papier officielles n’est pas assurée et un décalage
entre les couches est possible. Seules les données ayant fait l’objet par les services de l’Etat, d’une validation officielle
sous format papier, font foi. Les informations mises à disposition ne sont pas fournies en vue d'une utilisation
particulière, et aucune garantie n'est apportée quant à leur aptitude à un usage particulier.

Description des données

Le site georisques.gouv.fr, développé par le BRGM en copropriété avec l’Etat représenté par la direction générale de la
prévention des risques (DGPR), présente aux professionnels et au grand public une série d'informations relatives aux
risques d’origine naturelle ou technologique sur le territoire français. L'accès et l'utilisation du site impliquent
implicitement l'acceptation des conditions générales d'utilisation qui suivent.

Limites de responsabilités

Ni la DGPR, ni le BRGM ni aucune partie ayant concouru à la création, à la réalisation, à la diffusion, à l'hébergement
ou à la maintenance de ce site ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect consécutif à
l'accès et/ou utilisation de ce site par un internaute. Par ailleurs, les utilisateurs sont pleinement responsables des
interrogations qu'ils formulent ainsi que de l'interprétation et de l'utilisation qu'ils font des résultats. La DGPR et le
BRGM n'apportent aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Seules les
informations livrées à notre connaissance ont été transposées. De plus, la précision et la représentativité des données
n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs, dans la mesure où ces informations n'ont pas systématiquement été
validées par la DGPR ou le BRGM. De plus, elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au
moment de leur élaboration, de telle sorte que la responsabilité de la DGPR et du BRGM ne saurait être engagée au
cas où des investigations nouvelles amèneraient à revoir les caractéristiques de certaines formations. Même si la
DGPR et le BRGM utilisent les meilleures techniques disponibles à ce jour pour veiller à la qualité du site, les éléments
qu'il comprend peuvent comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. La DGPR et le BRGM remercient
par avance les utilisateurs de ce site qui voudraient bien lui communiquer les erreurs ou inexactitudes qu'ils pourraient
relever. Les utilisateurs de ce site consultent à leurs risques et périls. La DGPR et le BRGM ne garantissent pas le
fonctionnement ininterrompu ni le fait que le serveur de ce site soit exempt de virus ou d'autre élément susceptible de
créer des dommages. La DGPR et le BRGM peuvent modifier le contenu de ce site sans avertissement préalable.

Droits d'auteur

Le «Producteur» garantit au «Réutilisateur» le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de «l’Information»
soumise à la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les libertés et les conditions
exprimées ci-dessous. Vous êtes Libre de réutiliser «L’information» :
- Reproduire, copier, publier et transmettre « l’Information » ;
- Diffuser et redistribuer «l’Information» ;
- Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de «l’Information», notamment pour créer des «Informations
dérivées» ;
- Exploiter « l’Information » à titre commercial, par exemple en la combinant avec d’autres «Informations», ou en
l’incluant dans votre propre produit ou application. sous réserve de mentionner la paternité de «l’Information» :
     sa source (a minima le nom du «Producteur») et la date de sa dernière mise à jour.

Le «Ré-utilisateur» peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL)
renvoyant vers «l’Information» et assurant une mention effective de sa paternité. Cette mention de paternité ne doit ni
conférer un caractère officiel à la réutilisation de «l’Information», ni suggérer une quelconque reconnaissance ou
caution par le «Producteur», ou par toute autre entité publique, du «Ré-utilisateur» ou de sa réutilisation.

Accès et disponibilité du service et des liens

Ce site peut contenir des liens et références à des sites Internet appartenant à des tiers. Ces liens et références sont là
dans l'intérêt et pour le confort des utilisateurs et ceci n'implique de la part de la DGPR ou du BRGM ni responsabilité,
ni approbation des informations contenues dans ces sites.



N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 REALISATION DU PEM DE LA GARE DE MARMANDE 214.43 
jours?

Lun 
10/01/22

Ven 
04/11/22

2 PHASE 1 - PARKING OUEST 225 jours Lun 
10/01/22

Ven 
18/11/22

3 Travaux préparatoires 20.57 jours Lun 
10/01/22

Lun 
07/02/22

4 Installation et barriérage 4 jours Lun 10/01/22 Jeu 13/01/22

5 Signalisation de chantier sur boulevard 11.43 jours Ven 
21/01/22

Lun 07/02/22

6 Démolition et terrassement 81.85 jours Lun 
10/01/22

Mar 
03/05/22

7 Dépose / Démolition 76.57 jours Lun 
10/01/22

Mar 
26/04/22

8 Abattage d'arbre compris dessouchage et nettoyage 1.14 jours Ven 
14/01/22

Lun 17/01/22

9 Décapage terrain naturel 1.14 jours Jeu 13/01/22 Ven 
14/01/22

10 Enlèvement de terres, remblai et gravats stockées 1.14 jours Lun 21/02/22 Mar 
22/02/22

11 Rabotage d'enrobés pour reprofilage et évacuation en 
décharge agréée

2.29 jours Jeu 17/02/22 Lun 21/02/22

12 Démolitions de surface 4.57 jours Jeu 17/02/22 Jeu 24/02/22

13 Démolition du bâtiment des anciens logements de fonction 
SNCF, y.c. désamiantage

17.14 jours Lun 
17/01/22

Mer 
09/02/22

14 Désamiantage 8 jours Lun 17/01/22 Mer 
26/01/22

15 Démolition 9.14 jours Jeu 27/01/22 Mer 
09/02/22

16 Démolition de quais SNCF, de dalles, murs et ouvrages en 
maçonnerie et évacuation

24 jours Mar 
18/01/22

Lun 21/02/22

17 Démolition de clôture 2.29 jours Lun 10/01/22 Mer 
12/01/22

18 Dépose de voie ferrée SNCF y.c. butoir 2.29 jours Ven 
14/01/22

Mar 
18/01/22

19 Repose de butoir 1.14 jours Lun 25/04/22 Mar 
26/04/22

20 Dépose des candélabres existants et mise à disposition de la 
commune, y compris démolition des massifs et décâblage du 
réseau

1.14 jours Mer 
12/01/22

Jeu 13/01/22

21 Dépose des candélabres existants sur Boulevard Gambetta 1.14 jours Lun 24/01/22 Mar 
25/01/22

22 Démolition terre plein Bouleverd Gambetta 2.29 jours Mar 
25/01/22

Jeu 27/01/22

23 Terrassements 77.28 jours Ven 
14/01/22

Mar 
03/05/22

24 Plateformes chaussées et trottoirs 10.29 jours Jeu 17/02/22 Jeu 03/03/22

25 EP 50.29 jours Mer 
02/02/22

Mer 
13/04/22

26 Cuves 2.29 jours Mer 
02/02/22

Ven 
04/02/22

27 SAUL 5.71 jours Mer 
09/02/22

Jeu 17/02/22

28 Couche de forme ou de réglage en GNT 0/60, épaisseur 
35cm, y compris géotextile

3.43 jours Mar 
22/02/22

Lun 28/02/22

29 Couche de forme ou de réglage en GNT 0/31,5, épaisseur 
5cm, y compris géotextile

3.43 jours Jeu 07/04/22 Mer 
13/04/22

30 Eaux Pluviales 68.57 jours Ven 
14/01/22

Jeu 21/04/22

31 Réseaux EP 35.43 jours Ven 
14/01/22

Ven 
04/03/22

32 PVC Ø300 4.57 jours Ven 
14/01/22

Ven 
21/01/22

33 Fonte Ø300 1.14 jours Jeu 03/03/22 Ven 
04/03/22

34 PVC Ø200 2.29 jours Jeu 10/02/22 Mar 
15/02/22

35 Stockage et infiltration des eaux pluviales 20.57 jours Ven 
04/02/22

Ven 
04/03/22

36 Pose SAUL 3.43 jours Jeu 17/02/22 Mar 
22/02/22

37 Pose cuve 3.43 jours Ven 
04/02/22

Mer 
09/02/22

38 Décanteur hydrodynamique DN 2000 1.14 jours Jeu 03/03/22 Ven 
04/03/22

39 Ouvrages 49.14 jours Jeu 10/02/22 Jeu 21/04/22

40 Grille avaloir en fonte profil T sur voirie 4.57 jours Ven 
25/03/22

Ven 
01/04/22

41 Regard béton Ø800mm sans siphon 6.86 jours Jeu 10/02/22 Lun 21/02/22

42 Dispositif de régulation de débit avec surverse 1.14 jours Mar 
15/02/22

Mer 
16/02/22

43 Création de boîte de branchement pluvial 1.14 jours Ven 
04/03/22

Mar 
08/03/22

44 Caniveau à fente DN300 D400 3.43 jours Ven 
25/03/22

Jeu 31/03/22

45 Regards pour caniveaux à fente 3.43 jours Ven 
25/03/22

Jeu 31/03/22

46 Caniveau à grille DN300 1.14 jours Mar 
19/04/22

Jeu 21/04/22

47 Divers 18.29 jours Mer 
09/02/22

Mar 
08/03/22

48 Raccordement sur réseau existant 1.14 jours Mer 
09/02/22

Jeu 10/02/22

49 Dalle de protection béton sur traversée peu profonde 1.14 jours Ven 
04/03/22

Mar 
08/03/22

50 Réseaux divers 61.85 jours Lun 
07/02/22

Mar 
03/05/22

51 Réseau SLT (carrefour à feux) 61.85 jours Lun 
07/02/22

Mar 
03/05/22

52 MOA / CD47 : validation intervention sur Gambetta 1 jour Lun 07/02/22 Lun 07/02/22

53 Pose GC réseau SLT sur Gambetta 8 jours Mer 
16/02/22

Ven 
25/02/22

54 Massifs de feux 5 jours Lun 28/02/22 Ven 
04/03/22

55 Câblage + finitions 2 jours Lun 07/03/22 Mar 
08/03/22

56 Réalisation des boucles 1 jour Jeu 28/04/22 Ven 
29/04/22

57 Pose et mise en service des feux (yc raccordement 
provisoire + programmation)

2 jours Ven 
29/04/22

Mar 
03/05/22

58 Réseau électrique 15.14 jours Lun 
28/02/22

Lun 
21/03/22

59 MOA : valider la position du futur poste transfo 1 jour Lun 28/02/22 Mar 
01/03/22

60 TPC Ø 75mm 1.14 jours Mar 
08/03/22

Mer 
09/03/22

61 2TPC Ø 75mm 1.14 jours Mer 
09/03/22

Jeu 10/03/22

62 4TPC Ø 75mm 1.14 jours Jeu 10/03/22 Ven 
11/03/22

63 TPC Ø 90mm 2.29 jours Ven 
11/03/22

Mar 
15/03/22

64 TPC 3Ø 90mm 1.14 jours Mar 
15/03/22

Mer 
16/03/22

65 TPC 3Ø 160mm + 2 PE Ø 40 (Fourreaux pour future 
ombrière)

1.14 jours Mer 
16/03/22

Ven 
18/03/22

66 Fourniture et pose de chambre de tirage 60x60cm 1.14 jours Ven 
18/03/22

Lun 21/03/22

67 Télécommunication 10.29 jours Mar 
08/03/22

Mar 
22/03/22

68 PEHD lisse 6 Ø 26/32mm 4.57 jours Mar 
08/03/22

Lun 14/03/22

69 Chambre de tirage L1T 2.29 jours Lun 14/03/22 Mer 
16/03/22

70 Chambre de tirage K1C 2.29 jours Mer 
16/03/22

Lun 21/03/22

10/01 18/11
PHASE 1 - PARKING OUEST

10/01 07/02
Travaux préparatoires

10/01 13/01
Installation et barriérage

21/01 07/02
Signalisation de chantier sur boulevard

10/01 03/05
Démolition et terrassement

10/01 26/04
Dépose / Démolition

14/01 17/01
Abattage d'arbre compris dessouchage et nettoyage

13/01 14/01
Décapage terrain naturel

21/02 22/02
Enlèvement de terres, remblai et gravats stockées 

17/02 21/02
Rabotage d'enrobés pour reprofilage et évacuation en décharge agréée

17/02 24/02
Démolitions de surface

17/01 09/02
Démolition du bâtiment des anciens logements de fonction SNCF, y.c. désamiantage

17/01 26/01
Désamiantage

27/01 09/02
Démolition

18/01 21/02
Démolition de quais SNCF, de dalles, murs et ouvrages en maçonnerie et évacuation

10/01 12/01
Démolition de clôture

14/01 18/01
Dépose de voie ferrée SNCF y.c. butoir

25/04 26/04
Repose de butoir

12/01 13/01
Dépose des candélabres existants et mise à disposition de la commune, y compris démolition des massifs et décâblage du réseau

24/01 25/01
Dépose des candélabres existants sur Boulevard Gambetta

25/01 27/01
Démolition terre plein Bouleverd Gambetta

14/01 03/05
Terrassements

17/02 03/03
Plateformes chaussées et trottoirs

02/02 13/04
EP

02/02 04/02
Cuves

09/02 17/02
SAUL

22/02 28/02
Couche de forme ou de réglage en GNT 0/60, épaisseur 35cm, y compris géotextile

07/04 13/04
Couche de forme ou de réglage en GNT 0/31,5, épaisseur 5cm, y compris géotextile

14/01 21/04
Eaux Pluviales

14/01 04/03
Réseaux EP

14/01 21/01
PVC Ø300

03/03 04/03
Fonte Ø300

10/02 15/02
PVC Ø200

04/02 04/03
Stockage et infiltration des eaux pluviales

17/02 22/02
Pose SAUL

04/02 09/02
Pose cuve

03/03 04/03
Décanteur hydrodynamique DN 2000

10/02 21/04
Ouvrages

25/03 01/04
Grille avaloir en fonte profil T sur voirie

10/02 21/02
Regard béton Ø800mm sans siphon

15/02 16/02
Dispositif de régulation de débit avec surverse

04/03 08/03
Création de boîte de branchement pluvial

25/03 31/03
Caniveau à fente DN300 D400

25/03 31/03
Regards pour caniveaux à fente

19/04 21/04
Caniveau à grille DN300

09/02 08/03
Divers

09/02 10/02
Raccordement sur réseau existant 

04/03 08/03
Dalle de protection béton sur traversée peu profonde

07/02 03/05
Réseaux divers

07/02 03/05
Réseau SLT (carrefour à feux)

07/02 07/02
MOA / CD47 : validation intervention sur Gambetta

16/02 25/02
Pose GC réseau SLT sur Gambetta

28/02 04/03
Massifs de feux

07/03 08/03
Câblage + finitions

28/04 29/04
Réalisation des boucles

29/04 03/05
Pose et mise en service des feux (yc raccordement provisoire + programmation)

28/02 21/03
Réseau électrique

28/02 01/03
MOA : valider la position du futur poste transfo

08/03 09/03
TPC Ø 75mm

09/03 10/03
2TPC Ø 75mm

10/03 11/03
4TPC Ø 75mm

11/03 15/03
TPC Ø 90mm

15/03 16/03
TPC 3Ø 90mm

16/03 18/03
TPC 3Ø 160mm + 2 PE Ø 40 (Fourreaux pour future ombrière)

18/03 21/03
Fourniture et pose de chambre de tirage 60x60cm

08/03 22/03
Télécommunication

08/03 14/03
PEHD lisse 6 Ø 26/32mm

14/03 16/03
Chambre de tirage L1T

16/03 21/03
Chambre de tirage K1C
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Lot 1 (Colas) Lot 2 (Bouygues ES) Lot 3 (Antoine EV) SEM Avergies Concessionnaires Fractionnement Jalon Récapitulative

