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BAIL PROFESSIONNEL 
  
  

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
La société civile immobilière dénommée "IMMO CCI" au capital de deux millions six cent trente-sept 
mille neuf cent vingt-six euros et soixante-neuf centimes, dont le siège social est à ESTILLAC, 49 
route d’Agen, constituée pour une durée  de  60 années expirant le 9 septembre 2051 suivant acte 
sous signatures privées en date à AGEN du 9 septembre 1991 dont l'un des originaux a été déposé 
au rang des minutes de l'office notarial suivant acte reçu par Me Jean-Louis LAUZIN notaire à AGEN, 
le 9 septembre 1991 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AGEN sous le n° D 
383 137 866 (91 D 126)  
 
La S.C.I. IMMO CCI bailleur aux présentes est représentée par :  
Monsieur Jean-Claude DARTUS, 
 
agissant en sa qualité de Président du Conseil de Gérance. 
Nommé à cette fonction aux termes de la décision du Bureau de la C.C.I. du 27 février 2017. 
Ayant pouvoirs aux termes de l'alinéa 2 de l'article 17 des mêmes statuts 
 
Ci-après dénommé(s) « le Bailleur » 

  
Et 

 
Val de Garonne Agglomération représentée par Monsieur Jacques BILIRIT, son Président, dont le 
siège social est situé à Place du marché– BP 70305 – 47213 MARMANDE, 
Ci-après dénommé « le Preneur » 
 
  
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
 
  
Le Bailleur loue au Preneur les Locaux ci-après désignés aux conditions prévues par le présent 
contrat soumis à l'article 57 A inséré dans la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 et à l'article 36 de la 
loi 89-462 du 6 juillet 1989 pour sa durée, son renouvellement et sa résiliation, au titre Huitième du 
Code civil ainsi que les présentes dispositions contractuelles. 
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I - DESIGNATION, EQUIPEMENTS ET DESTINATION DES LOCAUX 
 I-a Désignation : 
  
Par les présentes, le Bailleur donne en location au Preneur les lieux désignés ci-après : 
[surface / nombre de pièces / adresse précise / étage / dépendances / parking...] 

 
Une cellule de bureau d’une surface de 161,22 m², situé dans un immeuble immobilier dénommé 
« Résidence Guizières », situé au 35 rue Leopold Faye – 47200 MARMANDE, figurant au cadastre 
rénové sous le numéro 225 de la section EV , ledit immeuble comportant : 
 

- Un bâtiment élevé en sous-sol, disposant d’un rez-de-chaussée et trois étages desservis par 
un espace regroupant un hall d’entrée avec accès direct au 1er étage, un ascenseur, un 
escalier de secours et des locaux d’habitation R+ 2 à R+3. 

- Parkings en sous-sol et en périphérie du bâtiment. 
 
 
Le lot fait partie d’un ensemble immobilier soumis au règlement de la copropriété et comprend dans 
ce lot n°37 d’une surface totale de 456 m² qui représente les 2486/10000ème de la propriété du sol 
indivis. 

- la mise à disposition d’une cellule de bureau (n° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) pour une surface totale 
de 161,22 m²  
 

Ci-après désigné « le local »  

 
Le partage des espaces communs partagés faisant l’objet d’une quote-part de loyer : 

- Salle de réunion 
- Un espace de documentation et d’attente 
- Un espace de reprographie 

 
Sont mis à dipsostion (sauf utilisation de la Chambre de Commerce et d’Industrie après concertation 
avec Val de Garonne Agglomération : 

- L’accueil 
- Quatre parkings 

 
I-b Equipements : 
  
- Chauffage :  individuel  collectif 
- Eau chaude :  individuelle  collective 
Autres : 
_______ 
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 I-c Destination des locaux : 
  
Le local est destiné à un usage professionnel exclusivement. 
Le Preneur déclare vouloir y exercer l'activité de  
 

Pôle de développement Economique de Val de Garonne Agglomération et activités liées. 
 

Le Preneur s'engage à respecter toutes ses obligations pour pouvoir exercer son activité dans le 
local. 

