
Annexe DB-2022-005 

Entre  

La commune de Sainte Bazeille sise 25 rue du Général de Gaulle 47180 SAINTE BAZEILLE,
représentée par son Maire, Gilles LAGAUZERE 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 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 la mise à disposition du service 
restauration de la Commune de Sainte Bazeille au profit de Val de Garonne Agglomération
pour la confection des repas de l’ALSH de Sainte Bazeille. 

Article 2 – Modalités de remboursement des frais engagés pour assurer le service de 
restauration à l’ALSH de Sainte Bazeille 

La commune de Sainte Bazeille s’engage à élaborer les repas des enfants et du personnel 
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement sur tous les jours d’ouverture de la structure.

Ces repas seront facturés à un prix unitaire forfaitaire. 
Ce prix forfaitaire prendra en compte l’ensemble des dépenses afférentes à la réalisation (frais 
de personnel de la cuisine centrale pour la confection des repas, achats des denrées, fluides, 
matériel et frais divers…) et inclut la fourniture du pain et des goûters. 

Val de Garonne Agglomération assurera le service sur site, la vaisselle, le rangement et le 
nettoyage de l’office et du restaurant. 

Compte tenu de ces éléments et de la prise en charge directe de certaines dépenses par Val 
de Garonne Agglomération pour l’année 2023, le prix unitaire (coût moyen unitaire) a été 
fixé à 6,96 € TTC le repas. Soit un montant estimé à 52 000 € pour l’année 2023. 

La commune de Sainte Bazeille établira au nom de Val de Garonne Agglomération une 
facture trimestrielle (mensuelle pour Juillet et Août) en fonction du nombre de repas 
commandés.  

Convention de mise à disposition du service 

Restauration de la Commune de Sainte Bazeille à Val de 

Garonne Agglomération pour la confection des repas de 

l’ALSH 
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Elle transmettra une copie de cette facture mentionnant le nombre de repas servis chaque jour 
au Responsable Enfance.   

Article 3 – Organisation de l’exécution de la convention  

1° Prévision (Phase 1) 
Un tableau prévisionnel de commande des repas sera transmis à J-8 de la livraison. 

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

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

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

La commande de pique-nique devra parvenir à la responsable de la restauration de la 
commune de Sainte Bazeille au moins une semaine avant la manifestation.  
En fonction des demandes ce service pourra ne pas être assuré. 

Article 4 – Durée de la présente convention et résiliation 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2023.  

Chacune des parties se réserve le droit de résilier la convention au plus tard un mois avant la 
date anniversaire de cette convention, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
sans qu’aucun frais de dédommagement ne puisse être réclamé. 

Article 5 – Litiges 

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

Fait en 3 exemplaires originaux,  
A Marmande, le  

Gilles LAGAUZERE

Maire de Sainte Bazeille 

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération 
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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 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 la mise à disposition du service 
restauration de la Commune de Sainte Bazeille au profit de Val de Garonne Agglomération
pour la confection des repas de l’ALSH de Sainte Bazeille. 

Article 2 – Modalités de remboursement des frais engagés pour assurer le service de 
restauration à l’ALSH de Sainte Bazeille 

La commune de Sainte Bazeille s’engage à élaborer les repas des enfants et du personnel 
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement sur tous les jours d’ouverture de la structure.

Ces repas seront facturés à un prix unitaire forfaitaire. 
Ce prix forfaitaire prendra en compte l’ensemble des dépenses afférentes à la réalisation (frais 
de personnel de la cuisine centrale pour la confection des repas, achats des denrées, fluides, 
matériel et frais divers…) et inclut la fourniture du pain et des goûters. 

Val de Garonne Agglomération assurera le service sur site, la vaisselle, le rangement et le 
nettoyage de l’office et du restaurant. 

Compte tenu de ces éléments et de la prise en charge directe de certaines dépenses par Val 
de Garonne Agglomération pour l’année 2023, le prix unitaire (coût moyen unitaire) a été 
fixé à 6,96 € TTC le repas. Soit un montant estimé à 52 000 € pour l’année 2023. 

La commune de Sainte Bazeille établira au nom de Val de Garonne Agglomération une 
facture trimestrielle (mensuelle pour Juillet et Août) en fonction du nombre de repas 
commandés.  

Convention de mise à disposition du service 

Restauration de la Commune de Sainte Bazeille à Val de 

Garonne Agglomération pour la confection des repas de 

l’ALSH 



Annexe DB-2022-005 

Elle transmettra une copie de cette facture mentionnant le nombre de repas servis chaque jour 
au Responsable Enfance.   

Article 3 – Organisation de l’exécution de la convention  

1° Prévision (Phase 1) 
Un tableau prévisionnel de commande des repas sera transmis à J-8 de la livraison. 

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

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

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

La commande de pique-nique devra parvenir à la responsable de la restauration de la 
commune de Sainte Bazeille au moins une semaine avant la manifestation.  
En fonction des demandes ce service pourra ne pas être assuré. 

Article 4 – Durée de la présente convention et résiliation 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2023.  

Chacune des parties se réserve le droit de résilier la convention au plus tard un mois avant la 
date anniversaire de cette convention, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
sans qu’aucun frais de dédommagement ne puisse être réclamé. 