PEM DE LA GARE DE MARMANDE - PLANNING OPC

Mar 15/02/22 



N° Nom de la tâche Durée Début Fin

71 Raccordement sur chambre existante 1.14 jours Lun 21/03/22 Mar 
22/03/22

72 Réseau AEP 3.43 jours Mar 
22/03/22

Ven 
25/03/22

73 Remise à niveau ou remplacement de coffret de comptage
AEP

1.14 jours Mar 
22/03/22

Mer 
23/03/22

74 Dévoiement de réseau existant y.c. déplacement de 
compteur

1.14 jours Mer 
23/03/22

Jeu 24/03/22

75 Fourniture et pose d'une borne à eau 1.14 jours Jeu 24/03/22 Ven 
25/03/22

76 Bornes + barrières 21 jours Mer 
09/03/22

Mer 
06/04/22

77 Terrassement + GC 5 jours Mer 
09/03/22

Mar 
15/03/22

78 Massifs + câblage 5 jours Mer 
16/03/22

Mar 
22/03/22

79 Pose bornes + coffrets 5 jours Mer 
23/03/22

Mar 
29/03/22

80 Pose barrières 5 jours Mer 
30/03/22

Mar 
05/04/22

81 Raccordements en attente (attente transfo) 1 jour Mer 
06/04/22

Mer 
06/04/22

82 ECP 38 jours Lun 
14/02/22

Mer 
06/04/22

83 Dépose mât sur Gambetta 1 jour Lun 14/02/22 Lun 14/02/22

84 Terrassement + GC 5 jours Mer 
16/03/22

Mar 
22/03/22

85 Massifs + câblage 5 jours Mer 
23/03/22

Mar 
29/03/22

86 Levage mâts Photovoltaïque 3 jours Mer 
30/03/22

Ven 
01/04/22

87 Levage mâts filaires + raccordement provisoire 2 jours Lun 04/04/22 Mar 
05/04/22

88 Raccordements en attente (attente transfo) 1 jour Mer 
06/04/22

Mer 
06/04/22

89 Voiries et trottoirs 211.29 jours Jeu 27/01/22 Ven 
18/11/22

90 Structures 57.14 jours Jeu 27/01/22 Lun 
18/04/22

91 Couche de fondation de trottoir en GNT 0/31,5 - épaisseur 15 
cm - Trottoir

2.29 jours Mer 
13/04/22

Ven 
15/04/22

92 Couche de fondation de trottoir en GNT 0/31,5 - épaisseur 15 
cm - Terre plein

3.43 jours Jeu 27/01/22 Mer 
02/02/22

93 Couche de fondation de voirie en GNT 0/31,5 - épaisseur 
moyenne 30 cm - Voirie VL

4.57 jours Ven 
01/04/22

Jeu 07/04/22

94 SEM Avergies : fondations + platines Ombrières 5 jours Lun 14/03/22 Lun 21/03/22

95 Structure en GB3, épaisseur 16cm 3.43 jours Mer 
13/04/22

Lun 18/04/22

96 Structure en GB3, épaisseur 19cm 1.14 jours Ven 
15/04/22

Lun 18/04/22

97 Structure en GB3, épaisseur 16cm - Boulevard Gambetta 1.14 jours Mer 
02/02/22

Jeu 03/02/22

98 Bordures / Maçonneries / Divers 40 jours Lun 
07/03/22

Ven 
29/04/22

99 Validation échantillons (voirie + trottoir) 1 jour Lun 07/03/22 Lun 07/03/22

100 Bordures et caniveaux 18.86 jours Ven 
25/03/22

Jeu 21/04/22

101 Boutisses 0.57 jour Mar 
05/04/22

Mer 
06/04/22

102 T2 1.14 jours Ven 
01/04/22

Lun 04/04/22

103 T3 4.57 jours Ven 
25/03/22

Ven 
01/04/22

104 CS2 1.14 jours Lun 04/04/22 Mar 
05/04/22

105 CC2 0.57 jour Jeu 21/04/22 Jeu 21/04/22

106 Divers 10.29 jours Ven 
15/04/22

Ven 
29/04/22

107 Reprise d'emmarchements - Square 0.57 jour Lun 25/04/22 Lun 25/04/22

108 Reprise de murs de soutènement - Renault Minute et butoir 
SNCF

2.29 jours Ven 
15/04/22

Mar 
19/04/22

109 Couronnement mur en pierres quai SNCF 3.43 jours Mar 
26/04/22

Ven 
29/04/22

110 Mise à niveau d'émergence diverses 2.29 jours Jeu 21/04/22 Lun 25/04/22

111 Revêtements voiries 64 jours Mer 
02/02/22

Mar 
03/05/22

112 BBSG 0/10 - 6cm - Parking VL 2.29 jours Mar 
26/04/22

Jeu 28/04/22

113 BBSG 0/10 - 6cm - Boulevard Gambetta 1.14 jours Mer 
02/02/22

Jeu 03/02/22

114 Résine renforcée 10/14 bouchardée - 2 cm - Traversées 
piétonnes

1.14 jours Jeu 28/04/22 Ven 
29/04/22

115 Enduit superficiel bicouche 6/10 - 2/6 - Reprise entrée parking 
derrière Renault Minute

1.14 jours Jeu 28/04/22 Ven 
29/04/22

116 Boutisses béton clair 8x37,5x12cm- voirie circulée (convoyeur 
de fond et pompiers)

1.71 jours Ven 
15/04/22

Mar 
19/04/22

117 Ponçage BBSG - Voies bus 1.14 jours Ven 
29/04/22

Mar 
03/05/22

118 Revêtements trottoirs 12.57 jours Mer 
06/04/22

Ven 
22/04/22

119 Béton hydrogommé beige clair - 15 cm - Parvis gare 3.43 jours Mar 
19/04/22

Ven 
22/04/22

120 Boutisses béton beige clair 8x37,5x8 cm - Trottoirs parvis 2.29 jours Mer 
06/04/22

Ven 
08/04/22

121 Signalisation 6.86 jours Jeu 28/04/22 Lun 
09/05/22

122 Signalisation verticale 6.86 jours Jeu 28/04/22 Lun 09/05/22

123 Signalisation horizontale 6.86 jours Jeu 28/04/22 Lun 09/05/22

124 Espaces verts + Mobilier 155.29 jours Ven 
15/04/22

Ven 
18/11/22

125 Mobiler 14 jours Lun 
18/04/22

Ven 
06/05/22

126 Clôtures + portail + portillon 10 jours Lun 18/04/22 Lun 02/05/22

127 Butées 5 jours Jeu 28/04/22 Jeu 05/05/22

128 Potelets 1 jour Jeu 05/05/22 Ven 
06/05/22

129 Espaces verts 155.29 jours Ven 
15/04/22

Ven 
18/11/22

130 Fosses 3 jours Ven 
15/04/22

Mer 
20/04/22

131 Démarrage période de plantation 0 jour Lun 14/11/22 Lun 14/11/22

132 Plantations 5 jours Lun 14/11/22 Ven 
18/11/22

133 Pose des Ombrières 15 jours Mar 
16/08/22

Mar 
06/09/22

134 PHASE 2 - PARKING EST ET SUD EST 151.15 jours Lun 
02/05/22

Mar 
29/11/22

234 PHASE 3 - PARVIS 88.43 jours Mar 
16/08/22

Ven 
16/12/22

21/03 22/03
Raccordement sur chambre existante

22/03 25/03
Réseau AEP

22/03 23/03
Remise à niveau ou remplacement de coffret de comptage AEP

23/03 24/03
Dévoiement de réseau existant y.c. déplacement de compteur

24/03 25/03
Fourniture et pose d'une borne à eau

09/03 06/04
Bornes + barrières

09/03 15/03
Terrassement + GC

16/03 22/03
Massifs + câblage

23/03 29/03
Pose bornes + coffrets

30/03 05/04
Pose barrières

06/04 06/04
Raccordements en attente (attente transfo)

14/02 06/04
ECP

14/02 14/02
Dépose mât sur Gambetta

16/03 22/03
Terrassement + GC

23/03 29/03
Massifs + câblage

30/03 01/04
Levage mâts Photovoltaïque

04/04 05/04
Levage mâts filaires + raccordement provisoire

06/04 06/04
Raccordements en attente (attente transfo)

27/01 18/11
Voiries et trottoirs

27/01 18/04
Structures

13/04 15/04
Couche de fondation de trottoir en GNT 0/31,5 - épaisseur 15 cm - Trottoir

27/01 02/02
Couche de fondation de trottoir en GNT 0/31,5 - épaisseur 15 cm - Terre plein

01/04 07/04
Couche de fondation de voirie en GNT 0/31,5 - épaisseur moyenne 30 cm - Voirie VL

14/03 21/03
SEM Avergies : fondations + platines Ombrières

13/04 18/04
Structure en GB3, épaisseur 16cm

15/04 18/04
Structure en GB3, épaisseur 19cm

02/02 03/02
Structure en GB3, épaisseur 16cm - Boulevard Gambetta

07/03 29/04
Bordures / Maçonneries / Divers

07/03 07/03
Validation échantillons (voirie + trottoir)

25/03 21/04
Bordures et caniveaux

05/04 06/04
Boutisses

01/04 04/04
T2

25/03 01/04
T3

04/04 05/04
CS2

21/04 21/04
CC2

15/04 29/04
Divers

25/04 25/04
Reprise d'emmarchements - Square

15/04 19/04
Reprise de murs de soutènement - Renault Minute et butoir SNCF

26/04 29/04
Couronnement mur en pierres quai SNCF

21/04 25/04
Mise à niveau d'émergence diverses

02/02 03/05
Revêtements voiries

26/04 28/04
BBSG 0/10 - 6cm - Parking VL

02/02 03/02
BBSG 0/10 - 6cm - Boulevard Gambetta

28/04 29/04
Résine renforcée 10/14 bouchardée - 2 cm - Traversées piétonnes

28/04 29/04
Enduit superficiel bicouche 6/10 - 2/6 - Reprise entrée parking derrière Renault Minute

15/04 19/04
Boutisses béton clair 8x37,5x12cm- voirie circulée (convoyeur de fond et pompiers)

29/04 03/05
Ponçage BBSG - Voies bus

06/04 22/04
Revêtements trottoirs

19/04 22/04
Béton hydrogommé beige clair - 15 cm - Parvis gare

06/04 08/04
Boutisses béton beige clair 8x37,5x8 cm - Trottoirs parvis

28/04 09/05
Signalisation

28/04 09/05
Signalisation verticale

28/04 09/05
Signalisation horizontale

15/04 18/11
Espaces verts + Mobilier

18/04 06/05
Mobiler

18/04 02/05
Clôtures + portail + portillon

28/04 05/05
Butées

05/05 06/05
Potelets

15/04 18/11
Espaces verts

15/04 20/04
Fosses

14/11 18/11
Plantations

16/08 06/09
Pose des Ombrières

02/05 29/11
PHASE 2 - PARKING EST ET SUD EST

16/08 16/12
PHASE 3 - PARVIS

02 07 12 17 22 27 01 06 11 16 21 26 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 27 02 07 12 17 22 27 01 06 11 16 21 26 01 06 11 16 21 26 31 05 10 15 20 25 30 04 09 14 19 24 29 04 09 14 19 24 29 03 08 13 18 23 28 03 08 13 18 23 28 02

Janvier 2022 Février 2022 Mars 2022 Avril 2022 Mai 2022 Juin 2022 Juillet 2022 Août 2022 Septembre 2022 Octobre 2022 Novembre 2022 Décembre 2022 Janvier 2023

Lot 1 (Colas) Lot 2 (Bouygues ES) Lot 3 (Antoine EV) SEM Avergies Concessionnaires Fractionnement Jalon Récapitulative

PEM DE LA GARE DE MARMANDE - PLANNING OPC

Mar 15/02/22 
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION ENTRE LA FONDATION ABBÉ PIERRE ET VAL DE GARONNE

AGGLOMÉRATION - SOUTIEN FINANCIER AUX TRAVAUX DE MME COURT MARIE

FRANÇOISE

Visa

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

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

Exposé des motifs

Dans le cadre des programmes en faveur de la réhabilitation et de la requalification du parc de logements privés
anciens, animés par le service Habitat de Val de Garonne Agglomération, l’accompagnement des publics propriétaires
fragiles  nécessite  la  recherche  de  financements  complémentaires  aux  dispositifs  de  droit  commun  auprès  de
partenaires, parmi lesquels la Fondation Abbé Pierre (FAP).

Les financements attribués par la FAP transitent par Val de Garonne Agglomération qui assure ensuite le transfert des
fonds perçus  aux  entreprises  ayant  réalisé  les  travaux ou  aux  propriétaires  concernés.  Le  versement  des  fonds
attribués par la FAP s’appuie sur une convention nominative. L’Agglomération assure ainsi le rôle de tiers de confiance
vis-à-vis du partenaire.

Sur saisine de l’Agglomération, et dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) du Pays Val de Garonne-
Guyenne-Gascogne,  le  bureau  de  la  FAP  a  décidé  d’attribuer  une  subvention  complémentaire  de  6 967.00€
concernant le projet de travaux de Mme COURT Marie Françoise sur sa résidence principale située à Sainte Bazeille.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé La convention entre la Fondation Abbé Pierre et Val de Garonne Agglomération (22/HL/SOST/379) 
attribuant la somme de 6 697,00€ pour soutien aux travaux de Mme COURT, ci-annexée

Précise Que la subvention de la Fondation Abbé Pierre sera versée à Val de Garonne Agglomération qui 
réglera ensuite les entreprises réalisant les travaux, sur présentation des factures d’acomptes ou de 
factures finales après vérification de la réalisation des travaux subventionnés

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

Fait à Marmande, le 24 juin 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/2

Publication et affichage le :
30 juin 2022
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE POUR LA GESTION DE LA BUVETTE ET

L'INSTALLATION D'UN FOOD TRUCK À LA PISCINE D'ÉTÉ DE MARMANDE

Visa

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

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

Exposé des motifs

Une  convention  d’occupation  temporaire  est  proposée  pour  la  gestion  de  la  buvette  au  sein  de  la  piscine
communautaire de Marmande avec l’installation d’un food-truck sur la terrasse. 

Une redevance de 200€ par mois sera due par l’occupant. Un prorata sera calculé pour le mois de juin 2022, en
fonction de la date de début de l’occupation.
La présente convention est conclue pour la période du 25 juin 2022 au 31 août 2022.

Cette  convention  avec  Madame  Natacha  FELIX  fait  suite  à  un  appel  à  manifestation  d’intérêts  lancé  par
l’Agglomération.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A   signé  la convention d’occupation temporaire ci-annexée 

Précise que la convention est conclue pour la période du 25 juin 2022 au 31 août 2022

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

Fait à Marmande, le 29 juin 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
5 juillet 2022
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Entre les soussignés : 
 
La communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération, sise Maison du Développement – Place 
du Marché – BP 70305 – 47213 MARMANDE Cedex, représentée par son Président, Jacques BILIRIT, dûment 
habilité par délibération du Conseil Communautaire D-2020-108 du 23 juillet 2020, 
 

D’une part, 

 
ET 
 
Monsieur/Madame ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Représentant la Société/Association…………………………………………………………………………………………, 
Immatriculée au RCS sous le n° ............................................................................ , 
OU 
Date et n° d’enregistrement des statuts associatifs en sous-préfecture : ………………………….. …………. 
Domicilié(e) à…………………………………………………………………………………………………….…..…………………. 
 

D’autre part, 
 

PREAMBULE 
 

Au titre de ses compétences, Val de Garonne Agglomération assure la responsabilité des  équipements 
aquatiques de son territoire et notamment le centre aquatique Aquaval. 

 
Ce site comprend une buvette composée de : 

- un espace de 20 m2, 

- un comptoir, 

- 2 tablettes à hauteur 

- 10 prises électriques, 

- un évier, 

- 2 surgélateurs 

- 2 réfrigérateurs 

- une terrasse bétonnée, 

- 6 tables basses 

- 5 banquettes  

- 9 fauteuils de salon 

- une grande terrasse bétonnée qui pourra accueillir un food truck 
 
 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 

Article 1- Objet 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’occupation pour l’exploitation de la buvette 
précitée. 
 

Convention d’occupation temporaire pour la gestion de la buvette du 
centre aquatique Aquaval et l’installation d’un food truck 
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Article 2 - Législation applicable 
Il est expressément stipulé que la présente convention est exclue du champ d’application du décret n°53-
960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le 
renouvellement des baux  à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. 
Elle ne confère de ce fait à l’exploitant aucun droit à la propriété commerciale. 
 
Les articles 1708 et suivants du code civil et tous les textes législatifs et réglementaires relatifs au bail et plus 
généralement tous les principes et règles applicables aux contrats de droit privé ne sont pas applicables en 
l’espèce. 

 
Les charges et conditions de l’occupation sont déterminées par la présente convention, les règles du droit 
administratif, notamment celles relatives à l’occupation du domaine des personnes publiques et le cahier 
des charges joint. 
 
 
Article 3 - Durée 
La présente autorisation d’occupation est consentie du 25 juin au 31 août 2022. Elle n’est pas renouvelable. 
 
 
Article 4 - Destination des lieux 
Les locaux et autres équipements compris dans l’autorisation d’occupation devront servir exclusivement à 
l’exploitation de la buvette définie par Val de Garonne Agglomération dans le cahier des charges. 
Ils ne pourront être utilisés, même temporairement, à un autre usage et il ne pourra y être exercé aucun 
autre commerce que ceux décrits dans le cahier des charges, sans accord préalable de Val de Garonne 
Agglomération. 
 

 
Article 5 – Charges et conditions 
La présente convention est consentie et acceptée sous les charges et conditions définies dans le cahier des 
charges, auxquelles s’ajoutent les obligations suivantes : 
 
5-1 Aménagements réalisés par Val de Garonne Agglomération 
Les agencements et installations objets de la présente convention, tels qu’ils sont mentionnés, demeureront 
la propriété de VGA à l’expiration de la convention. 
 
5-2 Etat des lieux 
L’occupant prendra les équipements précités dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée 
en jouissance. 
Il sera dressé contradictoirement entre les parties un état des lieux à la signature de la présente convention, 
puis à son échéance. 
Tout refus de signer l’état des lieux d’entrée suspendra la remise des clés et l’exécution du contrat. 
 
5-3 Améliorations 
Tous travaux, améliorations, embellissements, installations qui seraient faits dans les lieux par l’occupant, 
même avec l’autorisation de Val de Garonne Agglomération, resteront à l’échéance de la convention, 
propriété de cette dernière, sans indemnité quelconque de sa part. 
 
5-4 Travaux 
L’occupant souffrira que Val de Garonne Agglomération fasse pendant le cours de la convention tous travaux 
ou réparations qu’elle jugera utiles, quelles qu’en soient l’importance et la durée, sans pouvoir prétendre à 
aucune indemnité, interruption ou diminution de la redevance. 
 
5-6 Entretien 
L’occupant veillera à ce que les lieux mis à disposition soient constamment en bon état d’entretien. 
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Il supportera la charge des travaux qui seraient rendus nécessaires par la suite du défaut d’entretien 
ou de dégradations résultant de son fait, du fait de son personnel ou de sa clientèle. 
 
 
5-7 Réglementation 

L’occupant devra se soumettre à toutes les obligations légales nées des activités exercées. 
Il veillera à ce que sa clientèle ou son personnel ne trouble pas l’ordre public et ne nuise pas à la tranquillité 
des usagers de la piscine ni du voisinage. 
 
5-8 Impôt et taxes 
L’occupant devra acquitter exactement ses impôts, contributions et taxes diverses et en justifier à toute 
réquisition de Val de Garonne Agglomération et notamment à la fin du contrat avant tout enlèvement des 
objets mobiliers, matériels et marchandises. 
 
5-9 Assurance 
L’occupant devra être assuré auprès des compagnies notoirement solvables contre tous les risques liés à 
son activité et à son occupation. 
Il devra maintenir et renouveler ses assurances pendant toutes la durée de la convention, acquitter 
régulièrement les primes et cotisations et justifier du tout. 
 
5-10 Responsabilité et recours 
L’occupant ne pourra en aucun cas tenir Val de Garonne Agglomération pour responsable des vols ou 
détériorations qui pourraient être commis chez lui et ne pourra lui réclamer aucune indemnité, ni 
diminution  de redevance à ce titre. 
 
5-11 Autorisation d’occupation personnelle 
La présente convention est conclue intuitu personae : l’occupant devra exploiter personnellement les 
activités  attachées à l’autorisation. 
Tout changement dans sa situation juridique devra être signalé à Val de Garonne Agglomération et fera 
l’objet d’un avenant à la convention. 

 
5-12 Contrôle et suivi de gestion 
L’occupant devra communiquer, en fin de période contractuelle, à Val de Garonne Agglomération le bilan 
financier de la période. 
 
 
Article 6 – Redevance d’occupation 
La redevance due par l’occupant est de 200 € par mois. Un prorata sera calculé pour le mois de juin en 
fonction de la date de début de l’occupation. 

 
L’occupant s’acquittera du paiement de cette redevance en une seule fois, à la fin de son occupation. 
 
 
Article 7 – Caution 
L’occupant remettra à Val de Garonne Agglomération une caution de 500 €. Cette dernière lui sera restituée 
à l’issue de son occupation, sur la base de l’état des lieux de sortie, sous réserve du bon état de l’ensemble 
des biens meubles et immeubles remis. 
 
 
Article 8 – Résiliation de la convention par Val de Garonne Agglomération 
Val de Garonne Agglomération peut à tout moment et sans indemnité, mettre fin à la présente 
convention, même en l’absence de faute de l’occupant. La résiliation est effectuée par lettre 
recommandée avec accusé réception, moyennant un préavis de 10 jours. 
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Val de Garonne Agglomération peut à tout moment et sans indemnité, mettre fin à la présente 
convention, en cas de faute de l’occupant. La résiliation est effectuée par lettre recommandée avec 
accusé réception, et prend effet dès la réception du courrier. 

 
 
Article 9 – Litiges 
Les litiges pouvant intervenir entre les parties à l’occasion des présentes relèveront de la compétence 
exclusive du tribunal administratif de Bordeaux. 
 

 
 
Fait en deux exemplaires, 
A Marmande, le 
 
Pour Val de Garonne Agglomération, 
Jacques BILIRIT, Président 

Pour l’occupant, 

 



 DP-2022-191

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE POUR LA GESTION DE LA BUVETTE DE LA

PISCINE D'ÉTÉ COMMUNAUTAIRE DE TONNEINS

Visa

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

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

Exposé des motifs

Une  convention  d’occupation  temporaire  est  proposée  pour  la  gestion  de  la  buvette  au  sein  de  la  piscine
communautaire de Tonneins. Une redevance de 100€ par mois sera due par l’occupant. Un prorata sera calculé pour
le mois de juillet 2022 en fonction de la date de début de l’occupation.