 
II- ETAT DES LIEUX - REMISE DES CLES 
  
II-a Etat des lieux : 
  
Un état des lieux du local sera réalisé de manière contradictoire lors de l’entrée en jouissance du 
Preneur par une annexe jointe au présent contrat, et établi en autant d’exemplaires qu’il y a de 
parties au contrat. 
  
 
II-b Remise des clés : 
  
Le Bailleur remettra au Preneur les clés lors de l’état des lieux contradictoire entrant. A cet occasion 
un descriptif de ces clés sera mentionné 
  
III- DUREE 
  
Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 6 année entière et consécutive à compter 
du 01 / 09 / 2022. 
 
Le Bailleur ou le Preneur pourra notifier à l'autre partie son intention de ne pas renouveler bail à 
l'échéance de celui-ci en le lui notifiant au moins 6 mois avant par Lettre Recommandée avec Accusé 
de Réception ou par acte extrajudiciaire. 

 
De plus, le Preneur pourra y mettre fin, par anticipation, à tout moment en prévenant le Bailleur au 
moins six mois à l’avance, par acte extrajudiciaire ou par Lettre Recommandée avec Accusé de 
Réception. 
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A défaut de congé délivré dans les conditions exposées ci-dessus, à son échéance, le bail est 
reconduit tacitement pour la même durée et dans les conditions prévues aux présentes. 
  
   
IV- LOYER – TVA – DEPÔT DE GARANTIE 
  
IV-a Loyer : 
  
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges d'un 
montant de 12 091,50 euros, douze mille quatre-vingt-onze euros et cinquante centimes. 
Périodicité de paiement : Mensuelle 
Paiement à échoir  
Lieu de paiement : Estillac 
 
Concernant l’occupation des parties communes (salle de réunion, salle de documentation, l’espace 
reprographie…), le loyer est fonction de critère de pondération.  
Concernant la salle de réunion, la répartition est fonction du taux d’occupation annuelle en tenant 
compte des deux dernières années (cf tableau de répartition en annexe). 
Concernant les autres espaces la répartition est fonction de la surface totale occupée.  
Ainsi la redevance complémentaire est de : 

- Salle de réunion  
- Salle de documentation et espace reprographie :  

Ainsi, la redevance mensuelle hors taxe complémentaire est de 160,56 € et se décompose comme 
suit : 

- Salle de réunion :   6,25 € /m² x 39,75 m² x 41,2 % = 102,36 € 
- Salle de documentation :  6,25 € /m² x 17,41 x 161,22/454,8 = 35,45 € 
- Un espace de reprographie : 6,25 € /m² x 10,27 x 161,22/454,8 = 22,75 €  

 
IV-b TVA : 
  
Assujettissement du loyer à la TVA au taux en vigueur à sa date d’exigibilité, à la charge du Preneur : 
□ de plein droit 
□ sur option du Bailleur, option que le Preneur accepte expressément. 
Le Bailleur se réserve la faculté d’exercer cette option au cours du présent bail, ce que le Preneur 
accepte expressément. La T.V.A. sera due par le Preneur, au taux qui sera alors en vigueur à sa date 
d’exigibilité. 
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III-c Avance sur loyer : 
  
Le Preneur verse ce jour au Bailleur, à titre d’avance sur loyer, la somme de 1180,13 euros (mille 
cent quatre-vingts euros et treize centimes). Cette somme ayant déjà été versée au titre de la 
convention d’occupation précaire, elle ne sera pas appelée par le bailleur mais restera conservée 
dans les comptes Immo CCI. 

 
À l’expiration du bail, elle sera restituée au Preneur, déduction faite de toute somme dont il serait 
débiteur et notamment au titre de loyers, charges, taxes, réparations ou indemnités quelconques. 
  
V- REVISION DU LOYER 
  
Le loyer sera révisé par indexation automatique en fonction de la variation de l’Indice des loyers des 
activités tertiaires (ILAT) publié par l’Insee. La révision interviendra chaque année à la date 
anniversaire du présent bail, sans autre formalité. L’indice de base à prendre en compte sera le 
dernier indice publié à la date de prise d’effet du bail.  
 

