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Actes juridiques pris depuis la séance du Conseil communautaire du 16 novembre 2022 
 
 
Finances :  
 

Numéro de 
l’acte 

juridique 

Type de l’acte 
juridique 

L’objet de l’acte juridique Désignation du ou des tiers Coût 
Date et durée de 
l’acte juridique 

2022-AJ-326 
Décision n°2022-

43 

Modification de la régie de recettes et 
d'avances - Espaces Jeunes à Izon et 

Arveyres 
SANS OBJET SANS OBJET Le 18/11/2022 

 
 
Développement économique : 

 
Numéro de 

l’acte juridique 
Type de l’acte 

juridique 
L’objet de l’acte juridique Désignation du ou 

des tiers 
Montants Date et durée de 

l’acte juridique 

2022-AJ-316 Bail commercial 
Avenant n°1 au bail commercial en hôtel 

d'entreprises à Izon : changement de 
bureau 

ASSOCIATION 
MASE SUD OUEST 

Loyer mensuel de 161 € 
HT soit 193,20 € TTC 

Forfait mensuel de 
charges et services 

partagés : 140 € HT soit 
168 € TTC 

A compter du 
01/12/2022 

 
 
Juridique : 

 
Numéro de 

l’acte juridique 
Type de l’acte 

juridique 
L’objet de l’acte juridique Désignation du ou 

des tiers 
Montants Date et durée de 

l’acte juridique 

2022-AJ-310 
Convention de 

cession 

Cession du portique anti-intrusion situé 
Chemin de Fagnard à Libourne à la 
Commune Les Billaux et autoriser 
l'enlèvement sur le lieu de dépôt 

COMMUNE DE 
LIBOURNE 

A titre gracieux Le 08/11/2022 

 
 

http://www.lacali.fr/


 
Petite enfance, enfance, et jeunesse :  
 
 

Numéro de 
l’acte 

juridique 

Type de l’acte 
juridique 

L’objet de l’acte juridique Désignation du ou des tiers Coût 
Date et durée de 
l’acte juridique 

2022-AJ-292 
Contrat de 

prestations de 
services 

Location d'une structure gonflable et 
d'une machine à Barbe à papa à 

l'ALSH à Saint Denis de Pile 
 

SOCIETE SARL AIR 2 JEU 
399,99 € HT  

soit 480 € TTC 
Le 14/12/2022 

2022-AJ-293 

Convention de 
mise à disposition 

de véhicules 
communautaires 

Mise à disposition de 2 véhicules 
Renault Traffic pour transporter des 
enfants dans le cadre d'une sortie à 
Orthez : rencontre Aquitaine Sport 
pour tous pour les bénéficiaires du 
Sport sur Ordonnance - service des 

sports 
 

COMMUNE DE LIBOURNE A titre gracieux  Le 22/09/2022 

2022-AJ-294 
Contrat de 

prestations de 
services 

Spectacle "Le Petit Palais + Quand le 
rideau s'ouvre" à l'ALSH d'Izon 

CARRETERO FRERES 
COMPAGNIE ABAC’ART 

2 360,19 € HT  
soit 2 490 € TTC 

Les 27 et 28/10/2022 

2022-AJ-295 
Contrat de 

prestations de 
services 

Représentation du spectacle 
"Magillusions" à la salle polyvalente de 

Génissac 
ASSOCIATION ARRREUH 

850 € exonérés de 
TVA 

Le 04/11/2022 

2022-AJ-296 
Contrat de 

prestations de 
services 

Spectacle "Nicolas HuBlot, clown 
écolo" à l'ALSH d'Arveyres 

ASSOLOCO 
750 € exonérés de 

TVA 
Le 27/10/2022 

2022-AJ-297 
Contrat de 

prestations de 
services 

Animation d'ateliers massage - détente 
dans le cadre des Rendez-vous de la 

Petite Enfance au multi-accueil 
Trottine à Saint Quentin de Baron 

 

ENTRE DEUX MAINS 
200 € exonérés de 

TVA 
Le 15/10/2022 

2022-AJ-298 
Contrat de 

prestations de 
services 

Spectacle Noël - Francis Passicos à la 
salle des Fêtes de Vayres, d'Abzac et 

de Libourne 
ASSOCIATION KIEKI 

1 907,23 € HT  
soit 2 012,13 € TTC 

Les 6, 8 et 13/12/2022 

2022-AJ-299 
Contrat de 

prestations de 
services 

Finale de la 2ème édition du Concours 
d'Eloquence : prise en charge 

déplacements en train Paris-Libourne-
Paris 

MONSIEUR JULIEN ROUX 97,3 € Le 01/12/2022 



2022-AJ-300 
Contrat de 

prestations de 
services 

Animation d'une matinée à destination 
des assistants maternels sous forme 

d'ateliers autour d'une création 
artistique à base de bois et de fleurs à 
la salle des fêtes de Libourne pour les 
RPE de Coutras, Guîtres, Libourne, 