La présente convention est conclue pour la période du 2 juillet 2022 au 31 août 2022.

Cette convention avec l’association Les Villages du Tonneinquais fait suite à un appel à manifestation d’intérêts lancé
par l’Agglomération.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé La convention d’occupation temporaire ci-annexée

Précise que la convention est conclue pour la période du 2 juillet au 31 août 2022

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

Fait à Marmande, le 29 juin 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
5 juillet 2022
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Entre les soussignés : 
 
La communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération, sise Maison du Développement – Place 
du Marché – BP 70305 – 47213 MARMANDE Cedex, représentée par son Président, Jacques BILIRIT, dûment 
habilité par délibération du Conseil Communautaire D-2020-108 du 23 juillet 2020, 
 

D’une part, 

 
ET 
 
Monsieur/Madame ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Représentant la Société/Association…………………………………………………………………………………………, 
Immatriculée au RCS sous le n° ............................................................................ , 
OU 
Date et n° d’enregistrement des statuts associatifs en sous-préfecture : ………………………….. …………. 
Domicilié(e) à…………………………………………………………………………………………………….…..…………………. 
 

D’autre part, 
 

 

PREAMBULE 
 

Au titre de ses compétences, Val de Garonne Agglomération assure la responsabilité des  équipements 
aquatiques de son territoire et notamment la piscine d’été de Tonneins. 

 
Ce site comprend une buvette composée de : 

- un espace de 20m2, 

- un grand comptoir, 

- 6 prises électriques, 

- un évier, 

- une grande terrasse bétonnée, avec 6 tables et une vingtaine de chaises (à préciser lors de l’état  
des lieux d’entrée) 

 
 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 

Article 1- Objet 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’occupation pour l’exploitation de la buvette 
précitée. 
 
 
Article 2 - Législation applicable 
Il est expressément stipulé que la présente convention est exclue du champ d’application du décret n°53-
960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le 
renouvellement des baux  à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. 

Convention d’occupation temporaire pour la gestion de la buvette de la  
piscine d’été communautaire de Tonneins 
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Elle ne confère de ce fait à l’exploitant aucun droit à la propriété commerciale. 
 
Les articles 1708 et suivants du code civil et tous les textes législatifs et réglementaires relatifs au bail et plus 
généralement tous les principes et règles applicables aux contrats de droit privé ne sont pas applicables en 
l’espèce. 

 
Les charges et conditions de l’occupation sont déterminées par la présente convention, les règles du droit 
administratif, notamment celles relatives à l’occupation du domaine des personnes publiques et le cahier 
des charges joint. 
 
 
Article 3 - Durée 
La présente autorisation d’occupation est consentie du 2 juillet au 31 Août 2022. Elle n’est pas renouvelable. 
 
 
Article 4 - Destination des lieux 
Les locaux et autres équipements compris dans l’autorisation d’occupation devront servir exclusivement à 
l’exploitation de la buvette définie par Val de Garonne Agglomération dans le cahier des charges. 
Ils ne pourront être utilisés, même temporairement, à un autre usage et il ne pourra y être exercé aucun 
autre commerce que ceux décrits dans le cahier des charges, sans accord préalable de Val de Garonne 
Agglomération. 
 

 
Article 5 – Charges et conditions 
La présente convention est consentie et acceptée sous les charges et conditions définies dans le cahier des 
charges, auxquelles s’ajoutent les obligations suivantes : 
 
5-1 Aménagements réalisés par Val de Garonne Agglomération 
Les agencements et installations objets de la présente convention, tels qu’ils sont mentionnés, demeureront 
la propriété de VGA à l’expiration de la convention. 
 
5-2 Etat des lieux 
L’occupant prendra les équipements précités dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée 
en jouissance. 
Il sera dressé contradictoirement entre les parties un état des lieux à la signature de la présente convention, 
puis à son échéance. 
Tout refus de signer l’état des lieux d’entrée suspendra la remise des clés et l’exécution du contrat. 
 
5-3 Améliorations 
Tous travaux, améliorations, embellissements, installations qui seraient faits dans les lieux par l’occupant, 
même avec l’autorisation de Val de Garonne Agglomération, resteront à l’échéance de la convention, 
propriété de cette dernière, sans indemnité quelconque de sa part. 
 
5-4 Travaux 
L’occupant souffrira que Val de Garonne Agglomération fasse pendant le cours de la convention tous travaux 
ou réparations qu’elle jugera utiles, quelles qu’en soient l’importance et la durée, sans pouvoir prétendre à 
aucune indemnité, interruption ou diminution de la redevance. 
 
5-6 Entretien 
L’occupant veillera à ce que les lieux mis à disposition soient constamment en bon état d’entretien. 
Il supportera la charge des travaux qui seraient rendus nécessaires par la suite du défaut d’entretien 
ou de dégradations résultant de son fait, du fait de son personnel ou de sa clientèle. 
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5-7 Réglementation 

L’occupant devra se soumettre à toutes les obligations légales nées des activités exercées. 
Il veillera à ce que sa clientèle ou son personnel ne trouble pas l’ordre public et ne nuise pas à la tranquillité 
des usagers de la piscine ni du voisinage. 
 
5-8 Impôt et taxes 
L’occupant devra acquitter exactement ses impôts, contributions et taxes diverses et en justifier à toute 
réquisition de Val de Garonne Agglomération et notamment à la fin du contrat avant tout enlèvement des 
objets mobiliers, matériels et marchandises. 
 
5-9 Assurance 
L’occupant devra être assuré auprès des compagnies notoirement solvables contre tous les risques liés à 
son activité et à son occupation. 
Il devra maintenir et renouveler ses assurances pendant toute la durée de la convention, acquitter 
régulièrement les primes et cotisations et justifier du tout. 
 
5-10 Responsabilité et recours 
L’occupant ne pourra en aucun cas tenir Val de Garonne Agglomération pour responsable des vols ou 
détériorations qui pourraient être commis chez lui et ne pourra lui réclamer aucune indemnité, ni 
diminution  de redevance à ce titre. 
 
5-11 Autorisation d’occupation personnelle 
La présente convention est conclue intuitu personae : l’occupant devra exploiter personnellement les 
activités  attachées à l’autorisation. 
Tout changement dans sa situation juridique devra être signalé à Val de Garonne Agglomération et fera 
l’objet d’un avenant à la convention. 

 
5-12 Contrôle et suivi de gestion 
L’occupant devra communiquer, en fin de période contractuelle, à Val de Garonne Agglomération le bilan 
financier de la période. 
 
 
Article 6 – Redevance d’occupation 
La redevance due par l’occupant est de 100 € par mois. Un prorata sera calculé pour le mois de juillet en 
fonction de la date de début de l’occupation. 

 
L’occupant s’acquittera du paiement de cette redevance en une seule fois, à la fin de son occupation. 
 
 
Article 7 – Caution 
L’occupant remettra à Val de Garonne Agglomération une caution de 500 €. Cette dernière lui sera restituée 
à l’issue de son occupation, sur la base de l’état des lieux de sortie, sous réserve du bon état de l’ensemble 
des biens meubles et immeubles remis. 
 
 
Article 8 – Résiliation de la convention par Val de Garonne Agglomération 
Val de Garonne Agglomération peut à tout moment et sans indemnité, mettre fin à la présente 
convention, même en l’absence de faute de l’occupant. La résiliation est effectuée par lettre 
recommandée avec accusé réception, moyennant un préavis de 10 jours. 
 
Val de Garonne Agglomération peut à tout moment et sans indemnité, mettre fin à la présente 



4 

 

 

 

convention, en cas de faute de l’occupant. La résiliation est effectuée par lettre recommandée avec 
accusé réception, et prend effet dès la réception du courrier. 
 
 
Article 9 – Litiges 
Les litiges pouvant intervenir entre les parties à l’occasion des présentes relèveront de la compétence 
exclusive du tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 

 
Fait en deux exemplaires, 
A Marmande, le 
 
Pour Val de Garonne Agglomération, 
Jacques BILIRIT, Président 

Pour l’occupant, 

 



 DP-2022-192

Extrait du registre des Décisions du Président
 

PIG « POUR UN HABITAT SAIN, ÉCONOME ET CONFORTABLE » - SUBVENTION AUX

PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS SUIVANTS : MME VANINETTI, MME THORON

Visa

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

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

Vu la délibération n°D2021-194 du 28 octobre 2021 relative à la participation de Val de Garonne Agglomération au
Programme d’Intérêt Général « Pour un habitat sain, économe et confortable » du Pays Val de Garonne Guyenne
Gascogne,

Vu la convention du Programme d’Intérêt général « Pour un habitat sain, économe et confortable » du 18 mars 2022,

Vu les  décisions  de  la  Commission  de  l’Amélioration  de  l’Habitat  (CAH)  de  l’Anah  Lot-et-Garonne,  en  date  du  
29 juin 2022,  

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

 1 000.00  €  pour  Mme  Nicole  VANINETTI (dossier  047011885)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 377 Route de Larmuré à
Villeton, pour un montant de travaux éligibles de 18 479.09 € HT,

 1 000.00  €  pour  Mme Christelle  THORON (dossier  047011890)  concernant  des  travaux
d’amélioration énergétique dans sa résidence principale située au 201 Impasse de Gajac à
Gontaud de Nogaret, pour un montant de travaux éligibles de 18 252.88 € HT,

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

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2022 à l’article 20422.

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

Fait à Marmande, le 04 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
15 juillet 2022
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

MISE À DISPOSITION DE MME CATHY SARNEL AUPRÈS DE 
VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Visa

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

Vu le code général de la fonction publique,

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

Vu l’accord de l’agent intéressé, 

Exposé des motifs

Dans le cadre d’une bonne organisation et de la rationalisation des services, il est proposé de mettre à disposition de
Val de Garonne Agglomération, Madame Catie SARNEL, pour exercer les fonctions de chargée de mission auprès de
la Direction du développement social et culturel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve la mise à disposition à temps non complet (17h30) de Madame Catie SARNEL auprès de Val de 
Garonne Agglomération pour assurer les missions de chargée de mission au sein de la Direction du 
développement social et culturel.

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

Précise que Val de Garonne Agglomération remboursera à la Commune de Meilhan sur Garonne le montant 
de la rémunération et des charges sociales de mise à disposition selon les modalités prévues dans la 
convention sur présentation des justificatifs. Le coût de cette mise à disposition est estimé à 20 680 €.

Précise que la convention de mise à disposition a été conclue à compter du 1er janvier 2022 pour une durée 
de 12 mois,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Principal 2022 à l’article 70845.

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

Fait à Marmande, le 07 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
13 juillet 2022
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Convention de mise à disposition d’un agent de la commune  

de Meilhan-sur-Garonne au profit de Val de Garonne Agglomération  
 

La Commune de MEILHAN-SUR-GARONNE représentée par Madame Régine POVEDA, 

Maire, d’une part,  

 

Et 

 

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION, représentée par Monsieur Jacques BILIRIT, 

Président, d’autre part 

 

 

• VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriales et notamment ses articles 61 à 63 ;

• VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 

locaux ;

• VU la délibération de la commune de Meilhan-sur-Garonne n°2021-12-07 en date du 

11/12/2021 approuvant la convention de mise à disposition d’un adjoint du patrimoine 

auprès de Val de Garonne Agglomération ;

• VU l’avis favorable du Comité Technique de Val de Garonne Agglomération en date 

du 1er mars 2022.

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

La Commune de MEILHAN-SUR-GARONNE met à disposition de VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION, Madame Catie SARNEL, adjoint du patrimoine principal de 1ère 

classe, pour exercer les fonctions de chargée de mission auprès de la Direction Développement 

Social et Culturel 

 

ARTICLE 2 : NATURE DES ACTIVITES  

Madame Catie SARNEL est mise à disposition, avec son accord, en vue d’exercer les fonctions 

de chargée de mission auprès de la Direction Développement Social et Culturel 

 

Les principales actions menées sont les suivantes : 

• Favoriser la mise en réseau des acteurs et le renforcement des partenariats culturels à 

l’échelle du territoire 

• Assurer le suivi et la gestion des Manifestations d'Intérêt Communautaire (MIC) 

• Accompagner les projets communautaires relevant du 1% artistique et de la commande 

publique artistique. 
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ARTICLE 3 : DUREE 

Madame Catie SARNEL est mise à disposition de Val de Garonne Agglomération du 1er 

janvier 2022 au 31 décembre 2022.  

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS 

Les conditions de travail de Madame Catie SARNEL au cours de sa mise à disposition sont 

fixées par Val de Garonne Agglomération. Elle occupera le poste de chargée de mission au sein 

de la Direction Développement Social et Culturel sur une base de 17h30 hebdomadaires. 

La Commune de Meilhan-sur-Garonne s’engage à transmettre à VGA à l’issue de chaque 

trimestre un état récapitulatif des heures réelles effectuées par l’agent. 

 

Les décisions en matière de congés annuels, de maladie ordinaire, de congé pour accident de 

service ou maladie imputable au service sont prises par la commune de Meilhan-sur-Garonne, 

qui en informera Val de Garonne Agglomération. 

La commune de Meilhan-sur-Garonne prend les décisions relatives aux autres congés prévus 

aux 3° à 11° de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, au congé de présence parentale, 

à l’aménagement de la durée du travail et au droit individuel à la formation, dans ce dernier cas 

après avis du ou des organismes d’accueil. 

 

Le dossier administratif du fonctionnaire demeure placé sous l'autorité exclusive de 

l'administration d'origine, qui en assure la gestion.  

 

ARTICLE 5 : REMUNERATION  

La commune de Meilhan-sur-Garonne verse à Madame Catie SARNEL la rémunération 

correspondant à son grade ou à son emploi d’origine (émoluments de base, SFT, indemnités et 

primes liées à l’emploi). 

Madame Catie SARNEL pourra être indemnisée par Val de Garonne Agglomération des frais 

et sujétions auxquels elle s’expose dans l’exercice de ses fonctions.  

Val de Garonne Agglomération remboursera à la commune de Meilhan-sur-Garonne la 

rémunération de Madame Catie SARNEL ainsi que les contributions et les cotisations sociales 

afférentes, au prorata de son temps mis à disposition, à savoir sur la base de 17h30 

hebdomadaires.  

Le régime indemnitaire sera remboursé par VGA à hauteur de 300 € bruts mensuels.  

Ce remboursement se fera sur présentation trimestrielle d’un titre de recettes établi par la 

Commune de Meilhan-sur-Garonne. 

Une régularisation sera effectuée en janvier 2023 en fonction des heures réelles effectuées par 

l'agent pour le compte de Val de Garonne Agglomération en 2022 (un état récapitulatif des 

heures effectuées par l’agent sera joint au titre). 

 

La rémunération maintenue en cas de congé de maladie ordinaire est à la charge de la 

collectivité d'origine. 

La charge de la rémunération maintenue en cas de congé pour accident du travail ou maladie 

professionnelle, ainsi que la charge de l'allocation temporaire d'invalidité sont supportées par 

la collectivité d'origine.  

 

 

ARTICLE 6 : FORMATION 

L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il 

fait bénéficier l’agent. 
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ARTICLE 7 : EVALUATION et DISCIPLINE 

Après entretien individuel avec Madame Catie SARNEL, Val de Garonne Agglomération 

transmettra un rapport annuel sur son activité à la commune de Meilhan-sur-Garonne. 

 

La commune de Meilhan-sur-Garonne établira un compte-rendu d’entretien professionnel en 

prenant en compte les éléments communiqués et les observations éventuelles de Madame Catie 

SARNEL qui a eu transmission de son rapport. 

En cas de faute disciplinaire l’autorité d’origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir 

disciplinaire. Elle peut être saisie par la collectivité d’accueil : sur accord des deux collectivités, 

il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis. 

 

ARTICLE 8 : CESSATION  

La mise à disposition de cet agent peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 1 de la présente 

convention : 

- à l’initiative de VAL DE GARONNE AGGLOMERATION, de la commune de 

MEILHAN-SUR-GARONNE ou de l’agent mis à disposition moyennant un préavis de 

un mois. 

- En cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à disposition 

par accord entre la collectivité d’origine et l’organisme d’accueil. 

- Si le fonctionnaire est mis à disposition d’un employeur territorial pour y effectuer la 

totalité de son service, qu’il y exerce des fonctions relevant de son grade, et qu’un 

emploi est vacant, cet employeur doit lui proposer une mutation ou éventuellement un 

détachement dans un délai maximum de 3 ans. 

Dans ces conditions le préavis sera d’un mois.  

 

ARTICLE 9 : JURIDICTION COMPETENTE  

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la 

compétence du tribunal administratif de Bordeaux, à défaut d’accord amiable. 

 

La présente convention a été transmise à Madame Catie SARNEL dans les conditions lui 

permettant d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses 

conditions d’emploi.  

 

 

Fait à Meilhan/Gne, le 15/12/2021 
Pour la collectivité d’origine, 
La Maire, Régine POVEDA 
 
 

Fait à Marmande, le  
Pour la collectivité d’accueil, 
Le Président, Jacques BILIRIT 



 DP-2022-194

Extrait du registre des Décisions du Président
 

MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE SIMONE VEIL AU MAS D'AGENAIS -
CONVENTION D'OCCUPATION AVEC MADAME ALIX ROUSSEL

Visa

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

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

Exposé des motifs

Considérant la demande de Mme Alix Roussel d’intégrer le cabinet polyvalent de la maison de santé Simone Veil au
Mas d’Agenais au 15 juillet 2022, il convient de signer une convention d’occupation,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé La convention d’occupation ci annexée.

Précise Que cet convention prendra effet au 15 juillet 2022.

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

Fait à Marmande, le 07 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
13 juillet 2022
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Convention d’occupation des locaux 

Location à usage exclusivement professionnel 

 

 

Entre les soussignés : 

 

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

la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet 2020 

dont le siège social est situé Place du Marché- Maison du Développement- BP 70 305 - 47213 

Marmande Cedex 

 

ci-après dénommée le PROPRIETAIRE 

 

ET 

 

Madame Alix ROUSSEL 

Assurant la fonction d’Ostéopathe 

 

 

ci-après dénommée l’OCCUPANT 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 

 

Le PROPRIETAIRE autorise l’occupation du cabinet polyvalent de la Maison de Santé 

Pluriprofessionnelle Simone VEIL pour un usage exclusivement professionnel à l’OCCUPANT aux 

conditions fixées par la présente convention d’occupation. 

 

Article 1 - Engagement 

L’OCCUPANT reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur établi par Val de Garonne 

Agglomération et l’association du pôle de santé du tonneinquais, dont un exemplaire demeure 

annexé à la présente et déclare y adhérer purement et simplement. 

 

Article 2 - Désignation et consistance des locaux – Etat des lieux 

 Désignation 
La présente convention concerne un bureau polyvalent à destination médicale, paramédicale, 

médico-sociale ou sociale, loué à raison de 4 demi-journées ouvrées par semaine, comme précisé 

dans le tableau d’occupation ci-dessous : 

 

 8h-13h 13-18h Semaines occupées dans le 

mois 

Lundi    

Mardi    

Mercredi X  Toutes les semaines 

Jeudi    

Vendredi X X Toutes les semaines 

Samedi X  Toutes les semaines 
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Maison de Santé pluriprofessionnelle Simone VEIL - Lieu-dit Venteuilh- 47430 LE MAS 

D’AGENAIS. 