A la date de signature, l’ILAT (base 100 au 1er trimestre 2010) est de 120,73 (1er trimestre 2022). 
Si cet indice venait à disparaître, l’indice qui lui serait substitué s’appliquerait de plein droit pour les 
révisions ultérieures du loyer. 
  
VI- IMPÔTS, TAXES ET CHARGES 
  
Le Bailleur gardera à sa charge les honoraires de gestion des loyers ainsi que les impôts, taxes et 
redevances liés à la propriété des Locaux (CFE et CVAE). 
  
Le Preneur acquittera tous les impôts, contributions et taxes auxquels il est ou sera assujetti 
personnellement, et dont le Bailleur pourrait être responsable à un titre quelconque. Il devra 
justifier de leur paiement au Bailleur à toute réquisition et notamment, à l’expiration du bail, avant 
tout enlèvement des objets mobiliers, matériel et marchandises. 
  
 Il remboursera également au Bailleur les charges suivantes : 
  

- Entretien des espaces verts, allées et parkings 
- Entretien des systèmes de climatisation et de chauffage 
- Entretien des mécanismes de ventilation mécanique 
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- Entretien des canalisations et descentes d’eaux pluviales 
- Frais de maintenance des systèmes d’incendie 
- Frais liés à l’entretien des huisseries, menuiseries, serrurerie 
- Frais d’entretien des locaux 
- Entretien des installations électriques 
- Les frais de vérifications périodiques obligatoires 
- Les charges d’ascenseur 
- Taxe d’enlèvement d’ordures ménagères 
 

 
VII- PROVISIONS POUR CHARGES ET REGULARISATION 
  
Le Preneur remboursera au Bailleur toutes les charges, décrites ci-dessus, y compris les frais 
d’entretien et/ou de réparation des parties communes afférentes tant aux Locaux qu’à l’immeuble 
dans lequel il se trouve, au prorata de la surface occupée. Le Preneur ne sera toutefois pas tenu de 
rembourser les charges afférentes à l’assurance de l’immeuble, aux honoraires de gestion, aux 
travaux relevant de la vétusté, aux grosses réparations visées à l’article 606 du Code civil et des frais 
de ravalement. 
  
À ce titre, le Preneur versera, à chaque terme de loyer, en sus du loyer, une provision pour charges 
égale à 725,49 € HT (sept cent vingt-cinq euros et quarante-neuf centimes). 
Une régularisation des charges sera faite à chaque fin d’exercice et le montant des provisions sera 
réactualisé, chaque année, en fonction des dépenses réellement engagées. 
  
Le Preneur réglera à chaque terme, en sus du loyer : 
□ la TVA en cas d’assujettissement du loyer 
□ 50% de la contribution sur les revenus locatifs (CRL) 
□ 100% de la contribution sur les revenus locatifs (CRL) 
  
VIII- CAUTION(S) SOLIDAIRE(S) 
  
□ Le présent contrat n’est garanti par aucun cautionnement. 
□ Le présent contrat est garanti par une caution bancaire de l'établissement bancaire   _____ qui 
s'est porté caution solidaire des engagements pris par le Preneur dans conditions stipulées dans 
l'acte du ____ / ____ / ________ annexé au présent bail. 
□ Le présent contrat de bail est garanti par ________  
qui s’est (se sont) porté(e)(s) caution(s) solidaire(s) des engagements pris par le Preneur et, ceci, 
par acte séparé du ____ / ____ / ________ dont une copie est annexée au présent bail. 
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IX- ETAT DES BIENS LOUES 
  
Le Preneur prendra les biens loués dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée en 
jouissance. Il ne pourra exiger du Bailleur aucune réfection, remise en état ou travaux quelconques, 
même ceux qui seraient nécessaires en raison notamment de la vétusté ou d’un vice caché, sauf 
ceux visés à l’article 606 du Code civil. Il fera son affaire personnelle, installations, mises aux normes, 
, qui seraient imposés par les autorités administratives, la loi ou les règlements, en raison de du 
changement de ses activités. Il est précisé que cette disposition concerne les espaces occupés. Le 
Preneur, qui s’y oblige, s’engage en ce cas à en supporter seul toutes les conséquences à ne 
prétendre à aucun remboursement, indemnité ou avance de la part du Bailleur, étant précisé que 
ce dernier sera toujours réputé satisfaire à toutes ses obligations et notamment à celles visées par 
l’article 1719 du Code civil. 
  