Saint Denis de Pile, Saint Quentin de 
Baron et Vayres 

SOCIETE NATUR & A 
635 € exonérés de 

TVA 
Le 26/11/2022 

2022-AJ-301 
Convention 

d’occupation du 
domaine public 

Occupation du local destiné à un 
établissement petite enfance à 

Coutras 

ASSOCIATION EVEIL DE 
L’ENFANT 

Paiement d'une 
redevance mensuelle 
fixée par délibération 

du conseil 
communautaire 

Du 20/08 au 
31/12/2022 

2022-AJ-302 
Contrat de 

prestations de 
services 

Avenant au contrat : 2 séances 
supplémentaires de 2h 

Intervention portant sur l'animation de 
réunions de travail organisées au sein 

de l'ALSH en direction des 
professionnels à l'ALSH de Saint 

Germain du Puch 

MADAME EMILIE BOST 
110 €/h exonérés de 

TVA 
Du 01/01 au 
31/12/2022 

2022-AJ-303 
Contrat de 

prestations de 
services 

Renforcer la cohésion d'équipe, 
aborder les notions d'éducation à 

l'image des médias et apprendre à 
manipuler des outils numériques à 

l'ALSH élémentaire de Libourne 

ASSOCIATION D’AQUES ET 
D’AILLEURS 

764 € exonérés de 
TVA 

Les 08 et 12/09/2022 

2022-AJ-305 
Contrat de 

prestations de 
services 

Animation au sein des Relais Petite 
Enfance de Guîtres, Libourne, Saint 

Denis de Pile, Saint Quentin de Baron, 
Vayres et Coutras à destination des 
assistants maternels et des enfants 
sous forme d'ateliers autour de la 

découverte de la matière 

ASSOCIATIN ETINCELLE 
3 060 € exonérés de 

TVA 
Du 01/01 au 
30/06/2023 

2022-AJ-306 
Contrat de 

prestations de 
services 

Intervention portant sur l'animation de 
réunions de travail organisées au sein 

de l'ALSH de Saint Médard de 
Guizières en direction des 

professionnels 

MADAME STHEPHANIE 
LAROUMEDIE 

85 €/h exonérés de 
TVA 

Du 01/11 au 
31/12/2022 

2022-AJ-307 
Contrat de 

prestations de 
services 

Représentation du spectacle "Blanche 
Neige et  les sept nains" à l'ALSH 

maternel de Guîtres 
COMPAGNIE ESCLANDRE 

400 € exonérés de 
TVA 

Le 07/12/2022 

2022-AJ-308 
Contrat de 

prestations de 
services 

Organisation et mise en œuvre du 
parcours d'éducation artistique 
culturelle intitulé "Les passeurs" 

ASSOCIATION ENTRE 
DEUX ARTS 

11 464,40 € exonérés 
de TVA 

Du 01/09/2022 au 
30/06/2023 



2022-AJ-309 
Contrat de 

prestations de 
services 

Conception et réalisation du parcours 
culturel "Les menus paysages" dans 
les centres de loisirs d'Arveyres/Saint 
Quentin de Baron, Guîtres et Vayres) 

JULIE BLAQUIE 
1 750 € exonérés de 

TVA 
Du 01/02 au 
30/06/2023 

2022-AJ-311 
Contrat de 

prestations de 
services 

Préparation et réalisation du parcours 
d'éducation artistique et culturelle 
"cartographies poétiques" pour les 

classes des écoles d'Arveyres, 
Coutras, Libourne et Les Eglisottes 

BERNARD FRIOT 
5 430,82 € exonérés 

de TVA 
Du 01/10/2022 au 

30/06/2023 

2022-AJ-312 
Contrat de 

prestations de 
services 

3 ateliers photophores d'automne à 
l'ALSH de Vayres 

SOCIETE LA PELLE DU 
JARDIN 

420 € HT  
soit 504 € TTC 

Le 27/10/2022 

2022-AJ-313 
Convention 

d’occupation du 
domaine public 

Mise à disposition du local de l'espace 
jeunes à Libourne pour abriter les 

activités de l'association 

ASSOCIATION LES 
ELECTRONS LIB 

A titre gracieux 
Du 01/09/2022 au 

30/06/2023 

2022-AJ-314 
Contrat de 

prestation de 
services 

Animation d'une matinée à destination 
des assistants maternels sous forme 
d'ateliers autour d'une initiation à la 

relaxation et à la détente sous la forme 
d'ateliers de yoga à la salle des fêtes 
de Libourne pour les RPE secteurs de 