 

Ce local sera occupé à temps partagé par plusieurs professionnels sanitaires et sociaux. 

 

 Consistance 
Le cabinet polyvalent se compose d’un espace professionnel de 22.98m², comprenant un local et 

une zone d’attente. Les sanitaires du personnel sont également intégrés dans le calcul des surfaces 

louées. 

L’OCCUPANT aura libre accès à la salle de réunion/salle de pause sous réserve de respecter les 

modalités d’utilisation de ce local tel que précisé dans le règlement intérieur.  

 

 Etat des lieux 

 

L’OCCUPANT prendra les locaux dans l’état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance, 

l’OCCUPANT déclarant les connaître pour les avoir vus et visités à sa convenance.  

 

 

Article 3 - Destination des locaux 

Les locaux sont mis à disposition pour un usage exclusivement professionnel. 

L’OCCUPANT déclare vouloir y exercer la profession d’ostéopathe. 

 

Il s’engage à obtenir toutes les autorisations exigées par la réglementation pour pouvoir exercer 

régulièrement sa profession dans les locaux loués. 

 

 

Article 4 - Durée et prise d’effet du contrat 

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois à compter du 15 juillet 2022. 

 

À l’issue de cette période, elle pourra faire l’objet d’un renouvellement, par tacite reconduction, 

pour la même durée sauf congé délivré par l’une ou l’autre des parties dans les formes prévues par 

l’article 9 de la présente convention ou si, dans le mois précédent l’échéance du terme, aucun des 

cocontractants ne la dénonce. 

 

Toutefois, il est convenu par accord exceptionnel que les clés seront remises à Mme Alix 

ROUSSEL avant le démarrage du bail, le 7 juillet 2022, pour lui permettre d’effectuer les 

formalités nécessaires à son installation. Cette autorisation exceptionnelle est soumise à la 

production d’une attestation d’assurance locative partant au jour de la remise des clés. 

 

 

Article 5 - Redevance d’occupation – Charges - Garantie  

 Montant de la redevance 

La présente convention d’occupation est consentie et acceptée moyennant une redevance de 9,78 € 

TTC par ½ journée occupée.  

Le PROPRIETAIRE ayant opté pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) fiscale (délibération 

n°D2013G12 du 31 octobre 2013), la redevance locative est assujettie à la TVA.  

 

Le montant de la redevance mensuelle s’élève à 169,52 € TTC par rapport à la fréquence 

d’occupation précisée à l’article 1 de la présente convention, et réparti comme suit : 
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 Montant mensuel 4 demi- journées 

occupées chaque semaine du mois 

Loyer nu Hors Taxes (H.T.) 141,26 € 

TVA (20%) 28,26 € 

Loyer nu T.T.C. 169,52 € 

 

 

Elle est payable par le preneur à réception du titre de recettes émis par le PROPRIETAIRE au plus 

tard le 5 de chaque mois.  

 

 Révision de la redevance 
La redevance hors charges sera révisée tous les ans au 1er janvier en fonction de la variation de 

l’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) publié par l’Insee.  

L’indice de référence est le dernier paru à la date de révision. 

L'indice de base au 3ème trimestre 2021 est le suivant : 117,61 

 

 Provision forfaitaire sur charges  
La provision mensuelle pour les charges liées au local loué est fixée à 2 € TTC forfaitaire par ½ 

journée occupée.  

 

La provision forfaitaire mensuelle pour les charges pour l'OCCUPANT, s'élève à 15,25 € TTC par 

rapport à la fréquence d’occupation précisée à l’article 1 et répartie comme suit :  

 

 Montant mensuel pour 4 demi- 

journées occupées chaque 

semaine du mois 

Provision mensuelle pour charges 15,25 € 

 

La provision comprend notamment les dépenses suivantes : 

 

- Electricité (abonnement, consommation et redevance),  

- Eau (abonnement, consommation et redevance), 

- Contrôles périodiques annuels obligatoires (électricité, ascenseur, incendie) 

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

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

- Distributeurs et consommables des sanitaires publics et local professionnel, 

- Taxe des Ordures Ménagères et /ou Redevance spéciale, 

 

Ce montant est payable avec la redevance, selon les mêmes modalités. 

 

Pour toute dégradation causée par une mauvaise utilisation des locaux et des équipements, la 

réparation sera à la charge de l’OCCUPANT. 
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 Dépôt de garantie 

L’OCCUPANT verse au Propriétaire un dépôt de garantie pour défaut de paiement de la redevance 

d’occupation ou dégradation, d’un montant s’élevant à un mois de location, soit 169,52 € TTC. 

En aucun cas, il ne sera productif d’intérêts au profit de l’OCCUPANT. 

 

Article 6 - Obligations du Propriétaire 

Le PROPRIETAIRE s’engage : 

- à remettre à l’OCCUPANT un local décent en bon état d’usage et de réparation, ainsi que les 

équipements mentionnés sur l'état des lieux en bon état de fonctionnement ;  

- à assurer à l’OCCUPANT la jouissance paisible des lieux loués et à le garantir des vices ou défauts 

de nature à y faire obstacle ; 

 - à ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par l’OCCUPANT, dès lors que ceux-ci ne 

constituent pas une transformation de la chose louée ; 

 

Article 7 - Obligations de l’Occupant 

L’OCCUPANT s’oblige : 

- à prendre les biens mis à sa disposition en leur état actuel et en jouira suivant leur destination,  

- à payer la redevance d’occupation et les charges aux termes convenus soit au plus tard le 5 de 

chaque mois ;  

- à veiller en « bon père de famille » sur les biens et les équipements mis à sa disposition et les 

rendre en bon état ;  

- à se conformer au règlement intérieur 

- à ne pas céder ou sous-louer les locaux loués sans l’accord écrit et préalable du Propriétaire ; 

- à répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée de son occupation dans 

les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf cas de force majeure, faute du bailleur ou fait d’un 

tiers qu’il n’a pas introduit dans le local ; 

- à laisser exécuter dans les lieux loués les éventuels travaux d’amélioration, ainsi que les travaux 

nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; l’OCCUPANT s'engage à 

renoncer à tout recours en cas de baisse de son activité liée aux travaux susnommés ; 

- à s’assurer contre les risques locatifs et à en justifier lors de la remise des clés puis chaque année ; 

-à informer le Propriétaire de toute anomalie ou dégradation 

- à prendre connaissance des consignes générales de sécurité (emplacements des moyens 

d’extinction et des itinéraires d’évacuation et de secours) et à les respecter. 

 

Article 8 - Avenant(s) 

Des dispositions concernant la présente convention peuvent être modifiées par simple avenant à la 

condition d’un accord préalable entre les deux parties. 

 

Article 9 - Clauses résolutoires 

En cas de non respect de l'un des articles du contrat, celui-ci sera résilié de plein droit dans un délai 

de 2 mois après envoi d'un courrier avec accusé de réception. 

 

Article 10 - Congés 

 Congé délivré par le PROPRIETAIRE 
S’il ne souhaitait pas poursuivre la présente convention, le PROPRIETAIRE devra donner congé à 

son Occupant, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard deux mois avant 

l’expiration de la convention initiale. 
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 Congé délivré par l’OCCUPANT 

L’OCCUPANT pourra, à tout moment, notifier au Propriétaire, par lettre recommandée avec accusé 

de réception, son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de deux mois. 

Ce délai pourra être revu en fonction de situations particulières par accord entre les deux parties 

(ex : maladie…). 

 

Article 11 - Election de domicile 

Pour l’exécution du présent contrat, le PROPRIETAIRE élit domicile à l’adresse du siège de la 

Collectivité. 

L’OCCUPANT déclare avoir son siège d’activité à l’adresse citée sur ce contrat. 

 

Article 12 - Litiges 

En cas de litige ou contentieux, si une solution amiable ne peut être trouvée, le tribunal compétent 

est le tribunal dont dépend le Propriétaire : tribunal administratif de Bordeaux. 
 

 

 

 

Fait au Mas d’Agenais en 2 exemplaires, le ……………..……… 

 

Le PROPRIETAIRE, Jacques BILIRIT, 

Président de Val de Garonne 

Agglomération 

L’OCCUPANT, Alix ROUSSEL, Ostéopathe 

« lu et approuvé, bon pour accord » 

 

 

 

 

 

 

 

« lu et approuvé, bon pour accord » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DP-2022-195

Extrait du registre des Décisions du Président
 

AVENANT 1 - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX AU PROFIT DE 
L'ASSOCIATION "LA SAUVEGARDE"

Visa

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

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

Exposé des motifs

Un avenant à la convention de mise à disposition de locaux entre Val de Garonne Agglomération et l’association La
Sauvegarde, pour l’organisation de leurs points rencontres doit être réalisé. En effet, les locaux de l’ALSH utilisés
habituellement seront indisponibles les 28 mai, 11 juin et 30 juillet 2022. Il est proposé à l’association La Sauvegarde
d’utiliser ceux de la Maison Petite Enfance Dolto situé à Marmande.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé L’avenant 1 à la convention de mise à disposition de locaux au profit de l’Association La Sauvegarde, 
ci-annexé

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

Fait à Marmande, le 07 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
13 juillet 2022



Annexe DP-2022-195 

 

 
Entre  
 
L’Association « La Sauvegarde » sise 21 Avenue Michelet 47000 AGEN représentée par sa 
Présidente, Mme Nadine BOISSIE, en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration en 
date du ……………. 
 
Et 
 
Val de Garonne Agglomération, sise Place du marché, maison du développement BP 
70305- 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, 

 
En raison de l’indisponibilité des locaux de l’ALSH de Marmande, initialement mis à disposition 
de La Sauvegarde pour leurs points rencontre les samedis 28 mai, 11 juin et 30 juillet 2022, il 
convient de modifier la convention initiale par avenant en modifiant les articles suivants : 
 
 
Article 1 : 
 
Les articles 1 et 2 de la convention initiale sont complétés comme suit uniquement pour les 28 
mai, 11 juin et 30 juillet 2022 : 
 
Article 1 - Objet de la présente convention 
 
L’association « La Sauvegarde » utilisera les bâtiments de la Maison Petite Enfance 

« Françoise Dolto », situé Rue Pierre Bérégovoy à Marmande, pour organiser ses « points de 

rencontres ». 

 
Article 2 – Modalités de mise en œuvre 
 
L’association « La Sauvegarde » pourra disposer des locaux cités dans l’article 1, les samedis 
28 mai, 11 juin et 30 juillet 2022 de 9h00 à 18h00. 
 
L’association « La Sauvegarde » devra assurer le ménage des locaux mis à disposition après 
leur utilisation et avant la réouverture au public habituel. 
 
Article 2 : 
 
Le présent avenant entre en vigueur le 26 mai 2022. Les autres dispositions de la convention 
initiale demeurent inchangées. 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux, le 

 
 
 

Avenant 1 
Convention de mise à disposition de locaux  
au profit de l’Association « La Sauvegarde » 

 
 

 

Nadine BOISSIE 

Présidente de La Sauvegarde 

 

 

 

 

Jacques BILIRIT 
Président de 

Val de Garonne Agglomération 

 
 
 
 
 

 

 



 DP-2022-196

Extrait du registre des Décisions du Président
 

AVENANT N°2 À LA CONVENTION DE MANDAT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR

LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D'ÉTUDE DU PAPI D'INTENTION DE 
LA GARONNE MARMANDAISE

Visa

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

Vu la délibération n°D-2020-108 du 23 juillet  2020,  donnant délégations du conseil  communautaire au Président,
notamment en matière de conventions de groupement de commandes et de conventions de mandat,

Vu la délibération D2018B05 du 1er mars 2018 validant la candidature pour le Programme d’Action de Prévention des
Inondations d’intention,

Vu la délibération D-2020-156 du 12 novembre 2020 relative à la validation d’un avenant 1 à la convention cadre du
PAPI d’intention de la Garonne Marmandaise,

Vu la délibération D-2022-108 du 19 mai 2022 relative à la validation d’un 2nd avenant à la convention cadre du PAPI
d’intention de la Garonne Marmandaise,

Vu la décision du Président n°DP 2020-283 du 24 novembre 2020 validant l’avenant 1 à la convention de mandat
temporaire de maitrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du PAPI d’intention de la Garonne Marmandaise,

Exposé des motifs

Afin  de porter  les actions du Programme d’Action de Prévention des Inondations d’intention (PAPI  d’intention)  la
Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas a transféré sa maitrise d’ouvrage à Val de
Garonne Agglomération par convention.

Les analyses des prospections géotechniques menées en 2021 ont montré que les digues étudiées pour définir le futur
système d’endiguement nécessitaient une réflexion et une analyse plus complète. 

Considérant le besoin d’approfondir la réflexion technique et afin de permettre aux élus de disposer d’un temps de
réflexion adapté aux enjeux, il est à nouveau nécessaire de prolonger la convention par avenant jusqu’à finalisation du
programme d’action du PAPI d’intention en juin 2023 (même échéance que la convention cadre avec l’Etat).

De plus, cet avenant actualise l’article 13 de la convention initiale en précisant les ratios de répartition des études
réglementaires.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé L’avenant n°2 à la convention de mandat temporaire de maitrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du 
programme d’étude du PAPI d’intention de la Garonne Marmandaise, ci annexé

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget GEMAPI 2022 à l’article 2031.

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

Fait à Marmande, le 07 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/2

Publication et affichage le :
13 juillet 2022
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE MANDAT TEMPORAIRE DE MAÎTRISE 

D’OUVRAGE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ETUDE DU PAPI 

D’INTENTION DE LA GARONNE MARMANDAISE 

 

 
 

ENTRE : La Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas représentée 
parson Président, Monsieur Michel MASSET, en vertu de la délibération 44 – 2020 du 9 juillet 2020 
 
 

ET : Val de Garonne Agglomération représentée par son Président, Monsieur Jacques BILIRIT, en 
vertu de la délibération D2020-108 du 23 juillet 2020  
 
 

PREAMBULE 
 
Afin de porter les actions du Programme d’Action de Prévention des Inondations d’intention (PAPI 
d’intention) la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas a transféré sa 
maîtrise d’ouvrage à Val de Garonne Agglomération par convention. 
 
Dans le cadre de la prolongation de 18 mois de la convention cadre du PAPI d’intention avec l’Etat, 
un avenant de prolongation du mandat temporaire de maitrise d’ouvrage a également été signé par 
les collectivités le 21 décembre 2021. 
 
Mais les analyses des prospections géotechniques menées en 2021 ont montré que les digues 
étudiées pour définir le futur système d’endiguement nécessitaient une réflexion et une analyse plus 
complète. En effet, les premiers résultats de définition des niveaux de sureté et de protection de 
certaines digues sont difficilement acceptables en l’état et une réflexion globale de la gestion des 
inondations de Garonne nécessitant un temps de réflexion par les élus est indispensable. 
 
Considérant cette nécessité d’approfondir la réflexion technique et le temps de validation par les élus, 
il a été convenu de poursuivre l’animation jusqu’à la finalisation du programme d’action du PAPI 
d’intention en juin 2023. 
 
L’avenant à la convention cadre implique la nécessité de prolonger la convention de mandat 
temporaire de maîtrise d’ouvrage jusqu’au 30 juin 2023. L’annexe 1 prévoyant le calendrier 
prévisionnel des actions mises en œuvre est actualisée en conséquence. 

 
L’ajout d’une action 7.7 concernant la berge de Monheurt modifie l’article 3 et les annexes ainsi que 
l’article 15.  Le présent avenant actualise de plus l’article 13 de la convention initiale en précisant les 
ratios de répartition des études réglementaires. 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 

Article 1 :  
Les articles 5, 6 et 16 de la convention initiale sont modifiés de sorte que la durée de la convention et 
les interventions arrivent à échéance au 30 juin 2023. 
 

Article 2 :  
Par application de l’article 13 de la convention initiale, la répartition financière du restant à charge des 
études des actions 7.3 et 7.4 s’applique au ratio de linéaire réel de digue à classer entre chaque 
structure. 
 
L’article 13 de la convention initiale est donc complété conformément au tableau suivant : 
 

Collectivité Linéaire de digue pour les 

actions 7.3 et 7.4 

Ratio de répartition 

financière 

4CP 2.2 km 2.3 % 

VGA 93.3 km 97.7 % 

TOTAL 95.5 km 100 % 

 
 
Le ratio initial de 91 % du restant à charge pour Val de Garonne Agglomération et de 9 % du restant 
à charge pour la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas est 
conservé pour l’ensemble des autres actions externalisées. 
 

Article 3 :  
L’action 7.7 Etude pour le diagnostic et le confortement de la berge de Monheurt est ajouté au 
programme d’actions et modifie l’article 13.  
 
Par modification de l’article 15, cette action sera cofinancée à hauteur de 50 % par les services de 
l’Etat et le reste à charge sera porté par la 4CP. VGA étant animateur du PAPI, la subvention de 
l’Etat lui sera versée directement puis sera intégralement reversée à la 4CP. 
 

Article 4 : 
Le présent avenant entre en vigueur à la date de signature par les parties 
 

Article 5 :  
L’annexe 1 est modifié. 
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées. 
 
Etabli en trois exemplaires originaux 
 
 
Fait à MARMANDE le :     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Val de Garonne Agglomération, 
Le Président  

 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques BILIRIT 

Pour La Communauté de Communes du 
Confluent et des Coteaux de Prayssas 

Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel MASSET 
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ANNEXE 1 

AVENANT A LA CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROGRAMME D’ETUDE DU PAPI D’INTENTION DE LA GARONNE MARMANDAISE 

 
Val de Garonne Agglomération (Maître d'ouvrage) 

Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas 
 

 
En surligné : les actions externalisées objet de la présente convention 
 

ACTIONS 

OBJECTIFS 
MAITRE 

D'OUVRAGE 

COUT 
TOTAL                    
en € HT 

PLANIFICATION 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Axe 0 : Animation 

Fiche action 0-1 : Animer 
la réalisation du PAPI 

d’intention 

Animation du PAPI d'intention portée et animée par Val de Garonne 
Agglomération désignée structure porteuse par les services de l’Etat. 
Cette animation correspond au suivi des prestations externalisées, au 

pilotage des actions en régie VGA et à l'assistance technique et 
administrative pour les actions portées par les autres maitres 

d'ouvrage. 

VGA 187 548 € * * * * * * 

Fiche action 0-2 : 
Organiser la gouvernance 
interne aux EPCI avec les 

élus locaux 

Afin de piloter le PAPI, l’implication des élus communautaires au côté 
des services est indispensable et doit être représentative du territoire. 

Cette implication sera notamment effective au travers du comité 
technique. 