X- ENTRETIEN – TRAVAUX – REPARATIONS 
  
Le présent bail est consenti et accepté sous les conditions suivantes que le Preneur s’oblige à 
fidèlement exécuter à peine de tous dépens et dommages-intérêts et même de résiliation des 
présentes, si bon semble au Bailleur. 
  
X-a Entretien, travaux et réparations à la charge du Bailleur : 
  
Le Bailleur conservera exclusivement sa charge des grosses réparations nécessaires au « clos et 
couvert », telles que définies par l’article 606 du Code civil ainsi que les frais de ravalement, les 
dépenses relatives aux travaux liés à la vétusté ou de mise aux normes lorsqu'il s'agit de grosses 
réparations. 
  
X-b Entretien, travaux, réparations à la charge du Preneur : 
  
Pendant toute la durée du présent bail et de ses éventuels renouvellements, le Preneur devra 
entretenir le local en bon état d’entretien et de réparations quelles qu’en soient l’importance, à 
l’exclusion de celles que le Bailleur conserve à sa charge. 
Le Preneur souffrira pendant toute la durée du présent bail l'exécution dans le local ou dans 
l’immeuble dont il dépend tous travaux de reconstruction ou de réparation jugés nécessaires par le 
Bailleur. Il ne pourra prétendre à cette occasion à aucune indemnité ni diminution de loyer, quand 
bien même la durée des travaux excéderait vingt-et-un jour, par dérogation aux articles 1723 et 
1724 du Code civil. 
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Il ne pourra rien faire ou laisser faire qui soit de nature à détériorer le local.  Pour cela, il devra 
prévenir le Bailleur, sans délai, par lettre recommandée avec avis de réception, de toutes 
dégradations qui surviendraient dans le local et qui rendraient nécessaire l'intervention du Bailleur 
pour la réalisation de travaux lui incombant, sous peine d’en être personnellement tenu responsable 
et de devoir en assumer la réparation. 
Il aura à sa charge tous les éventuels travaux rendus nécessaires par l’exercice de ses activités 
présentes ou futures quelle qu'en soit la nature. 
Le Preneur s'engage à effectuer dans le local les travaux de mises aux normes qui lui seraient 
prescrits par les autorités administratives, sans pour autant pouvoir prétendre à une quelconque 
indemnité à l'expiration du présent bail. 
En cas de défaut d'entretien, de non-exécution de travaux, de dégradations de son fait, du fait de 
son personnel ou de ses clients, le Preneur en supportera les réparations, et ce, y compris si elles 
sont visées à l’article 606 du Code civil et qui en seraient rendues nécessaires. Si cela est rendu 
nécessaire par la réalisation de travaux devant être réalisés par le Bailleur, il aura à sa charge la 
dépose et la réinstallation d’enseignes et autres équipements. 
À l’expiration du bail, le Preneur rendra le local en bon état de réparation et d’entretien. 
  
X-c Aménagement du local par le Preneur : 
  
Le Preneur n'effectuera aucuns travaux de transformation ou de changement de destination des 
Locaux sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit du Bailleur. Le Preneur devra déposer à ses 
frais tout aménagement qu’il aurait réalisé et dont la dépose serait nécessaire par des réparations. 
En cas d'accord du Bailleur, le Preneur devra effectuer les travaux sous sa seule responsabilité. Si 
cela semble nécessaire au Bailleur, les travaux devront être réalisés sous la surveillance d’un 
architecte ou d'un technicien habilité dont les honoraires resteront à la charge du Preneur, qui devra 
souscrire une assurance dommages-ouvrage lorsque la nature des travaux l'exige. 
Le Preneur aura le droit, dans le respect des lois en vigueur et du règlement de copropriété s'il existe 
et/ou du cahier des charges du lotissement, d’installer à ses frais, dans le respect de l’emprise de sa 
façade commerciale, toute publicité extérieure présentant sa dénomination et sa fonction. Il 
s’engage à s'acquitter de toute taxe pouvant être due dans le cadre de ces aménagements. 
Lors de la restitution des biens, le Preneur devra remettre en parfait état la façade commerciale afin 
de faire disparaître toute trace des installations des supports publicitaires. 
D'une manière générale, toutes les constructions, tous les travaux, les aménagements et les 
embellissements qui seraient faits par le Preneur resteront en fin de bail la propriété du Bailleur 
sans que le Preneur ne puisse demander d'indemnité.  Le Bailleur pourra s'il le souhaite demander 
la remise du local dans l'état initial où l'a trouvé le Preneur au début du présent bail. 
  