Coutras, Guîtres, Libourne, Saint 
Denis de Pile, Saint Quentin de Baron 

et Vayres 

SOCIETE EPA-INOUI 
150 € exonérés de 

TVA 
Le 26/11/2022 

2022-AJ-315 
Contrat de 

prestations de 
services 

Préparation et réalisation de l'action de 
sensibilisation "raconter en tournant 

les pages, Des outils pour une lecture 
à voix haute" pour les centres de 

loisirs maternels de Coutras, Izon, 
Libourne, Saint Denis de Pile et Saint 

Seurin sur l'Isle 

ASSOCIATION ART 
SESSION 

1 450 € HT  
soit 1 529,75 € TTC 

Du 02/11/2022 au 
30/06/2023 

2022-AJ-317 
Convention 

d’occupation du 
domaine public 

Mise à disposition de la salle, des 
loges, du hall et du café du Théâtre Le 
Liburnia à Libourne afin d'y organiser 

le concours d'Eloquence des élèves de 
seconde du territoire 

COMMUNE DE LIBOURNE A titre gracieux Le 01/12/2022 

2022-AJ-318 
Contrat de 

prestations de 
services 

Représentation du spectacle "Le 
voyage d'Augustine" à la salle des 
fêtes de Saint Médard de Guizières 

ASSOCIATION ARRREUH 
1 000 € exonérés de 

TVA  
Le 14/12/2022 

2022-AJ-319 
Contrat de 

prestations de 
services 

Spectacle "Le petit Palais" au centre 
de loisirs de Vayres 

CARRETERO FRERES 
COMAGNIE ABAC’ART 

805,69 € HT   
soit 850 € TTC 

Le 21/12/2022 



2022-AJ-320 
Contrat de 

prestations de 
services 

Spectacle "Les secrets partagés" au 
centre de loisirs de Vayres 

CARRETERO FRERES 
COMAGNIE ABAC’ART 

710,90 € HT 
 soit 750 € TTC 

€Le 20/12/2022 

2022-AJ-321 
Contrat de 

prestations de 
services 

Prise en charge du déplacement en 
train pour des trajets Bordeaux-

Libourne/Libourne Bordeaux pour le 
Président du Jury lors du Festival les 
"6 trouilles" (festival de films courts 

métrages réalisés par des groupes de 
jeunes) 

MONSIEUR MANUEL 
CHICHE 

66,80 € Le 19/11/2022 

2022-AJ-322 
Contrat de 

prestations de 
services 

Prise en charge du déplacement en 
train pour des trajets Bordeaux-

Libourne/Libourne Bordeaux pour un 
membre du Jury lors du Festival les "6 

trouilles" (festival de films courts 
métrages réalisés par des groupes de 

jeunes) 

MONSIEUR LEONARD 
HELIOT 

74 € Le 19/11/2022 

2022-AJ-323 
Convention 

d’occupation du 
domaine public 

Occupation du local de la salle des 
Fêtes pour abriter les activités des 
RPE du secteur de Guîtres et du 

secteur de Coutras 

COMMUNE D’ABZAC A titre gracieux Le 08/12/2022 

2022-AJ-324 
Contrat de 

prestations de 
services 

Spectacle "Par les chemins de neige" 
à l'ALSH de Vayres 

ASSOCIATION DU 
THEATRE OMBRE ET 

LUMIERE 

638 € exonérés de 
TVA 

Le 07/12/2022 

2022-AJ-325 
Contrat de 

prestations de 
services 

Spectacle "Entre ses mains" à la salle 
des Fêtes de Saint Martin de Laye 

ASSOCIATION CHEMINS 
CROISES 

12 025,24 € exonérés 
de TVA 

Les 22, 23 et 
24/05/2023 

 
Ressources Humaines : 

 
Numéro de 

l’acte juridique 
Type de l’acte 

juridique 
L’objet de l’acte juridique 

Désignation du ou 
des tiers 

Coût 
Date et durée de 
l’acte juridique 

2022-AJ-304 
Convention de 

formation 
professionnelle 

Formation du certificat d'aptitude à 
l'exercice et à la profession de maître-

nageur sauveteur au profit d'un agent du 
centre aquatique de Libourne 

CREPS DE 
BORDEAUX 

144 € exonérés de TVA Du 02 au 04/11/2022 

 
 

Conformément au règlement intérieur de la Communauté d’agglomération du Libournais, il est demandé aux conseillers communautaires qui 
souhaiteraient des précisions sur les décisions de bien vouloir en faire part au secrétariat général au moins 48 heures avant la séance du Conseil.



 
 
 
 
 