VGA et CCP régie *  *   
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action 1-1 : 
Approfondir la 

connaissance des 
enjeux 

Le diagnostic de la SLGRI a permis de réaliser un premier travail de 
connaissance des enjeux exposés au risque inondation. Il est néanmoins 

nécessaire d’approfondir cette connaissance des enjeux et leur 
vulnérabilité pour diffèrents aléas. Outre l’aide à la définition du système 
d’endiguement qui s'appuiera sur l'étude hydraulique (action 7.1), cette 
étude permettra d’approfondir les connaissances en matière d’aléas, de 

disposer de données supplémentaires pour la gestion de crise, la 
réduction de la vulnérabilité, de préciser les infrastructures faisant digues, 
l’intérêt des digues situées en prolongement des berges de cours d’eau, … 
Il s’agira d’une étude globale répondant à plusieurs objectifs et plusieurs 

actions du PAPI d’intention. 

VGA 270 000 € * * *   

 

Fiche action 1-2 : 
Diagnostiquer l’état du 

système 
d’endiguement 

Le système d’endiguement actuel est composé d’une multitude de digues 
qui n’ont pas fait l’objet de visites techniques régulière permettant de 

connaître leur état général. 
Il est donc nécessaire de mieux connaître ce patrimoine, d’en définir les 

éventuelles faiblesses par un état des lieux précis qui permettra de choisir 
le système d’endiguement en connaissant les éventuels travaux à prévoir. 

VGA 

Inclue dans 
fiche action    

1-1 : 
Approfondir 

la 
connaissanc
e des enjeux 

* *    

 

Fiche action 1-3 : 
Développer la 
connaissance 

inondation sur les 
affluents 

La connaissance de l’aléa inondation des affluents de Garonne est peu 
développée. 

Pour certains affluents, des emprises de crue exceptionnelles ont été 
cartographiées par la réalisation d’Atlas des Zones Inondables. Mais il y a 

un manque de connaissance sur l’impact des crues des cours d’eau en lien 
avec les crues de Garonne.  Sur le périmètre du PAPI d’intention, il est 

donc nécessaire d’estimer l’impact d’une crue additionnelle des affluents 
à une crue de Garonne et de mesurer le rôle des digues de certains de ces 

affluents. 

VGA 

Inclue dans 
fiche action   

1-1 : 
Approfondir 

la 
connaissanc
e des enjeux 

* * *  * 

 

Fiche action 1-4 : 
Rédaction du PAPI 

complet 

Le PAPI d’intention a pour objectif de réaliser les études nécessaires à la 
rédaction d’un PAPI complet. Suite à la réalisation de ces études, le/les 
maîtres d’ouvrages s’engageront dans la rédaction du dossier de PAPI 
complet. Les principales études intégrées dans le PAPI complet sont 

détaillées dans une action indépendante. 

VGA 70 000 €     * * 
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Fiche action 1-5 : 
Consulter et concerter 

les acteurs socio-
économiques et les 

populations 

 
Afin de favoriser l’émergence de politiques d’aménagement concertées, il 
est important d’associer les acteurs socio-économiques et les populations 

aux processus décisionnels. 
Ces concertations et consultations seront primordiales pour le choix du 

système d’endiguement et la construction du PAPI complet. 
  

VGA 25 000 € * * * * * * 

Fiche action 1-6 : 
Réaliser une Analyse 

Multi Critère et 
Analyse Coût Bénéfice 

du PAPI 

Suite à la définition du système d’endiguement par l’étude hydraulique, le 
PAPI complet doit faire l’objet d’une Analyse Multi Critère (AMC), 
contenant une Analyse Cout-Bénéfice (ACB), pour approfondir la 

cohérence des choix au regard notamment des investissements et des 
gains économiques pour le territoire. 

  

VGA 25 000 €     * * 

Fiche action 1-7 : 
Mener une etude 

d'incidence 
environnementale 

 
Les actions du PAPI complet doivent être cohérente avec le territoire et 
doivent donc prendre en compte les enjeux environnementaux. L'étude 
d'incidence permettra de déterminer les enjeux environnementaux, de 

mesurer l'impact du PAPI sur ceux-ci et de décrire les mesures 
d'évitement ou de réduction prises. La conformité du PAPI avec les 

documents cadres (notamment SDAGE et SAGE) sera aussi à développer. 
  

VGA 

Inclu dans 
fiche action 

1-4 : 
Rédaction 

du PAPI 
complet 

    * * 

Fiche action 1.8 : 
Développer la 

communication, la 
sensibilisation au 

risque inondation et 
l’information sur la 

résilience auprès de la 
population 

Le renforcement de la culture du risque passe par le développement 
d’outils et d’actions de communication ciblées permettant la 

sensibilisation de la population sur le risque inondation.  La sensibilisation 
viendra notamment dans le prolongement de l'appel à projet du 

ministère qui a permis l'équipement de Communes du TRI en repére de 
crue et panneaux d'information.  

VGA 25 000 € * * * * * * 

Fiche action 1.9 : 
Réaliser un fond 

documentaire sur les 
crues 

 
La perte de la mémoire collective contribue au manque de sensibilisation 

de la population face au risque inondation. Il est ainsi primordial de 
conserver la mémoire des crues en rassemblant les documents et 

témoignages des crues passées. 
  

VGA      * * 
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Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 

Fiche action 2-1 : 
Etudier la nécessité de 
développer le suivi et 
l’alerte des crues des 

affluents 

Le risque inondation du territoire est essentiellement lié aux 
débordements de Garonne, qui fait l’objet d’un suivi continu par le SPC. 

Toutefois, le territoire est également soumis, certes à une moindre 
échelle, aux crues des affluents causées par des évènements localisés, 

comme par exemple en juillet 1977. 
L’objectif est de mener une réflexion concernant les besoins et les 

possibilités de suivi et d’alerte sur les principaux affluents. 

VGA 

Inclue dans 
fiche action    

1-1 : 
Approfondir 

la 
connaissanc
e des enjeux 

 * * *  

 

Fiche action 2-2 : 
Homogénéiser l’alerte 
de la population en cas 

d’inondation 

Une partie du territoire dispose d’un système d’alerte téléphonique qu’il 
serait bon de dupliquer sur l’ensemble du périmètre. L'objet est 

d'inventorier les besoins et de préparer l'équipement du territoire pour le 
PAPI complet. Le développement de partenariats avec des radios locales 
sera aussi à développer pour informer la population en période de crise. 

Communes 
régie 

commune / 
Etat 

  * *  

 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise  

Fiche action 3-1 : 
Améliorer la 

transmission des 
informations des 

services de l’Etat vers 
les mairies en cas 

d’alerte 

Le SPC Garonne Tarn Lot surveille en continu les niveaux de la Garonne et 
de ses principaux affluents (Tarn, Lot, Aveyron…). Il anticipe sur la 

prévision des crues de ces cours d’eau. Concernant le territoire de la 
SLGRI, le tronçon règlementaire concerne la Garonne marmandaise, 
depuis la confluence Garonne Lot à la limite du département de la 

Gironde, équipée de 2 stations de prévision. Ce sont les données de ces 
stations qui sont transmises en cas d’alerte par les Service de l’Etat. 

L’objectif vise à améliorer l’anticipation des maires vis-à-vis de l’évolution 
de la crise par transmission des informations sur les affluents. 

Etat régie Etat * * *   

 

Fiche action 3.2 : 
Mettre en place des 

protocoles de retours 
d’expériences 

Afin d’améliorer la connaissance du risque inondation et la gestion de 
crise, les démarches de retours d’expérience sont à développer. En effet, 

ce type de démarche permet d’analyser les causes des évènements et 
leurs conséquences, ainsi que les points positifs et négatifs des dispositifs 

mis en œuvre. 

VGA régie    * * 

 

Fiche action 3-3 : 
Diagnostiquer 

l'opportunité de 
mettre à jour les Plans 

Communaux de 
Sauvegarde 

Les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) constituent des outils 
indispensables à la gestion de crise. L’objectif à terme est d’uniformiser 

les PCS actuels et d’explorer la possibilité de PCS intercommunaux sur des 
secteurs homogènes. 

VGA régie    * * 
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Fiche action 3-4 : 
Envisager une action 

intercommunale pour 
la mutualisation des 

moyens 

L’organisation opérationnelle de la gestion de crise est à mettre en œuvre 
à l’échelle communale ou intercommunal. Une mutualisation des moyens 

qui pourrait s’étendre aux communes non concernées par les 
inondations, pourrait s’avérée très utile pendant et après la crise. 

VGA régie   * * * 

 

Fiche action 3-5 : 
Elaborer l’organisation 
d’exercices grandeur 

nature 

Plutôt que d'attendre un évènement majeur pour vérifier le bon 
fonctionnement des dispositifs de gestion de crise, il est important que 

des exercices en grandeur nature puissent être menés régulièrement. Sur 
la durée du PAPI d’intention cette action correspondra à une 

identification des besoins et des actions à mettre en œuvre dans la phase 
de PAPI complet. 

Etat régie Etat    *  

 

Fiche action 3-6 : 
Définir les procédures 
d’urgence en cas de 

rupture de digue 

D’ici à fin 2021, VGA doit demander le classement du système 
d’endiguement, ce qui implique la réalisation des études réglementaires 

obligatoires, y compris la définition des consignes d’entretien, de 
surveillance et de gestion de crise. 

Toutefois, il est nécessaire de prévoir une gestion à court terme, dans la 
mesure où une crue de Garonne pourrait survenir avant. 

VGA et CCP régie * *   * 

 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 

Fiche action 4-1 : 
Réaliser un suivi de 
l’urbanisme sur les 
secteurs à risques 

Un suivi des projets d’urbanisme à proximité ou dans le système 
d’endiguement doit être mis en place. 

La mise en place d’un protocole avec les services instructeurs permettra 
d’être informé des projets d’urbanismes (travaux, constructions…) sur des 

bâtiments situés sur, dans ou contre les digues et qui constituent ainsi 
pour partie le système d’endiguement. 

VGA et CCP régie    * * * 

Fiche action 4-2 : 
Rédiger une note 

relative à 
l'aménagement du 

territoire et à 
l'urbanisme 

En partenariat avec les acteurs de l'aménagement du territoire, l'objectif 
est de rendre cohérent l'urbanisme et l'aménagement du territoire avec 

le risque inondation, notamment afin de réduire la vulnérabilité du 
territoire. 

VGA 

Inclu dans 
fiche action 
1-4 : PAPI 
complet 

    * * 
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Fiche action 4-3 : 
Coordonner le PAPI 

d’intention avec 
l’aménagement du 

territoire et 
l’urbanisme 

La gestion du risque inondation sur le territoire doit être en adéquation 
avec les documents d’urbanismes et d’aménagement du territoire (PPRI, 

SCOT, PLU…). 
Les modifications éventuelles du système d’endiguement et l’évolution 

des impacts des inondations sur le territoire devront donc être analysées 
au regard de ces documents d’urbanismes et d’aménagements du 

territoire pour d’éventuelles mises à jours de ceux-ci. 

VGA et CCP régie    * * * 

Fiche action 4-4 : 
Définir l’impact du 

système 
d’endiguement sur 
l’activité agricole 

La définition du système d’endiguement est susceptible de faire évoluer 
le niveau de protection de certains secteurs. Ces modifications peuvent 

donc avoir un impact sur l’activité agricole qui occupe la majorité des 
terrains en zones inondables et qui est une activité importante pour la vie 

du territoire. 
Il sera donc nécessaire de bien mesurer l’impact des choix réaliser sur 

l’activité agricole. 

VGA 

Inclue dans 
action 1-1 : 
Approfondir 

la 
connaissanc
e des enjeux 

* * * * * * 

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action 5-1 : 
Adapter la vulnérabilité 

du territoire au 
nouveau système 

d'endiguement 

Certaines des digues présentes sur le territoire ne feront probablement 
pas l’objet d’un classement, il apparaît donc nécessaire de préciser les 

obligations et les responsabilités des EPCI compétents en GEMAPI et des 
propriétaires concernés vis-à-vis de ces ouvrages.                                                                                                                                                                                 

L'accompagnement juridique budgétisé dans cette action inclue 
l'ensemble des besoins juridiques de la mise en oeuvre du PAPI 

d'intention. 

VGA 25 000 € * * * * * 

* 

Fiche action 5-2 : 
Définir les besoins en 

système d’information 
des démarches 

réalisables après 
sinistre 

Afin d’accompagner les sinistrés dans le retour à la normale après 
l’inondation, un dispositif sera mis en place pour les informer des 

démarches à réaliser et des prises en charge possibles (déclaration de 
sinistres pour l’assurance, demande d’indemnisation au titre de 

catastrophe naturelle, délais des procédures…).                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Sur la durée du PAPI d’intention cette action correspondra à une 

identification des besoins et des actions à mettre en œuvre dans la phase 
de PAPI complet. 

VGA régie     * * 
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Fiche action 5-3 : 
Définir les besoins en 

information des 
obligations 

règlementaires en 
zones inondables des 

propriétaires et 
entreprises 

A terme, l’objectif est d’informer et de proposer des actions de réduction 
de la vulnérabilité aux propriétaires, aux exploitants agricoles et aux 

entreprises. Sur la durée du PAPI d’intention cette action correspondra à 
une identification des besoins et des actions à mettre en œuvre dans la 

phase de PAPI complet. 

VGA régie     * * 

Fiche action 5-4 : 
Définir les possibilités 
d’indemnisation des 

activités agricoles 

La définition du système d’endiguement pourrait impliquer le 
déplacement d’ouvrages au plus près des enjeux humains, l’installation de 

déversoirs ou la suppression de digues, ne protégeant plus certaines 
activités agricoles sur le même niveau de crue. 

Dans ce cadre, suite à l’évaluation des impacts sur l’activité agricole de 
l’action 4-4, une réflexion pourra être menée afin d’étudier les possibilités 

d’indemnisations des propriétaires des terrains concernés, 
éventuellement par la mise en place de servitudes d’utilité publique « 

inondation ». 

VGA régie     * * 

Fiche action 5-5 : 
Identifier les ouvrages 
de réseau vulnérables, 
connaître les actions 
des gestionnaires et 
identifier les travaux 

nécessaires 

Suite à l’inventaire des réseaux vulnérables (électricité, gaz, eau, 
téléphonie…) réalisés dans le cadre de l’action 1-1 de connaissance du 

territoire, il est nécessaire d’envisager la réduction de la vulnérabilité des 
réseaux en cas de crue. Ceci afin de faciliter la gestion de crise et pour 

chercher des pistes d’amélioration pour une meilleure résilience. De plus, 
des transformateurs électriques sont implantés de telle sorte qu’ils sont 
fortement impactés par les inondations, il est nécessaire de mettre ces 

transformateurs hors d’eau. 

VGA 

Inclue dans 
action 1-1 : 
Approfondir 

la 
connaissanc
e des enjeux 

* * * * * 

 

Fiche action 5-6 : 
Développer des outils 

de gestion de la 
téléphonie 

En cas d’inondation entraînant des coupures électriques, les cabines 
téléphoniques, de même que les téléphones fixes, ne fonctionnent pas, 

seuls les portables restent actifs mais ne peuvent être rechargés. 
L’objectif consiste à réfléchir aux solutions possibles pour disposer de 

moyens de communication lors d’inondations. 

Communes 
régie 

commune 
  * * * 
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Axe 6 : Gestion des écoulements 
Fiche action 6-1 : 
Homogénéiser la 

gestion avec l’amont et 
l’aval du territoire de la 

SLGRI 

Afin de mettre en place des politiques durables et partagées de gestion 
du risque inondation, il est primordial d’avoir une approche globale et 

concertée à l’échelle de la Garonne. 

Futur 
structure 
Garonne 

régie * * * * * * 

Fiche action 6-2 : 
Définir la ligne de 

partage des 
compétences entre les 
EPCI et les syndicats de 

rivière 

Suite à la prise de compétence GEMAPI par les EPCI, il convient de mener 
une réflexion d’ensemble qui visera à préciser les compétences 

transférées aux syndicats de rivière. 
Ce transfert et partage de compétence devra être cohérent entre 

Prévention des Inondations et Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques. 

VGA et CCP régie * * * *  

 

Fiche action 6-3 : 
Choisir les réseaux 

d’intérêt 
communautaire à gérer 

par les EPCI 
compétents en 

GEMAPI et définir 
l’entretien à mettre en 

œuvre 

Afin de faciliter l’évacuation des eaux retenues par les digues lors de la 
décrue et d’accélérer le retour à la normal, les EPCI compétents en 

GEMAPI peuvent réaliser l’entretien des principaux exutoires de crue. 
VGA et CCP régie * *   * 

 

Fiche action 6-4 : 
Accompagner les 

Communes pour la 
gestion des exutoires 

secondaires 

Les EPCI compétents en GEMAPI seront gestionnaires du réseau 
d’exutoire principale de la plaine d’inondation mais laisseront aux 
Communes et propriétaires la gestion du réseau secondaire. Il sera 

nécessaire d’accompagner les Communes pour la gestion de ce réseau. 

VGA 
régie 

commune 
* * * *  

 

Fiche action 6-5 : 
Connaître les zones 
d'expansion de crue 

actuels et les éventuels 
projets de création 

Certaines parties du territoire non endiguées ou présentant des digues de 
faible hauteur sont des zones d'expansion de crue dont il est nécessaire 
de connaître le fonctionnement et l'impact sur les écoulements. Cette 

connaissance permettra aussi de développer la réflexion sur 
l'optimisation de ces secteurs ou la création de nouvelles zones 

d'expansions de crue. 

VGA 

Inclue dans 
action 1-1 : 
Approfondir 

la 
connaissanc
e des enjeux 

* * *   
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliques 
Fiche action 7-1 : 

Réaliser une étude 
hydraulique globale 

afin de définir                                                                   
le système 

d’endiguement à 
classer 

En l’état actuel des connaissances, les digues permettent de protéger près 
de 2500 personnes avec des niveaux de protection très hétérogènes, du 
fait notamment de la construction des digues secteur par secteur, sans 
cohérence globale. Les digues étant anciennes, il n’existe pas d’études 

hydrauliques permettant de définir explicitement l’impact réel et l’intérêt 
de ces digues sur les enjeux. Cette étude permettra aux élus de définir le 

système d'endiguement à classer. 

VGA 

Inclue dans 
action 1-1 : 
Approfondir 

la 
connaissanc
e des enjeux 

* * * * * 

 

Fiche action 7-2 : 
Préparer le 

Conventionnement 
avec les maîtres 
d’ouvrage des 

infrastructures faisant 
digues 

Suite à la réalisation de l’étude hydraulique globale du territoire, les EPCI 
seront en mesure de définir leur système d’endiguement et d’identifier 

les éventuelles sections d’infrastructures faisant digues à intégrer dans le 
système d’endiguement des EPCI.  

Il sera alors nécessaire de conventionner avec les gestionnaires de ces 
ouvrages. 

VGA et CCP régie     * * 

Fiche action 7-3 : 
Réaliser les Visites 

Techniques 
Approfondies pour le 

classement du système 
d’endiguement 

Suite à la définition du système d’endiguement grâce aux apports de 
l’étude hydrauliques, Les EPCI, compétents suite à la loi GEMAPI devront 

réaliser les études réglementaires obligatoires (VTA et consignes) qui 
n’avaient pas été réalisées par les anciens gestionnaires. 