Article 5 – Litiges 

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

Fait en 3 exemplaires originaux,  
A Marmande, le  

Gilles LAGAUZERE

Maire de Sainte Bazeille 

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération 



Annexe DB-2022-005 

Entre  

La commune de Sainte Bazeille sise 25 rue du Général de Gaulle 47180 SAINTE BAZEILLE,
représentée par son Maire, Gilles LAGAUZERE 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 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 la mise à disposition du service 
restauration de la Commune de Sainte Bazeille au profit de Val de Garonne Agglomération
pour la confection des repas de l’ALSH de Sainte Bazeille. 

Article 2 – Modalités de remboursement des frais engagés pour assurer le service de 
restauration à l’ALSH de Sainte Bazeille 

La commune de Sainte Bazeille s’engage à élaborer les repas des enfants et du personnel 
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement sur tous les jours d’ouverture de la structure.

Ces repas seront facturés à un prix unitaire forfaitaire. 
Ce prix forfaitaire prendra en compte l’ensemble des dépenses afférentes à la réalisation (frais 
de personnel de la cuisine centrale pour la confection des repas, achats des denrées, fluides, 
matériel et frais divers…) et inclut la fourniture du pain et des goûters. 

Val de Garonne Agglomération assurera le service sur site, la vaisselle, le rangement et le 
nettoyage de l’office et du restaurant. 

Compte tenu de ces éléments et de la prise en charge directe de certaines dépenses par Val 
de Garonne Agglomération pour l’année 2023, le prix unitaire (coût moyen unitaire) a été 
fixé à 6,96 € TTC le repas. Soit un montant estimé à 52 000 € pour l’année 2023. 

La commune de Sainte Bazeille établira au nom de Val de Garonne Agglomération une 
facture trimestrielle (mensuelle pour Juillet et Août) en fonction du nombre de repas 
commandés.  

Convention de mise à disposition du service 

Restauration de la Commune de Sainte Bazeille à Val de 

Garonne Agglomération pour la confection des repas de 

l’ALSH 



Annexe DB-2022-005 

Elle transmettra une copie de cette facture mentionnant le nombre de repas servis chaque jour 
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1° Prévision (Phase 1) 
Un tableau prévisionnel de commande des repas sera transmis à J-8 de la livraison. 

2° Prévision (Phase 2) 
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Gilles LAGAUZERE

Maire de Sainte Bazeille 
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Président de Val de Garonne Agglomération 
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Entre 
 
La commune du Mas d’Agenais sise Le bourg 47430 le Mas d’Agenais, représentée par son 
Maire M. Claude LAGARDE, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 
…………………… 
 
Et 
 
Val de Garonne Agglomération, sise Place du marché BP 70305 47213 Marmande Cedex, 
représentée par son Président, M. Jacques BILIRIT 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 la mise à 
disposition par la Commune du Mas d’Agenais de son service restauration au profit de Val 
de Garonne Agglomération pour la confection des repas de l’ALSH du Mas d’Agenais. 
 
 
Article 2 – Modalités de remboursement des frais engagés pour assurer le service de 
restauration à l’ALSH du Mas d’Agenais 
 
La commune du Mas d’Agenais s’engage à élaborer les repas des enfants et du personnel 
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement sur tous les jours d’ouverture de la structure. 
 
Ces repas seront facturés à un prix unitaire au repas 
Ce prix prendra en compte l’ensemble des dépenses afférentes à la réalisation et au service 
des repas (frais de personnel - confection, service, vaisselle, rangement et nettoyage de la 
cuisine et du restaurant -, achats des denrées, fluides, matériel, frais divers et les missions 
administratives induites par le service – commande, gestion des stock, établissement des 
menus…) et inclut la fourniture du pain et des goûters. 
 
Pour l’année 2023 le prix unitaire (coût moyen unitaire) a été fixé à 8.68€ TTC le repas. Soit 
un montant total estimé à 58 000 € pour l’année 2023. 
 
 
La commune du Mas d’Agenais établira au nom de Val de Garonne Agglomération une 
facture trimestrielle (mensuelle pour Juillet et Août) en fonction du nombre de repas 
commandés.  

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

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

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

 
3° Confirmation 
La commande sera confirmée le jour même avant 10h par une transmission des effectifs par 
le directeur ou la directrice de l’ALSH à la responsable de la restauration de la commune du 
Mas d’Agenais. 
Toute transmission ou modification après 10h pourra ne pas être prise en compte. 
 
4° Repas facturés 
La facturation se basera, a minima, sur les effectifs arrêtés à la phase 2. 
La commune du Mas d’Agenais pourra prendre en compte selon les frais engagés le 
réajustement du jour de service. 
 
La commande de pique-niques devra parvenir à la responsable de la restauration de la 
commune du Mas d’Agenais au moins une semaine avant la manifestation.  
En fonction des demandes ce service pourra ne pas être assuré. 
 
 
Article 4 – Durée de la présente convention et résiliation 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2023. 
 
Chacune des parties se réserve le droit de résilier la convention au plus tard un mois avant 
la date anniversaire de cette convention, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
sans qu’aucun frais de dédommagement ne puisse être réclamé. 
 
 
Article 5 – Litiges  

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

 
       

Jacques BILIRIT 
Président de Val de Garonne Agglomération 

 

 

 

Claude LAGARDE 

Maire du Mas d’Agenais                                       

 

 

 