X-d Autres conditions 
  
Le Preneur s'engage à : 
– jouir du local conformément à sa destination et « en bon père de famille », 
– s'il y a lieu, respecter le règlement de copropriété dont il reconnaît avoir eu connaissance, 
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– ne rien faire qui puisse causer un trouble de jouissance aux voisins, 
–  à n’exercer aucune activité contraire aux bonnes mœurs, 
– satisfaire à toutes les charges de balayage, d'éclairage, de police, règlementation sanitaire, voirie, 
salubrité, hygiène, ainsi qu’à toutes celles pouvant résulter des plans d’aménagement de la ville, et 
à toutes les charges dont les locataires sont ordinairement tenus. 
Le Preneur devra laisser le Bailleur, son mandataire, ou toute personne autorisée par lui, entrer 
dans le local, pour s'assure de son bon état au moins deux fois par an. 
En cas de mise en vente ou lors des six derniers mois du bail en cas de congé délivré, le Preneur 
devra laisser visiter les biens loués de dix heures à dix-huit heures les jours ouvrables. 
  
XI- ASSURANCES 
  
Le Preneur aura l'obligation de s’assurer contre les risques d’incendie, d’explosion, de dégâts des 
eaux, et s'il y a lieu contre les risques locatifs spécifiques à son activité, pendant toute la durée du 
présent bail, auprès d’une compagnie notoirement solvable. 
La police d'assurance devra comporter une renonciation par la compagnie à tous recours contre le 
Bailleur, ses mandataires ainsi que leurs assureurs, pour la part des dégâts ou dommages dont ces 
derniers pourraient être responsables à quelque titre que ce soit. 
Le Preneur devra s’acquitter exactement des primes ou cotisations d'assurance et devra justifier de 
cette assurance et de l'acquit des primes et cotisations au Bailleur sur simple demande de celui-ci. 
Le Preneur devra déclarer tout sinistre qui surviendrait aux Locaux, dans les deux jours, aux 
compagnies d’assurances intéressées et confirmer cette déclaration au Bailleur dans les 2 jours 
suivants, le tout par lettre recommandée avec AR. 
 
XII- RESPONSABILITES ET RECOURS 
 
Le Preneur renonce à tous recours en responsabilité ou réclamation contre le Bailleur, se 
mandataires, et leurs assureurs et s'engage à obtenir les mêmes renonciations de tous assureurs 
pour les cas suivants : 
- en cas de vol, tentative de vol, de tout acte délictueux ou de toute voie de fait dont le Preneur 

pourrait être victime dans le local. Le Preneur renonce expressément au bénéfice de l'article 1719 
du Code civil, le Bailleur n'assumant aucune obligation de surveillance, 

- en cas d'irrégularités et/ou de dysfonctionnements des services de téléphonie, d'électricité, d'eau, 
de gaz, d’ascenseur, de climatisation, et de manière plus générale des services collectifs et autres 
équipements communs de l'immeuble ou propres aux Locaux, 
- en cas de suppression ou modification des prestations communes, 
- en cas d'agissements générateurs de dommages des autres occupants de l'immeuble et de tous 
tiers en général, le Preneur renonçant notamment à tous recours contre le Bailleur sur le 
fondement de l'article 1719 du Code civil, 
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En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le Preneur ne pourra rien réclamer au Bailleur, 
tous les droits dudit Preneur étant réservés contre l'administration ou l'organisme expropriant. 
  