VGA 40 000 €    * *  

Fiche action 7-4 : 
Réaliser les études 

réglementaires 
nécessaires au 

classement du système 
d’endiguement 

Les études de dangers dont le coût sera définit suite au choix du système 
d'endiguement et aux VTA pourront aussi être engagées dans le cadre du 

PAPI d'intention. Les études engagées concerneront les systèmes 
d'endiguement avec travaux ou aménagement. 

VGA 150 000 €    * *  

Fiche action 7-5 : 
Etudier la 

régularisation foncière 
des digues ou des biens 

en zones à risque 

Les digues sont actuellement privées, communales ou communautaires. Il 
sera nécessaire de régulariser foncièrement le système d’endiguement 

que les EPCI auront défini. 
De plus, certaines habitations se situent dans, sur ou contre les digues : Il 
sera nécessaire de formaliser les responsabilités et obligations de chacun. 

VGA 

inclue dans 
fiche action 

5-1 : 
Accompagn

ement 
juridique 

    * * 
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Fiche action 7-6 : 
Définir un règlement 

de digues pour les 
activités riveraines ou 

nécessitant le 
franchissement des 

digues 

Afin d’encadrer les activités aux abords des digues incluses dans le 
système d’endiguement, il est nécessaire de prévoir l’élaboration d’un 

règlement de digues. Ce règlement permettra de préciser les activités « 
autorisées » et les modalités de mises en œuvre. 

VGA et CCP 

inclue dans 
fiche action 

5-1 : 
Accompagn

ement 
juridique 

* *    

 

Fiche action 7-7 : Etude 
pour le diagnostic et le 

confortement de la 
berge de Monheurt 

 

En acceptant de ne pas intégrer la digue protégeant la commune de 
Monheurt des crues de la Cave, la commune accepte de devenir une zone 

d’expansion de crue. 
De plus, la commune n’est pas protégée des eaux de Garonne par une 
digue, mais par une berge haute, qui, suite aux inondations passées, 

s’érode à chaque nouvelle crue. 
En vue de stabiliser sa berge fragile, qui expose directement les 
habitations et l’école du village, une étude est nécessaire pour 

comprendre le phénomène d’érosion et agir pour mettre en sécurité les 
personnes et les biens. 

Cette étude pourra aboutir à des propositions de travaux de réduction de 
la vulnérabilité à intégrer au PAPI complet. 

 

CCP 40 000 €     * * 

 



 DP-2022-197

Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES POUR ASSURER LA SURVEILLANCE DE 
LA BAIGNADE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MIRAMONT DE GUYENNE

Visa

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

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

Exposé des motifs

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

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé la convention de prestation de services ci-annexée

Précise que la convention prendra effet le 2 juillet 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022 

Précise que la prestation est effectuée au coût de 24€ de l’heure

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

Fait à Marmande, le 25 août 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
7 septembre 2022
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Convention de prestation de services entre Val de Garonne Agglomération et la 

commune de Miramont de Guyenne pour assurer la surveillance de baignade  

 
 
Entre 
 
La commune de Miramont de Guyenne sise Place de l’Hôtel de Ville - BP 76 - 47800 Miramont 
de Guyenne représentée par M. Jean Noël VACQUE en vertu d’une délibération du Conseil 
Municipal n°             en date du  
 
Et 
 
Val de Garonne Agglomération, sise Maison du Développement – Place du Marché – BP 70305 
– 47213 MARMANDE Cedex, représentée par son Président, M. Jacques BILIRIT, agissant en 
vertu de la délibération D 2020-108 en date du 23 juillet 2020 
 

 
Il est convenu et arrêté ce qui suit, 

 
 
Article 1 – Objet  
 
La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales, de préciser les conditions et les modalités de la prestation de services 
de Val de Garonne Agglomération au profit de la commune de Miramont de Guyenne pour du 
renfort ponctuel pour la surveillance de la piscine de Miramont. 
 
 
Article 2 – Modalités de la prestation de service pour assurer la surveillance de la piscine 
de Miramont de Guyenne  
 
Val de Garonne Agglomération assurera une prestation de surveillance au profit de la commune 
de Miramont de Guyenne. 
 
 
La commune de Miramont de Guyenne s’engage à rembourser les heures d’interventions du 
personnel sur un coût moyen horaire de 24 € pour l’année 2022. 
 
Frais de déplacements kilométrique :  
10,03 € par jour de déplacements seront facturés 
 
Cette prestation est évaluée à 9 jours soit 54 h, pour un coût prévisionnel de 1 296 € et 90,27€ 
de déplacements, soit un cout total prévisionnel pour l’année 2022 de 1 386,27€. Cependant, un 
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tableau synthétisant les heures des personnels sera élaboré et signé par les deux parties. Le 
paiement sera effectué au vu des heures réellement effectuées, sur la base de cet outil 
contradictoire. 
 
 
Article 3 – Organisation de l’exécution de la prestation  
 
Le planning d’intervention de ces personnels sera établi comme suit en accord entre les 2 
collectivités : 
 
1 fois par semaine pour remplacer l’agent communal lors de son repos hebdomadaire sur juillet 
et août 2022. D’autres interventions pourront être également assurées après accord de Val de 
Garonne Agglomération. 
 
Considérant l’obligation de répondre aux exigences légales dans la sécurité des baignades 
aménagées et imprévues dans le fonctionnement, il convient de se donner une marge dans la 
gestion partenariale du personnel. 
 
Aussi, après accord préalable des 2 collectivités, il sera possible de modérer, à la hausse ou à la 
baisse ce volume horaire annuel. 
 
Un état récapitulatif sera établi annuellement en fonction du nombre d’heures effectuées. 
 
Le suivi contradictoire de l’application de la présente convention est assuré par la commune de 
Miramont de Guyenne et par Val de Garonne Agglomération. 
 
 
Article 4 – Modalités de l’appel de fonds  
 
 Un appel de fonds sera adressé à la commune de Miramont de Guyenne en fin d’année. 

 
 

Article 5 – Durée de la présente convention et résiliation 
 
La présente convention est conclue du 2 juillet au 31 décembre 2022. 
 
La convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, quel qu’en soit le motif, et sans 
indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un 
préavis de 2 mois. 
 

 
Article 6 – Litiges 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de 
la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, les parties s’engageant à rechercher 
préalablement une solution amiable au litige. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux,  
A Marmande, le 
 
 Jean Noël VACQUE 

Maire de MIRAMONT DE 

GUYENNE 

 

 

 

 

 

Jacques BILIRIT 
Président de 

Val de Garonne Agglomération 
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

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

Visa

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

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

Exposé des motifs

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

La mise à disposition de Monsieur Patrick HOLLEVOET porte sur la période du 2 juillet au 31 août 2022, représentant
un volume de 305h15, période d’ouverture de la structure fixée pour la saison 2022 (et en dehors de cette période,
ouverture exceptionnelle en cas d’épisode caniculaire sur décision expresse de Val de Garonne Agglomération) en vue
d’assurer la surveillance de la piscine de Tonneins.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Signe La convention de mise à disposition ci-annexée

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/GRH/Piscine 2022) à l’article 6217

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

Fait à Marmande, le 07 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
13 juillet 2022
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Convention de Mise à Disposition de  

Monsieur Patrick HOLLEVOET 
 

 

ENTRE 

 

La Commune de TONNEINS, sise Place Zoppola – 47400 TONNEINS, représentée par son 
Maire M. Dante RINAUDO, dûment habilité par ………………………………………………….  
 
 

ET 
 

Val de Garonne Agglomération, sise Maison du Développement – Place du Marché – BP 
70305 – 47213 MARMANDE Cedex, représentée par son Président, M. Jacques BILIRIT, 
agissant en vertu de la délibération D-2020-108 en date du 23 juillet 2020 
 
ET 

 
Monsieur Patrick HOLLEVOET 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

 

Article 1  

Monsieur Patrick HOLLEVOET, Educateur Territorial des APS principal 1ere classe, est 
mis à disposition de Val de Garonne Agglomération afin d’assurer les fonctions de maître-
nageur-sauveteur à la piscine de Tonneins et de chef de bassin :  
*du samedi 2 juillet au mardi 31 août 2022, correspondant aux périodes d’ouverture de la 
piscine fixées pour la saison 2022, 
*en dehors de cette période, en cas d’épisode caniculaire et sur décision expresse de Val 
de Garonne Agglomération (de juin à septembre). 
 
 
La durée de mise à disposition de Monsieur Patrick HOLLEVOET est de 253 heures pour 
effectuer la surveillance des bassins sur la base de 5h45mn par jour d’ouverture de 
l’équipement de 13h15mn à 19h00, et de 4 heures par semaine pour la gestion des régies 
soit 28 heures sur la saison, pour la période d’ouverture ferme. 
 
La mise à disposition de Monsieur HOLLEVOET sera de 281h sur les 2 mois de travail 
sans les congés payés. Cette durée est estimative et pourra évoluer en fonction des 
besoins. 
 

Article 2  

Monsieur Patrick HOLLEVOET bénéficiera d’un jour de repos hebdomadaire qui sera le 
lundi, jour de fermeture de l’établissement. 
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Monsieur Patrick HOLLEVOET bénéficiera de congés annuels du lundi 22 août au 
mercredi 31 août inclus soit au total 8 jours de congés, avec un repos hebdomadaire les 
lundi 22 et 29 août 2022. 
  
La répartition des congés entre Val de Garonne Agglomération et Tonneins est la 
suivante : 
- 4 jours à charge de Val de Garonne Agglomération, calculée au prorata du temps de 

travail effectué par l’agent ; soit 24h15 de congés à payer. 
- 4 jours à charge de la commune de Tonneins.  
 
La mise à disposition de Monsieur HOLLEVOET sera donc de 305h15 congés inclus sur 
les 2 mois, selon l’estimation des heures prévues à l’article 1. 
   

Article 3   

En contrepartie de cette mise à disposition, Val de Garonne Agglomération remboursera à 
la Commune de TONNEINS, le montant au réel de la rémunération, charges sociales, 
primes et cotisations versées sur présentation d’un état établi par les services comptables 
de la Commune de TONNEINS, sur la base des heures effectivement réalisées, auxquelles 
s’ajoutent les heures supplémentaires des week end. 
 Cet état sera établi à la fin de la mise à disposition à partir des plannings de travail 
qui seront réalisés par Val de Garonne Agglomération pour la période de mise à 
disposition et transmis à la commune de Tonneins. 
 

Article 4  

Monsieur Patrick HOLLEVOET continue de percevoir la rémunération et le régime 
indemnitaire correspondant à son grade et aux décisions prises par la Commune de 
TONNEINS. Sous réserve de remboursement de frais, il ne peut percevoir aucun 
complément de rémunération à l’exception des dispositions prévues par l’article 5. 

 

Article 5   

Monsieur Patrick HOLLEVOET est autorisé à utiliser l’installation ou une partie de 
l’installation de la piscine de Tonneins en vu de proposer l’enseignement des leçons de 
natation auprès de particuliers dans les conditions suivantes : 
 Les enseignements sont assurés en dehors des heures légales de travail de l’agent. 
Monsieur Patrick HOLLEVOET bénéficiera d’une autorisation de cumul au titre de 
l’activité accessoire pour toutes activités professionnelles dans la limite de 115 % de son 
temps de travail effectif soit 281 heures ce qui représente 42 heures de leçons de natation 
(soit 84 créneaux de 30 minutes) du 2 juillet au 31 août 2022. 
 Les leçons devront être dispensées exclusivement pendant les heures d’ouverture 
de l’établissement et pendant les créneaux réservés à l’usage de l’apprentissage de la 
natation entre 10h et 13h13 et entre 19h00 et 20h30, les inscriptions se feront à la 
piscine de Tonneins. 
 La durée des leçons est fixée à 30mn. Le nombre maximal d’enfants apprenant à 
nager sur un même créneau horaire est fixé à 4. 
 Le tarif des leçons de natation est fixé par l’organisme délibérant de Val de 
Garonne Agglomération et le paiement des leçons s’effectue auprès de la communauté 
d’agglomération, qui en assure l’encaissement via les préposés au guichet. L’accès à la 
piscine pour les leçons de natation sera contrôlé par les agents de la commune de 
Tonneins mis à disposition pour assurer le guichet ou le ménage. 
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 Monsieur Patrick HOLLEVOET percevra une rémunération au titre des indemnités 
accessoires. Le montant brut de cette indemnité sera de : 
o 90,30€ brut pour 10 leçons pour les adultes (plus de 16 ans) 
o 100,90€ brut pour 10 leçons pour les enfants (moins de 16 ans) 
o 11,35€ brut pour les leçons à l’unité pour les adultes (plus de 16 ans) 
o 12,75€ brut pour les leçons à l’unité pour les enfants (moins de 16 ans) 
Il est précisé que ces indemnités sont soumises à cotisation CSG/CRDS. 

   

Article 6   

Monsieur Patrick HOLLEVOET est placé pendant la durée de la mise à disposition sous la 
responsabilité de Monsieur le Président de Val de Garonne Agglomération. 
 Le travail doit être organisé en concertation avec la commune de Tonneins. Val de 
Garonne Agglomération prend les décisions relatives aux autorisations d’absences, aux 
congés annuels et au temps de travail. 
  

Article 7  
La Commune de TONNEINS continue de gérer la situation administrative de Monsieur 
Patrick HOLLEVOET. 
 

Article 8  

La présente convention prend effet à compter du 2 juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 

2022. 
 

Article 9   
La mise à disposition de cet agent peut prendre fin avant le terme  
 *à l’initiative de Val de Garonne Agglomération, de la Commune de Tonneins ou de 
l’agent mis à disposition moyennant un préavis de 15 jours. 
 *en cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à 
disposition par accord entre la collectivité et l’organisme d’accueil. 
 *si le fonctionnaire est mis à disposition d’un employeur territorial pour y 
effectuer la totalité de son service, qu’il y exerce des fonctions relevant de son grade, et 
qu’un emploi est vacant, cet employeur doit lui proposer une mutation ou éventuellement 
un détachement dans un délai maximum de 3 ans. 
 

Article 10  
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du 
Tribunal Administratif de Bordeaux, à défaut d’accord amiable. 
  
 
Fait en 3 exemplaires originaux, à Marmande, le                                     2022 
 
Le Maire de la commune de 
Tonneins       

 
Le Président de Val de 
Garonne Agglomération 

 
L’Agent 

 
 
 
Dante RINAUDO 

 
 
 
Jacques BILIRIT 

 
 
 
Patrick HOLLEVOET 
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICE POUR ASSURER LA SURVEILLANCE DE 
LA BAIGNADE AMÉNAGÉE POUR LA COMMUNE DE MARMANDE

Visa

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

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

Exposé des motifs

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

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé la convention de mise à disposition de service par Val de Garonne Agglomération pour assurer la 
surveillance de la baignade aménagée de la commune de Marmande, ci-annexée

Précise que la convention prendra effet le 9 juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2022

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

Fait à Marmande, le 07 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Publication et affichage le :
13 juillet 2022
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Convention de mise à disposition de services par Val de Garonne Agglomération 

pour assurer la surveillance de baignade au profit de la commune de Marmande  

 
 
Entre 
 
La commune de Marmande sise Place Clémenceau 47200 Marmande représentée par son Maire 
M. Joël HOCQUELET en vertu d’une délibération du Conseil Municipal n°                         
en date du  
 
Et 
 
Val de Garonne Agglomération, sise Maison du Développement – Place du Marché – BP 70305 
– 47213 MARMANDE Cedex, représentée par son Président, Jacques BILIRIT, agissant en vertu 
de la délibération D 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, dans un souci de bonne organisation et de rationalisation 
des services, de préciser les conditions et les modalités de mise à disposition du service 
Equipements aquatiques de Val de Garonne Agglomération au profit de la commune de 
Marmande pour la surveillance de la plage de Marmande. 
 
 
Article 2 – Modalités de mise à disposition de service pour assurer la surveillance de la 
plage de Marmande  
 
Val de Garonne Agglomération met à disposition de la commune de Marmande, ses services 
communautaires pour effectuer des missions de surveillance de la plage. 
 
La commune de Marmande s’engage à rembourser les heures d’interventions du personnel sur 
un coût moyen horaire de 20 € pour l’année 2022. 
 
Cette mise à disposition de service est évaluée à 112 h, soit un coût prévisionnel de 2.240 € pour 
l’année 2022. Cependant, un tableau synthétisant les heures des personnels sera élaboré et 
signé par les deux parties. Le paiement sera effectué sur la base de cet outil contradictoire. 
 
 
 
Article 3 – Organisation de l’exécution de la convention  
 
Le planning d’intervention de ces personnels sera établi comme suit en accord entre les 2 
collectivités : 
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2 fois par semaine à raison de 7 heures de présence 13h – 20h durant les vacances d’été. 
D’autres interventions pourront être également assurées après accord de Val de Garonne 
Agglomération. 
 
Considérant l’obligation de répondre aux exigences légales dans la sécurité des baignades 
aménagées et imprévues dans le fonctionnement, il convient de se donner une marge dans la 
gestion partenariale du personnel. 
 
Aussi, après accord préalable des 2 collectivités, il sera possible de modérer, à la hausse ou à la 
baisse ce volume horaire annuel. 
 
Un état récapitulatif sera établi annuellement en fonction du nombre d’heures réellement 
effectuées. 
 
Le suivi contradictoire de l’application de la présente convention est assuré par le chef du service 
des sports pour la commune de Marmande et par le chef du service des Equipements 
Aquatiques pour Val de Garonne Agglomération. 
 
 
Article 4 – Modalités de l’appel de fonds  
 
Les frais de fonctionnement des services mis à disposition donnent lieu à remboursement 
intégral par la commune de Marmande à Val de Garonne Agglomération. 
 
Un appel de fonds sera adressé à la commune en décembre 2022. 
 

 
Article 5 – Durée de la présente convention et résiliation 
 
La présente convention est conclue du 9 juillet au 31 décembre 2022. 
 

 
Article 6 – Litiges 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de 
la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, les parties s’engageant à rechercher 
préalablement une solution amiable au litige. 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, le 
 
 Joël HOCQUELET 

Maire de la commune de 

Marmande 

 

 

 

 

 

Jacques BILIRIT 
Président de 

Val de Garonne Agglomération 
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

MARCHÉ N°2022V12A - LOCATION DE MATÉRIELS ET ENGINS AVEC CHAUFFEUR

Visa

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

Vu le code de la commande publique,

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

Vu l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 12 mai 2022,

Exposé des motifs

La présente décision concerne l’attribution de l’accord-cadre 2022V12A relatif à la location de matériels et engins avec 
chauffeur.
Lot n°1 : Location de matériels de chantier et engins avec chauffeur 
Lot n°2 : Location de balayeuse aspiratrice avec chauffeur 
Lot n°3 : Location de camion hydrocureur avec chauffeur 
Lot n°4 : Location de tracteur épareuse avec chauffeur

La consultation correspondante a été lancée le 16 mars 2022 sous la forme d’une procédure formalisée, mise en ligne
sur le profil acheteur de Val de Garonne Agglomération « marchés publics d’aquitaine », et publiée le 16 mars 2022 sur
le BOAMP sous le n°22-38909 et le JOUE n°FR005/2022-018297.

La date limite de remise des offres était fixée au 19 avril 2022 à 12h00.

Au terme de l’ouverture des plis réalisée en interne le 19 avril 2022, plusieurs offres ont été enregistrées. 

Le rapport d’analyse des offres en date du 5 mai 2022 établi conformément aux critères d’attribution de l’accord-cadre
énoncés dans le règlement de consultation – Critère Prix pondéré à 40% - Critère Développement durable pondéré à
40% et Critère Valeur technique pondéré à 20% - et validé par la Commission appel d’offres  réunie le 12 mai 2022,
conclut au classement suivant :  

Lot n°1 : Location de matériels de chantier et engins avec chauffeur 

Pour ce lot, une seule offre a été déposée. Il n’a pas été fait de classement, après analyse l’offre de L’ENTREPRISE 
ORSETTIG MICHAEL répond bien aux attentes de la collectivité. 

Lot n°2 : Location de balayeuse aspiratrice avec chauffeur 
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Candidat
Critère Prix 
pondéré à 

40%

Critère 
Développem
ent durable 
pondéré à 

40% 

Critère 
Valeur 

technique 
pondéré à 

20%

Note Globale Classement

1 VIATECH 

2 VIATECH 7.71 4.4 3.2 15.31 2

3 SARL LOCABAL 8 5.2 3.2 16.40 1

4  LA POPULAIRE SAS 6.13 5.6 3.2 14.93 3

Un second pli (pli n°2) a été réceptionné pour cette entreprise le pli n°1 n’est donc pas conservé

Lot n°3 : Location de camion hydrocureur avec chauffeur 

Candidat
Critère Prix 
pondéré à 

40%

Critère 
Développem

ent 
durable 

pondéré à 
40% 

Critère 
Valeur 

technique 
pondéré à 

20%

Note Globale Classement

1
SARL SOS VIDANGE 

ASSAINISSEMENT 8 6 3.2 17.20 1

2  LA POPULAIRE SAS 5.24 6.4 3.2 14.84 2

Lot n°4 : Location de tracteur épareuse avec chauffeur

Pour ce lot, une seule offre a été déposée. Il n’a pas été fait de classement, après analyse l’offre de SARL DE LA 
COTE répond bien aux attentes de la collectivité. 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé L’acte d’engagement pour le lot n°1 «  Location de matériels de chantier et engins avec chauffeur »
avec la société ENTREPRISE ORSETTIG MICHAEL pour un montant estimatif de 73 800 euros
TTC. 

L’acte d’engagement pour le lot n°2 « Location de balayeuse aspiratrice avec chauffeur »  avec la
société SARL LOCABAL pour un montant estimatif de 10 296 euros TTC.

L’acte  d’engagement  pour le  lot  n°3  « Location  de camion hydrocureur  avec chauffeur » avec la
société SARL SOS VIDANGE ASSAINISSEMENT pour un montant estimatif de 9 075 euros TTC.

L’acte d’engagement pour le lot n°4 « Location de tracteur épareuse avec chauffeur » avec la société
SARL DE LA COTE pour un montant estimatif de 8 400 euros TTC. 

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

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

Fait à Marmande, le 12 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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 DP-2022-201

Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION D’UN ATELIER PAR LA SASU PLASTIQUES INJECTES DU MARMANDAIS
- PIM, À LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES EURÊKA MARMANDE SUD, 

SOUS LE RÉGIME HÔTEL D’ENTREPRISES

Visa

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

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

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

Vu l’arrêté de délégation de fonction et de signature AP-2021-056 du 6 octobre 2021, accordée à Monsieur René
ZAROS, 13ème vice-président de Val de Garonne Agglomération.

Exposé des motifs

Considérant la demande présentée en date du 10 juin 2022 par la SASU PLASTIQUES INJECTES DU MARMANDAIS
– PIM (NC : IMEPSA MARMANDE), représentée par M. Eric CHEVANNE, Directeur Général, sollicitant la location en
hôtel d’entreprises Eurêka Marmande Sud de l’atelier n° 3, à temps complet,

Considérant l’avis favorable donné par le comité d’agrément Eurêka, réuni le 20 juin 2022,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Informe le conseil communautaire de la location à la SASU PLASTIQUES INJECTES DU MARMANDAIS –
PIM  (NC :  IMEPSA MARMANDE),  représentée  par  M.  Eric  CHEVANNE,  Directeur  Général,  de
l’atelier n° 3, à temps complet à Eurêka Marmande Sud, pour une durée de 2 ans, soit du 01/07/2022
au 30/06/2024.

Précise que la superficie de l’atelier n° 3 est de 126.60 m².

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

Précise que le prix de location est fixé pour l’atelier n°3 à temps complet, à :
5,00 € H.T. /m² /mois en hôtel d’entreprise, soit 633,00 € HT par mois auxquels s'ajoutent 20,00 € HT
/mois de charges communes provisionnelles,

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

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

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

Fait à Marmande, le 12 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/2

Publication et affichage le :
18 juillet 2022



Page n° 2/2





























 DP-2022-202

Extrait du registre des Décisions du Président
 

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

Visa

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

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

Exposé des motifs

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

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve la convention de mise à disposition de services de la commune du Mas d’Agenais, ci-annexée, pour 
la période du 2 juillet au 30 août 2022.

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/GRH/Piscine 2022) à l’article 6217

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

Fait à Marmande, le 12 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Convention de mise à disposition de services de la Commune du Mas d’Agenais 

au profit de Val de Garonne Agglomération  

 
 
Entre 
 
Val de Garonne Agglomération, sise Maison du Développement – Place du Marché – BP 70305 
– 47213 MARMANDE Cedex, représentée par son Président, Jacques BILIRIT, agissant en vertu 
de la délibération D 2020-108 en date du 23 juillet 2020 
 
Et 
 
La Commune du Mas d’Agenais, sise 28 Grand’rue – 47430 LE MAS D’AGENAIS, représentée 
par son Maire, Claude LAGARDE, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du              
 

 
Il est convenu et arrêté ce qui suit, 

 
 
Article 1 – Objet 
 
La présente convention a pour objet, dans un souci de bonne organisation et de rationalisation 
des services, de préciser les conditions et les modalités de mise à disposition des services de la 
Commune du Mas d’Agenais au profit de Val de Garonne Agglomération dans la mesure où ces 
services assurent la tenue du guichet et l’entretien des vestiaires de la piscine communautaire 
située sur la commune. 
Pour rappel, l’établissement sera ouvert au public du 2 juillet au 30 août 2022, de 13h30 à 19h00, 
6 jours sur 7 (fermeture le vendredi). Des créneaux pourront être réservés à l’accueil des ALSH, 
à des cours de natation ou autres activités en dehors de ces horaires. 
 
 
 
Article 2 – Services mis à disposition 
 
La mise à disposition des services concerne : 

- Le personnel du service technique, pour la période du 2 juillet au 30 août 2022.  
- Le personnel du service des écoles, pour la période prévisionnelle du 2 juillet au 30 août 

2022 
 
 
Mise à disposition du service des écoles 
 
La présente mise à disposition comprend l’affectation à la piscine du personnel du service par 
rotation des agents, selon les modalités suivantes : 
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 Pour le guichet : un agent mis à disposition, à raison de 5 h45 mn par jour, de 13h15 à 
19h00 tous les jours pendant la période d’ouverture de l’équipement sauf le vendredi (jour 
de fermeture), entre le 2 juillet et le mardi 30 août 2022, sur la base de 52 jours, et 3 
heures de formation en amont de l’ouverture soit 302 h pour le guichet. 

En cas d’application d’un protocole lié à la pandémie de COVID19, et en plus de ces missions 
d’accueil, l’agent devra intervenir en renfort pour la désinfection des locaux (entrée et vestiaires 
notamment). 

 

 Pour le nettoyage avant l’ouverture de l’établissement : un total de 16 heures. 
 

Soit un total pour la mise à disposition du service des écoles de 318 heures.  
 
 

Mise à disposition du service technique 
 
La présente mise à disposition comprend l’affectation à la piscine du personnel du service 
technique, par rotation des agents, selon les modalités suivantes : 

 
o Pour le nettoyage de l’ensemble des locaux, des vestiaires, la désinfection des 

casiers : un agent mis à disposition, à raison de 2 heures tous les jours pendant la 
période d’ouverture de l’équipement (sauf le vendredi) entre le 2 juillet et le 30 
août 2022, sur la base de 52 jours et 2 heures de formation au protocole de 
nettoyage fixé par VGA, soit un total de 106 heures pour le ménage. 
 

o Pour le traitement de l’eau des bassins, les analyses, le lavage des plages et 
désinfection, le lavage des filtres, passage du robot : un agent mis à disposition, à 
raison de 3 heures tous les jours pendant la période d’ouverture de l’équipement 
entre le 2 juillet et le 30 août 2022, sur la base de 52 jours, soit un total de 156 
heures pour le traitement de l’eau. 
 

o Pour l’entretien des espaces verts intégrés dans le périmètre de la piscine, 
incluant le ramassage des feuilles et des résidus de tonte, un agent est mis à 
disposition pour un total de 40 heures pour 2022. 

 
o Pour l’entretien de l’équipement et la préparation des bassins (peintures et petites 

réparations) pour un total de 135h. 
  
Soit un total de 437 heures de mise à disposition sur l’année 2022. 
 
Concernant les agents du service des écoles, un planning de travail des agents du service mis à 
disposition pendant l’ouverture de l’équipement devra être établi par la Commune du Mas 
d’Agenais et communiqué au plus tard le 2 juillet 2022 à Val de Garonne Agglomération.  
 
Il est spécifié que la Commune du Mas d’Agenais devra organiser le planning d’intervention en 
respectant la règlementation s’appliquant aux salariés travaillant dans les Etablissements 
Recevant du Public. En particulier, il est expressément convenu que les agents mis à disposition 
pour le nettoyage devront intervenir dans les mêmes créneaux horaires que les agents de VGA 
affectés à la maintenance hydraulique de l’équipement. A défaut, la Commune devra s’assurer 
de respecter les conditions de travail des travailleurs dits « isolés ». 
 
En cas d’absence d’un agent (maladie, accident, congés, autorisation d’absence…), il incombe à 
la Commune du Mas d’Agenais de pourvoir à son remplacement par une personne disposant des 
compétences nécessaires pour assurer la fonction et d’en informer Val de Garonne 
Agglomération.  
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Le cas échéant, les problèmes rencontrés devront être signalés à Val de Garonne Agglomération 
dans les plus brefs délais. Dans cette perspective, un agent référent sera désigné pour la 
Commune du Mas d’Agenais et un agent référent sera désigné pour Val de Garonne 
Agglomération. 
 
Les fournitures, le matériel médical et d’entretien utilisés pour le bon fonctionnement de la piscine 
sont fournis par Val de Garonne Agglomération. 
 
Le matériel d’entretien des espaces verts (tondeuse, taille haie…) est fourni par la Commune du 
Mas d’Agenais, dans le cadre de la présente convention. 
 
 
Article 3 – Situation des agents exerçant leurs fonctions dans les services mis à 
disposition 
 
Les agents de la Commune du Mas d’Agenais mis à disposition de Val de Garonne 
Agglomération demeurent statutairement employés par la Commune du Mas d’Agenais dans les 
conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.  
 
Concernant les agents assurant le guichet, il est précisé que ceux-ci devront assurer les 
fonctions de préposés et que pour ce faire, un arrêté de nomination devra être pris par Val de 
Garonne Agglomération.  
 
Les frais de déplacement et les frais annexes engagés dans le cadre de la mise à disposition par 
les préposés, seront remboursés à l’agent par Val de Garonne Agglomération, au vu des ordres 
de missions signés par Val de Garonne Agglomération. 
 
 
Article 4 – Modalités financières de la mise à disposition 
 
Les conditions de remboursement, par Val de Garonne Agglomération à la Commune du Mas 
d’Agenais sont fixées ci-après : 
 

 Val de Garonne Agglomération remboursera à la Commune du Mas d’Agenais la somme 
de 20,92€ par heure de mise à disposition correspondant au coût global d’intervention du 
service des écoles, soit pour 318 heures un montant de 6.652,56€. Le remboursement se 
fera sur présentation d’un état récapitulatif des heures réellement effectuées par agent ; il 
sera accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires. 
 

 Pour la mise à disposition du service Technique, Val de Garonne Agglomération 
remboursera à la Commune du Mas d’Agenais la somme de 21,52€ par heure de mise à 
disposition correspondant au coût global d’intervention du service, soit pour 437 heures 
un montant de 9.404,24€. Le remboursement se fera sur présentation d’un état 
récapitulatif des heures réellement effectuées par agent ; il sera accompagné de toutes 
les pièces justificatives nécessaires. 

 
Soit un versement total estimatif de 16.056,80€ pour l’année 2022. 

 
Il est indiqué que les agents effectuent leur service, pour le compte de Val de Garonne 
Agglomération, selon les quotités et les modalités prévues par la présente convention, sans que 
cette quotité ne puisse excéder 10% de la quotité actuelle. Cette quotité pourra être inférieure en 
cas de fermeture du site pour des raisons techniques ou de sécurité dûment justifiée par Val de 
Garonne Agglomération. 
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L’appel de fond sera effectué dans les conditions suivantes : 
- La totalité au mois de décembre 2022. 

 
 
Article 5 – Durée 
 
La présente convention s’applique du 2 juillet 2022 au 31 décembre 2022.  
 
 
Article 6 – Résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par courrier simple en respectant un 
préavis d’un mois notamment si les motifs de sa mise en place ne sont plus réunis ou si la 
Commune du Mas d’Agenais ne peut poursuivre la mise à disposition du service dans des 
conditions ne portant pas atteinte à son bon fonctionnement. 
 
 
Article 7 – Litiges 
 
A défaut d’accord amiable, les litiges relevant de l’application de la présente convention 
relèveront de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
Marmande, le  
 
 
 
Claude LAGARDE      Jacques BILIRIT  
Maire de la commune du Mas d’Agenais  Président de Val de Garonne Agglomération  
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

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

Visa

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

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

Exposé des motifs

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

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Approuve la mise à disposition de services de la commune de Tonneins pour la gestion et l’entretien de la
piscine transférée à Val de Garonne Agglomération pour la période du 2 juillet au 30 août 2022, selon
les conditions définies dans la convention ci-annexée.

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget (Principal/GRH/Piscine 2022) à l’article 6217

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

Fait à Marmande, le 12 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
18 juillet 2022
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Convention de mise à disposition de services de la Commune de Tonneins au 

profit de Val de Garonne Agglomération  

 
Val de Garonne Agglomération, sise Maison du Développement – Place du Marché – BP 
70305 – 47213 MARMANDE Cedex, représentée par son Président, Jacques BILIRIT, 
agissant en vertu de la délibération D 2020-108 en date du 23 juillet 2020 
 
Et 
 
La Commune de Tonneins, sise Place Zoppola – 47400 TONNEINS, représentée par son 
Maire Dante RINAUDO, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du                            
 

 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit, 
 

 
Article 1 – Objet 
 
La présente convention a pour objet, dans un souci de bonne organisation et de 
rationalisation des services, de préciser les conditions et les modalités de mise à disposition 
de services de la Commune de Tonneins au profit de Val de Garonne Agglomération dans la 
mesure où ces services assurent la tenue du guichet de la piscine communautaire située sur 
la commune.  
Pour rappel, l’établissement sera ouvert au public du 2 juillet au 30 août 2022, de 13h30 à 
19h00, 6 jours sur 7 (fermeture le lundi). Des créneaux pouvant être réservés à des cours de 
natation ou autres activités en dehors de ces horaires. 
 
 
Article 2 – Services mis à disposition 
 
La mise à disposition des services concerne le personnel des Restaurants scolaires : 
 - pour la période du 2 juillet au 30 août 2022, période d’ouverture de la structure pour la 
période estivale (sauf le lundi : jour de fermeture de l’établissement), 
 - en dehors de cette période, en cas d’épisode caniculaire et sur décision expresse de Val 
de Garonne Agglomération. 
 
L’affectation à la piscine du personnel du service des Restaurants scolaires s’effectuera par 
rotation des agents, selon les modalités suivantes : 
 

 Pour le guichet : un agent mis à disposition pendant la période d’ouverture de 
l’équipement sur la base de 51 jours, à raison de 5h45mn par jour (horaires de travail 
de 13h15 à 19h00) et 3 heures de formation en amont de l’ouverture soit un total 
estimatif de 296 h 15. 
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En cas d’application d’un protocole lié à la pandémie de COVID19, et en plus de ces 
missions d’accueil, l’agent devra intervenir en renfort pour la désinfection des locaux (entrée 
et vestiaires notamment) ainsi que l’ouverture de l’accès pompier pour le départ des 
usagers.  

 
 
Soit un total prévu de 296 heures 15 pour la période du 2 juillet au 30 août 2022 
 
 
Un planning de travail des agents du service mis à disposition pendant l’ouverture de 
l’équipement devra être établi par la commune de Tonneins et communiqué au plus tard le 
1er juillet 2022 à Val de Garonne Agglomération.  
 
Le cas échéant, les problèmes rencontrés devront être signalés à Val de Garonne 
Agglomération dans les plus brefs délais. Dans cette perspective, un agent référent sera 
désigné pour la Commune de Tonneins et un agent référent sera désigné pour Val de 
Garonne Agglomération. 
 
Il est spécifié que les agents mis à disposition devront se conformer au protocole de 
nettoyage fixé par VGA pour l’entretien du site. Celui-ci est joint en annexe de la présente 
convention. 
 
En cas d’absence d’un agent (maladie, accident, congés, autorisation d’absence…), il 
incombe à la Commune de Tonneins de pourvoir à son remplacement par une personne 
disposant des compétences nécessaires pour assurer la fonction et d’en informer l’agent 
référent de Val de Garonne Agglomération.  
 
 
Article 3 – Situation des agents exerçant leurs fonctions dans les services mis à 
disposition 
 
Les agents de la Commune de Tonneins mis à disposition de Val de Garonne Agglomération 
demeurent statutairement employés par la Commune de Tonneins dans les conditions de 
statut et d’emploi qui sont les leurs.  
 
Concernant les agents assurant le guichet, il est précisé que ceux-ci devront assurer les 
fonctions de mandataires et que pour ce faire, un arrêté de nomination devra être pris par 
Val de Garonne Agglomération.  
 
Les frais de déplacement et les frais annexes engagés dans le cadre de la mise à disposition 
par les mandataires, seront remboursés aux agents par Val de Garonne Agglomération, au 
vu des ordres de missions signés par Val de Garonne Agglomération. 
 
 
Article 4 – Modalités financières de la mise à disposition 
 

 Val de Garonne Agglomération remboursera à la Commune de Tonneins la somme 
de 20,32€ par heure de mise à disposition pour les agents de la collectivité. Un état 
des heures sera fait à la fin de la saison avec la Commune de Tonneins et Val de 
Garonne Agglomération pour répartir les 296h15. Le remboursement se fera au réel 
sur présentation d’un état récapitulatif des heures effectuées par agent ; il sera 
accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires.  

 
Soit un versement total estimatif de 6 019,80€ pour l’année 2022. 
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Il est indiqué que les agents effectuent leur service, pour le compte de Val de Garonne 
Agglomération, selon les quotités et les modalités prévues par la présente convention, sans 
que cette quotité ne puisse excéder 10% de la quotité actuelle. Cette quotité pourra être 
inférieure en cas de fermeture du site pour des raisons techniques ou de sécurité dûment 
justifiée par Val de Garonne Agglomération. 
 