XIII- SOUS-LOCATION ET CESSION DE DROIT AU BAIL 
  
Toute sous-location, totale ou partielle, toute mise à disposition du local au profit d'un tiers, de 
quelque manière et sous quelque forme que ce soit, et ce même à titre gratuit et temporaire, sont 
interdites, sauf autorisation expresse du bailleur.  
 
Une copie de l'acte de sous-location devra être remise au Bailleur sans frais pour lui dans le mois de 
la signature de l'acte. 
Il est précisé toutefois que dans la commune intention des parties la présente location est 
indivisible. En conséquence, en cas de sous-location partielle, les sous-locataires ne pourront 
acquérir aucun droit direct à renouvellement à l'encontre du Bailleur. 
Le Preneur ne pourra céder son droit au bail qu'avec l'agrément préalable et écrit du Bailleur. Le 
Bailleur devra pour cela être convoqué à la signature de l'acte de cession par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. La convocation devra être reçue par le Bailleur 
au moins quinze jours avant la date prévue. Cette convocation devra indiquer les lieux, jour et heure 
prévus pour la signature de l'acte de cession et s'accompagner de la remise au Bailleur du projet 
d'acte de cession. 
Si le Bailleur ne se rend pas à la convocation mais qu'il a par ailleurs donné son agrément dans les 
conditions sus-indiquées, l'acte de cession pourra être signé sans sa présence. 
Une copie de l'acte de cession devra être remise au Bailleur sans frais pour lui, dans le mois de la 
signature de l'acte de cession, pour lui servir de titre exécutoire à l'encontre du ou des cessionnaires. 
  
XIV- NON-CONCURRENCE 
  
Le présent bail : 
□ ne comporte pas de clause de non-concurrence 
□ comporte une clause de non-concurrence stipulant que le Bailleur ne devra pas exercer 
directement ou indirectement un commerce concurrent de celui du Preneur dans un rayon de 
______________ autour du Local. Il ne devra pas non plus louer une autre partie de l'immeuble 
pour l'exercice d'une activité similaire. 
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XV- CLAUSE RESOLUTOIRE 
  
A défaut du paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ou d'exécution d'une seule condition 
des conditions du présent bail, sans aucune formalité judiciaire et un mois après un simple 
commandement de payer rappelant la présente clause résolutoire et resté sans effet durant ce 
délai, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, et l'expulsion du Preneur 
pourra avoir lieu en vertu d'une simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous dépends et 
dommages et intérêts, et sans que l'effet de la présente clause puisse être annulé par des offres 
réelles, passé le délai sus-indiqué. 
  
XVI- FIN DU BAIL PAR CAS FORTUIT 
  
En cas de force majeure, si l'immeuble abritant le Local vient à périr, le présent bail sera résilié de 
plein droit, sans que le Preneur puisse prétendre à quelconque indemnité de la part du Bailleur. 
  
XVII- FRAIS ET HONORAIRES 
  
Le présent bail : 
□ ne fait pas l'objet d'un enregistrement. 
□ fait l'objet d'un enregistrement aux frais du Preneur. 
Tous les frais et honoraires engagés par chacune des parties relativement aux présentes et à leurs 
suites resteront à leur charge respective. 
 
XVIII- ELECTION DE DOMICILE 
  
Pour l’exécution du présent bail, le Bailleur élit domicile à l’adresse indiquée en tête des présentes. 
En cas de déménagement, il s’engage à communiquer au Preneur sa nouvelle adresse dans les 
meilleurs délais. 
Le Preneur déclare élire domicile à l’adresse : Maison du Développement – place du marché – 47200 
MARMANDE 
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XIX- ANNEXES 
  
Le présent bail comprend les annexes suivantes : 
□ Règlement de copropriété 
 
  
Fait à Estillac, le 24/ 08 / 2022  
en 2 exemplaires originaux. 
   