 
L’appel de fonds sera effectué dans les conditions suivantes : 

- Versement de la totalité au mois de décembre 2022. 
 
 
Article 5 – Durée 
 
La présente convention s’applique pour la période du 2 juillet au 31 décembre 2022. 
 
Article 6 – Résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par courrier simple en respectant 
un préavis d’un mois notamment si les motifs de sa mise en place ne sont plus réunis ou si 
la Commune de Tonneins ne peut poursuivre la mise à disposition du service dans des 
conditions ne portant pas atteinte à son bon fonctionnement. 
 
 
Article 7 – Litiges 
 
A défaut d’accord amiable, les litiges relevant de l’application de la présente convention 
relèveront de la compétence du Tribunal administratif de Bordeaux. 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
Marmande, le   
 
 
Dante RINAUDO     Jacques BILIRIT  
Maire de la commune de Tonneins  Président de Val de Garonne Agglomération  
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICE PAR LA COMMUNE DE FAUILLET POUR

ASSURER LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DU MULTI ACCUEIL DE

FAUILLET AU PROFIT DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Visa

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

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

Exposé des motifs

La prise de compétence Enfance et Petite Enfance a entraîné la passation de conventions dans un souci de bonne
organisation et de rationalisation des services. Il est donc nécessaire de renouveler la convention de mise à disposition
de service par la commune de Fauillet pour assurer les travaux d’entretien des espaces verts du multi  accueil de
Fauillet au profit de Val de Garonne Agglomération.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé La convention de mise à disposition de service par la commune de Fauillet pour assurer les travaux
d’entretien des espaces verts du multi accueil de Fauillet au profit de Val de Garonne Agglomération,
ci-annexée.

Précise que la convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2022

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

Fait à Marmande, le 12 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
18 juillet 2022
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Entre  

La commune de Fauillet sise place du puits 47400 Fauillet représentée par son Maire, M. 
Gilbert DUFOURG en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du  

Et 

Val de Garonne Agglomération, sise Place du marché BP70305 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, dans un souci de bonne organisation et de 
rationalisation des services, de préciser les conditions et les modalités de la mise à 
disposition de services par la commune de Fauillet au profit de Val de Garonne 
Agglomération pour le multi accueil « Les Diablotins » de Fauillet. 

Article 2 – Modalités de mise à disposition de service pour assurer les petits travaux 
d’entretien des espaces verts du multi accueil : 

La commune de Fauillet met à disposition de Val de Garonne Agglomération, ses services 
municipaux pour effectuer les travaux d’entretien des espaces verts du site utilisé dans le 
cadre de l’activité du multi accueil « Les Diablotins ». 

Val de Garonne Agglomération s’engage à rembourser les heures d’interventions du 
personnel sur un coût moyen horaire de 21.33 € pour l’année 2022. 

Cette mise à disposition de service est évaluée à 14 h (7 mois d’entretien x 2h par mois), soit 
un coût prévisionnel de 298.62 € pour l’année 2022. 

Ce coût moyen horaire sera revu à la hausse de 2% par an, soit 21.76 € pour 2023 pour des 
conditions similaires de fonctionnement. 

Article 3 – Organisation de l’exécution de la convention  

Les interventions de ces personnels seront réalisées sur ordre de service transmis par le 
secrétaire général de la commune de Fauillet sur demande du directeur adjoint du Pôle 
Services de Proximité de Val de Garonne Agglomération. 

Convention de mise à disposition de service 
par la commune de Fauillet pour assurer 
 les travaux d’entretien des espaces verts 

du multi accueil de Fauillet  

au profit de Val de Garonne Agglomération
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Le suivi contradictoire de l’application de la présente convention est assuré par le Secrétaire 
Général de la commune de Fauillet et par le directeur adjoint du Pôle Services de Proximité 
pour Val de Garonne Agglomération. 

Article 4 – Modalités de l’appel de fonds 

Les frais de fonctionnement des services communaux mis à disposition donnent lieu à 
remboursement intégral par Val de Garonne Agglomération à la commune de Fauillet.

L’appel de fonds pour chaque année sera effectué de la manière suivante : 
- 50% au premier semestre sur la base du prévisionnel établi en début d’année 
- Le solde au deuxième semestre sur la base des heures réellement effectuées 

Article 5 – Durée de la présente convention et résiliation 

La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans, à compter du 1er janvier 2022. 

La convention pourra être dénoncée à tout moment moyennant un préavis d’un mois, par 
chacune des parties dès lors que le bâtiment n’est plus utilisé pour les besoins de la crèche, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, et sans qu’aucun frais de 
dédommagement ne puisse être réclamé. 

Article 6 – 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,  
A Marmande, le 

Jacques BILIRIT
Président de  

Val de Garonne Agglomération 

Gilbert DUFOURG
Maire de la commune  

de Fauillet 
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

CONVENTION D'AUTORISATION TEMPORAIRE POUR L'ORGANISATION D'UN STAND

D'INFORMATION EN GARE DE MARMANDE AVEC SNCF GARES ET CONNEXIONS

Visa

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

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

Exposé des motifs

Dans le cadre du Festival International du Journalisme qui se déroule à Couthures-sur-Garonne et du festival Garorock
qui a lieu à Marmande, Val de Garonne Agglomération souhaite mettre en place des kakémonos en gare de Marmande
à titre d’informations des usagers de la gare. 

Les périodes concernées par l’occupation temporaire sont :

- Festival International du Journalisme : du 13 juillet au 18 juillet 2022
- Garorock : du 27 juin au 4 juillet 2022

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé La convention d’autorisation temporaire avec SNCF Gares et Connexions, annexée à la présente 
décision

Précise Que l’occupation ne donne pas lieu au paiement d’une redevance

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

Fait à Marmande, le 12 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Page n° 1/1

Publication et affichage le :
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CONVENTION 

AUTORISATION TEMPORAIRE POUR L’ORGANISATION 
 

D'UN STAND D’INFORMATION 
 

EN GARE DE MARMANDE 
 
 

ENTRE :  
 
SNCF Gares & Connexions, Société anonyme au capital de 93.710.030 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N°507 523 801, 
dont le siège social se trouve au 16, avenue d’Ivry, 75013 Paris, représentée à l’effet des 
présentes par Monsieur Stéphane LAMBERT, directeur de la Direction Territoriale des 
Gares de Nouvelle-Aquitaine, dûment habilité à cet effet 
Ci-après dénommée « GARES & CONNEXIONS », 
 

ET : 
 
Val de Garonne Agglomération, établissement public de coopération intercommunale, dont 
le siège social se trouve à la Maison du Développement, Place du Marché, 47213 Marmande 
Cedex, représentée à l’effet des présentes par Monsieur Jacques BILIRIT, président, 
dûment habilité à cet effet 
 Ci-après dénommée « l’Occupant », n° SIRET 200 030 674 00010 
 
Préambule :  
Dans le cadre du Festival International du Journalisme qui se déroule à Couthures-sur-
Garonne et du festival Garorock qui a lieu à Marmande, Val de Garonne Agglomération 
souhaite mettre en place des kakémonos en gare de Marmande durant deux périodes 
distinctes à titre d’informations des usagers de la gare. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AUTORISATION 
 
SNCF autorise l’Occupant à mettre en place des kakémonos d’informations relatifs aux 
festivals nommés précédemment dans le hall de la Gare de Marmande à l’attention des 
usagers pour les périodes suivantes : 

- Festival International du Journalisme : du 13 juillet au 18 juillet 2022 
- Garorock : du 27 juin au 4 juillet 2022 
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ARTICLE 2 – DESIGNATION DE L’EMPLACEMENT 
 
L’emplacement désigné est situé dans le hall attente de la gare dans le bâtiment voyageurs 
de la gare de Marmande en direction de la sortie (annexe 1). L'accès se fera par les accès 
ouverts au public. 
 
 
ARTICLE 3 – UTILISATION DES LIEUX 
 
L’Occupant pourra effectuer, sous sa propre responsabilité, dans l’emplacement désigné ci-
dessus, les aménagements nécessaires à l’installation des kakémonos, dans le cadre des 
dates mentionnées précedemment. Il est expressément mentionné que cette faculté ne 
saurait s’assimiler à un quelconque transfert de jouissance à titre exclusif. 
 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE L'UTILISATION 
 
L’Occupant devra se conformer aux conditions suivantes :  
- Installer, à ses frais et sous sa propre responsabilité les kakémonos.  
- Assurer la mise en place et l’enlèvement des kakémonos.  
- Veiller à ce que ses affichages ne s’opposent pas à la libre circulation des usagers de la 

gare. Il devra à cet égard se conformer à toutes indications données par le personnel de 
la gare. 

- N’ effectuer ni laisser effectuer aucune publicité sur les espaces sans l’autorisation 
préalable et écrite de Gares & Connexions. 

 
 
ARTICLE 5 – SECURITE DES PERSONNES 
 
L’Occupant s'engage à intervenir dans le strict respect des règles de sécurité décrites à 
l'annexe  2 et à respecter la législation en vigueur.  
 
 
ARTICLE 6 – CONDITIONS FINANCIERES 
 
Compte tenu du caractère non commercial de l’occupation, la présente autorisation est 
consentie à titre gracieux. L’Occupant ne pourra prétendre à un quelconque renouvellement 
ou prolongation tacite étant rappelé qu’aucune disposition relevant de la législation du droit 
commun de louage n’est applicable dans le domaine public du chemin de fer. Les parties 
pourront toutefois se rencontrer pour étudier les modalités d’une nouvelle convention 
 
ARTICLE 7 – RESPONSABILITES - ASSURANCES  
 
7.1. Responsabilités :  
 
Gares & Connexions est responsable dans les termes du droit commun des conséquences 
pécuniaires des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des 
dommages matériels ou corporels imputables à ses fautes, erreurs, ou omissions, ou à 
celles des personnes dont elle doit répondre. Gares & Connexions ne répond pas des 
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dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels ou corporels, tel que 
perte de valeurs, perte d’exploitation... La responsabilité de Gares & Connexions est limitée, 
tous dommages confondus, à 1 000 000 € par an. 
L’Occupant renonce donc à tout recours contre Gares & Connexions pour les dommages 
immatériels non consécutifs et s’engage à la garantir ainsi qu’à l’indemniser en cas de 
recours de tiers sur ce point. 
 
Sauf en cas de faute prouvée à l’encontre de Gares & Connexions, l’Occupant est présumé 
responsable des conséquences pécuniaires des dommages de toute nature pouvant être 
causés : 

- à lui-même, 
- à SNCF,  
- aux tiers,  
-aux kakémonos, y compris pendant leur transport / accrochage / décrochage. 

Dans les conditions définies ci-dessus, l’Occupant s’engage à garantir SNCF et ses agents 
contre toute action ou réclamation qui pourrait être exercée à leur encontre, ainsi qu’à les 
indemniser des préjudices subis par eux, dès lors que leur responsabilité ne serait pas 
engagée dans les termes du premier alinéa ci- avant. 
 
7.2. Assurances : 
 
L’Occupant déclare être titulaire d’une police d’assurance de « Responsabilité civile » 
couvrant, à concurrence de capitaux suffisants les risques susceptibles d’être mis à sa 
charge en application de l’article 7.1. ci- avant. 
Le montant des capitaux assurés par nature de dommages au titre de cette police ne saurait 
en aucun cas constituer une limite des responsabilités encourues par l’Occupant. 
 
L’Occupant devra remettre à Gares & Connexions, avant le commencement de l’animation, 
les attestations d’assurance prouvant l’existence de la police mentionnée ci-dessus, et 
stipulant les montants de garantie, la durée de validité des polices et les franchises. 
 
 
ARTICLE 8 - PERSONNES RESPONSABLES DU SUIVI DU CONTRAT 
 
Pour SNCF :  Sabrina DIEVART 
 
Pour l’Occupant : Madame MUDRY Amandine  
 
 
ARTICLE 9 – DOMICILIATION 

 
Pour l’exécution des présentes, les signataires font élection de domicile, à savoir :  

 
- Gares & Connexions fait élection de domicile au Pavillon Central, Parvis Louis Armand à 

BORDEAUX 
- L’Occupant à Maison du Développement, Place du Marché, 47213 Marmande Cedex.  
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Fait à Marmande le ……….. 
en deux exemplaires, un pour chacun des signataires. 
 
 
 
Pour l’Occupant,      Pour Gares & Connexions,  
Monsieur Jacques BILIRIT     Monsieur Stéphane Lambert 
Président       Directeur  
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Liste des Annexes :  
 
Annexe 1 : plan des lieux en gare de Marmande  
Annexe 2 : plan de prévention sécurité  
Annexe 3 : attestation d’assurance RC  
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Annexe 1 : plan des lieux en gare de Marmande 
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Annexe 2 : plan de prévention sécurité  
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Annexe 3 : attestation d’assurance RC 
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

MAISON DE SANTÉ SIMONE VEIL AU MAS D'AGENAIS - AVENANT N°2 À LA CONVENTION

D'OCCUPATION DE MME LAÉTITIA CARRER

Visa

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

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

Exposé des motifs

Considérant la demande Mme Laétitia Carrer de modifier son temps de présence à la maison de santé Simone Veil au
Mas d’Agenais en passant d’une demi-journée par semaine à deux demi-journées par semaine, il convient de signer
un avenant à la convention d’occupation,

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé L’avenant n°2 à la convention d’occupation ci-annexé

Précise Que cet avenant prendra effet au 1er septembre 2022.

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

 Fait à Marmande, le 21 
juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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Publication et affichage le :
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Avenant n°2 à la Convention d’occupation des locaux 

Location à usage exclusivement professionnel 

 

 

Entre les soussignés 

 

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

délibération n°D2020-108 du 23 juillet 2020 

 

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

47213 Marmande Cedex 

 

ci-après dénommée le PROPRIETAIRE 

 

ET 

 

Madame Laëtitia CARRER,  

Assurant la fonction de Diététicienne,  
 

dont le local est situé Maison de Santé Pluriprofessionnelle Simone VEIL  

Lieu – Dit Venteuilh 47430 Le Mas d’Agenais  

 

ci-après dénommée l’OCCUPANT 

 

Vu la convention d’occupation conclue à compter du 1er octobre 2021 pour une durée de 12 mois, 

renouvelable, par tacite reconduction, 

 

Vu l’avenant n°1 du 27 janvier 2022 modifiant l’article 5 de la convention initiale, 

  

Le présent avenant a pour objet de modifier le temps de présence de Mme CARRER en passant d’une 

demi-journée par semaine à une journée complète par semaine.  

 

 

Il est convenu ce qui suit 

 

 

ARTICLE 1 :  

 

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er septembre 2022. 

 

 

ARTICLE 2 :  

 

L’article 2 de la convention d’occupation initiale, pour sa partie relative à la désignation, est modifié 

comme suit : 

 

• Désignation 

La présente convention concerne un bureau polyvalent à destination médicale, paramédicale, médico-

sociale ou sociale, dénommé cabinet polyvalent. Il est loué à raison de deux demi-journées ouvrées 

hebdomadaire par semaine du mois, comme précisé dans le tableau d’occupation ci-dessous : 
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 PLAGE HORAIRE SEMAINES OCCUPEES  

DANS LE MOIS  8h-13h 13h-18h 

Lundi x x Toutes les semaines 

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

Vendredi    

Samedi    

 

Il est situé à l’adresse suivante : 

Maison de Santé Pluriprofessionnelle Simone VEIL, Lieu-dit Venteuilh - 47430 LE MAS 

D’AGENAIS. 

 

Ce local sera occupé à temps partagé par plusieurs professionnels sanitaires et sociaux. 

 

ARTICLE 3 :   

 

L’article 5 de la convention d’occupation initiale, pour sa partie relative à la redevance d’occupation 

modifié comme suit : 

 

5 - Redevance d’occupation – Charges - Garantie  

• Montant de la redevance 

 

La présente convention d’occupation est consentie et acceptée moyennant une redevance hors charges 

de 9,78€ TTC par ½ journée occupée.  

 

Le Propriétaire ayant opté pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) fiscale (délibération n°D2013G12 

du 31 octobre 2013), la redevance locative est assujettie à la TVA.  

 

Le montant de la redevance mensuelle s’élève à 49,38 € TTC par rapport à la fréquence d’occupation 

précisée à l’article 1 de la présente convention, réparti comme suit : 

 

 

 Montant par ½ journée occupée Montant mensuel pour 2 demi- 

journées occupées chaque semaine 

du mois 

Loyer nu Hors Taxes (H.T.) 8,15 € 41,15 € 

TVA (20%) 1,62 € 8,23 € 

Loyer nu T.T.C. 9,78 € 49,38 € 

 

Elle est payable par l’OCCUPANT à réception du titre de recettes émis par le Propriétaire au plus 

tard le 5 de chaque mois.  

 

 

ARTICLE 4 : 

 

Tous les autres articles, clauses et conditions de la convention d’occupation initiale demeurent 

inchangés. 
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Fait en 3 exemplaires au Mas d’Agenais, le                                    

 

Le PROPRIETAIRE, Jacques BILIRIT, 

Président de Val de Garonne Agglomération 
L’OCCUPANT, Laetitia CARRER, Diététicienne 

“Lu et approuvé bon pour accord” “Lu et approuvé bon pour accord” 
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Extrait du registre des Décisions du Président
 

LOCATION D’UN BUREAU PAR LA SARLU NEGOCE CONSEIL EMBALLAGE À LA

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

D’ENTREPRISES

Visa

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

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

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

Vu l’arrêté du Président de délégation de fonction et de signature n°AP-2021-056 du 6 octobre 2021, accordée à
Monsieur René ZAROS, 13ème vice-président de Val de Garonne Agglomération.

Exposé des motifs

Considérant la demande présentée en date du 16 décembre 2021 par la SARLU NEGOCE CONSEIL EMBALLAGE,
représentée par M. Norbert CAPDVIELLE, gérant, sollicitant la location en pépinière d’entreprises Eurêka Marmande
Sud du bureau n° 13, à temps complet, 

Considérant  l'avis  favorable  donné  par  M.  René  ZAROS,  Vice-Président  de  Val  de  Garonne  Agglomération  (élu
délégué à l’Economie), le 21 décembre 2021, 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

Informe le conseil communautaire de la location à la SARLU NEGOCE CONSEIL EMBALLAGE, représentée 
par Mme Chantal CAPDEVIELLE, administratrice provisoire, du bureau n° 13 à temps complet à 
compter du 1er juillet 2022 à Eurêka Marmande Sud, pour une durée de 2 ans, soit du 01/07/2022 au 
30/06/2024.

Précise que la superficie du bureau n° 13 est de 31 m².

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

Précise que le prix de location est fixé pour le bureau n° 13 à temps complet, à :
11,00 € H.T. /m² /mois, soit 341,00 € HT par mois auxquels s'ajoutent 
2,00 € /m²/mois de charges communes provisionnelles, soit 62,00 € HT par mois

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

Page n° 1/2



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

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

Fait à Marmande, le 21 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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