Signature du Bailleur : 
 
 
 
 

 

Signature du Preneur : 

Le Président du Conseil de Gérance 
IMMO CCI 

Jean-Claude DARTUS 

Le Président de Val de Garonne 
Agglomération, 
Jacques BILIRIT 

 



 DP-2022-250

Extrait du registre des Décisions du Président
 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE POUR 
LE FINANCEMENT DES AMÉNAGEMENTS ET MOBILIER NÉCESSAIRES À LA CRÉATION 

D'UN INCUBATEUR 

Visa

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

Vu la délibération D 2019 G 35 du 19 décembre 2019 validant la réalisation de l’étude de préfiguration de l’incubateur
d’entreprises,

Vu la délibération D-2020-108 du 23 juillet 2020  donnant délégations de compétences au Président, en matière de
sollicitation de subventions et paiements auprès de l’ensemble des financeurs publics et privés,

Exposé des motifs

Depuis de nombreuses années, Val de Garonne Agglomération est fortement impliquée dans le soutien à la création et
au développement  d’entreprises à  travers  son réseau de pépinières Eurêka (3  sites)  et  y  consacre des moyens
humains et financiers importants, à hauteur des enjeux de développement économique local.

Aujourd’hui, l’Agglomération déploie une offre complète et efficace en matière d’accompagnement de l’entrepreneuriat
et  souhaite  y  agréger  un  service  complémentaire  en  matière  d’accompagnement  de  projets  innovants  dans  la
perspective de créer, à terme, un centre dédié à l’innovation en Val de Garonne.

A cette fin, Bordeaux Technowest a réalisé une étude préalable permettant de valider la faisabilité et de retenir un
scénario  pour la création d’un incubateur  de projets  innovants sur  la  thématique de l’Evènementiel  et  la Culture.
L’Agglomération se fera également accompagner par Bordeaux Technowest dans la mise en œuvre de son projet.
L’incubateur ouvrira ses portes en 2023, dans un 1er temps, au cœur de la pépinière d’entreprises de Samazan. Pour
ce faire, des travaux d’aménagement et investissements mobiliers sont nécessaires afin de consacrer un espace dédié
à l’incubateur.

Aussi, Val de Garonne Agglomération sollicite la Région Nouvelle Aquitaine afin de la soutenir dans le financement de
ces travaux et ces investissements mobiliers à hauteur de 50% du montant total HT de l’investissement (soit 22 500 €).

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A décidé de déposer une demande de subvention auprès de la Région Nouvelle Aquitaine pour le financement
les aménagements et mobilier nécessaires à la création d’un incubateur,

Précise que le montant de la subvention sollicitée est de 22 500 € soit 50% du montant total HT des travaux 
et investissements mobiliers.

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

Fait à Marmande, le 06 septembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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MARCHÉS PUBLICS - AVENANTS POUR LE MOIS D'AOUT 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 le code de la commande publique,

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

Exposé des motifs

Considérant  qu’au  vu  des  dispositions  précitées,  il  convient  de  rendre  compte  au  Conseil  Communautaire  des
avenants signés par le Président durant le mois d’août 2022.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

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

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

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

Fait à Marmande, le 06 septembre 2022

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

2020V32A Fourniture de signalisation routière Lot n°1 : Fourniture de signalisation de police AXIMUM INDUSTRIE 2 Changement de siret /

2020V32A Fourniture de signalisation routière Lot n°2 : Fourniture de direction AXIMUM INDUSTRIE 2 Changement de siret /

2020V32A Fourniture de signalisation routière Lot n°3 : Fourniture de signalisation temporaire AXIMUM INDUSTRIE 2 Changement de siret /

2022V05M Remplacement de la centrale de traitement d'air à Aquaval / DERICHEBOURG ENERGIE 1 Correction d'une erreur matérielle /

2021V03A Fourniture de produits hydrocarbonés (lot relancé) / EUROVIA LIANTS SUD OUEST 1 Correction d'une erreur matérielle /

2019V40A
ACHATS DE FOURNITURES DE VETEMENTSDE TRAVAIL ET 

D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

LOT N° 3 EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS ET 

HABILLEMENT PISCINE
SAS LIGNE T 1

Modification de la périodicité de la révision des prix + modification 

du BPU
/

DECISIONS DU PRESIDENT POUR LA PASSATION DES AVENANTS

POUR LA PERIODE DE AOUT 2022

Les actes correspondants peuvent être consultés en faisant la demande écrite au Président de VGA aux coordonnées suivantes : cop@vg-agglo.com ou Place du Marché - BP 70305 - 47213 MARMANDE CEDEX 


