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D 2016 G …..  
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
16 Septembre 2016 s’est réuni au parc 
des expositions à Marmande, en séance 
publique, sous la présidence de Daniel 
BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice      88 

Présents 
75 dossier 1 – 74 dossiers 2 et 3 – 75 dossier 4 à dossier 9 – 71 dossier 
10 à dossier 12 – 70 dossier 13 à dossier 23 

Votants 
82 dossier 1 à dossier 9 – 77 dossier 10 à dossier 12 – 76 dossier 13 à 
dossier 23 

 

 Secrétaire de Séance  Madame Lydie ANGELY 
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M. le Président : 
 

Mes chers collègues, bonsoir. 
 
Habituellement prononcé par le 1er adjoint, j’ai le plaisir de faire le petit mot d’accueil. 
 
La ville de Marmande est très heureuse de vous accueillir au Parc des Expositions pour ce Conseil 
Communautaire. 
 
Nous le savons, Marmande est : 
 

 La capitale de ce territoire 
 

 Une ville qui a du mal à atteindre le cap des 20 000 habitants : j’espère que nous l’atteindrons 
prochainement, avec ses avantages et ses inconvénients. 

 
 Une ville qui, aujourd'hui, a beaucoup d'ambition en termes d'urbanisme commercial mais elle 

n'en oublie pas l'aspect social de sa mission puisque 2017, vous avez dû le lire dans les 
journaux, sera l'année sociale. 

 
Il nous est apparu évident de savoir quels sont les moyens dont nous disposons avant de faire ce 
que nous appelons communément « du social ». Les priorités doivent s'inscrire dans ce sens : 
nous ne pouvons pas engager de politique sociale sans connaitre les fonds qui lui sont attribués. 
La politique sociale que nous mettons en place et que nous développerons à partir du mois de 
janvier 2017 sera une politique assez novatrice mais surtout très ambitieuse. 
 
Un centre social va s'installer dans notre ville, financé pour partie par la CAF mais aussi par la 
commune. 
 
Nous avons également pour projet de compléter l'action du Conseil Départemental sur l’aide aux 
licences sportives car il est évident que l’inscription de 2 ou 3 enfants dans des clubs pose 
souvent des problèmes de trésorerie et nous allons être en soutien pour permettre à ces familles 
d'avoir une égalité des chances sportives par rapport aux autres. 
 
Un contrat de réciprocité, mis en place sur la base du volontariat, finalisé par nos équipes, va 
permettre à chacun d'accepter une aide sociale mais aussi de se mettre à disposition de la 
collectivité.  

 
Nous avons également un projet assez intéressant et ambitieux de centralisation de l'ensemble 
de nos associations dans les domaines social, culturel et citoyen avec un projet participatif très 
intéressant qui devrait éclore au cours de l'année 2017. 

 
Nous sommes également dans une phase difficile de rationalisation de notre foncier, nous avons 
entamé une politique très forte de rationalisation du foncier administratif : nous faisons l’inventaire 
de toutes les missions administratives et des services administratifs d’un côté, de l'autre les 
espaces disponibles. Nous listons ce qui est superflu ou pas. Ceci nous permet, aujourd'hui, de 
dégager plusieurs bâtiments soit à la reconversion pour d'autres missions, soit à la vente pour 
alimenter notre budget. Cette très grande mission de rationalisation du foncier a été entamée il y 
a maintenant un peu plus d'un an et va se poursuivre pendant les deux à trois ans à venir. 

 
Nous travaillons également sur tous les dossiers en lien avec l'agglomération en tant que ville 
centre : 
 

 Les projets urbains « Centre-ville Cœur de Vie » 

 L'accessibilité de la gare, 

 Le Plan Multimodal 

 Les projets dans le cadre jeunesse : le PIA jeunesse (Projet d’Investissements d’Avenir) dont 
nous allons parler ce soir. 

 
Marmande est une ville restructurée sur le plan budgétaire pour affronter ses impératifs et surtout 
ses ambitions pour demain. 
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Aujourd'hui, je crois que les élus marmandais sont particulièrement à la tâche, je les sollicite 
énormément et je tiens à les remercier pour leur implication : il n’est pas facile de changer tant 
d'habitudes, nous le faisons en toute complémentarité et en co construction avec l'administration puisque 
le dialogue social est relativement riche dans notre administration. Il est empreint de respect et jusqu'à 
aujourd'hui, je crois que nous n'avons pas eu à nous plaindre de comportements particuliers, 
l'administration n'a pas eu non plus à se plaindre de décisions particulières si ce n'est les aléas évidents 
de la gestion quotidienne des collectivités locales. 
Nous sommes appuyés par une administration très compétente et surtout, comme je le dis souvent en 
Conseil Municipal et je dois encore lui rendre cet hommage, qui a su prendre le tournant de la modernité 
alors que ce n'était pas inscrit par avance. Nous avons mis tout le monde en démarche projet, nous 
avons investi dans les logiciels de gestion très performants : post-office mais aussi le logiciel de gestion 
en mode projet, Plan Zone. 
Tout ceci commence à s'articuler et avec le projet développé à l'agglomération par le service de 
Messieurs Frédéric PARIZEAU et Marc SARAHOUI, tous les logiciels vont s’harmoniser et être 
interdépendants pour être au service des citoyens.  
 
Une vraie révolution culturelle en matière administrative et de gestion que nous mettons en place dans 
notre ville. 
 
2 informations : 
 

 Jeudi 6 octobre à 18 h 30 : Bureau Communautaire Salle Jean Fenouillet, Service de la voirie à 
Beaupuy 

 
 Jeudi 20 octobre à 18 h 30 : Conseil Communautaire, le lieu est à définir. 

 
Certaines mairies souhaitent-elles organiser le prochain conseil communautaire ? Calonges. 
 
Je vous rappelle que vous ne devez pas changer de place en cours de séance pour la comptabilisation 
des votes et que vous devez signaler tout départ anticipé. 
 
Le quorum est atteint afin de pouvoir délibérer en toute validité ce soir. 
 
Je vous propose de désigner un secrétaire de séance : Madame Lydie ANGELY. 
 
Nous allons, dans un 1er  temps, approuver le compte rendu de la dernière séance du Conseil 
Communautaire du 7 juillet à Villeton. 
Y a-t-il des remarques particulières ? 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
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Intervention de M. PORTIER pour la 
présentation de son analyse sur le 
fonctionnement Socio Economique 

de VGA 
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M. Le Président : 
 

Monsieur PORTIER va présenter son analyse du fonctionnement socio-économique du territoire Val de 
Garonne Agglomération. Une 1ère  partie a déjà été livrée à certains élus et experts mardi dernier. Cette 
étude, extrêmement intéressante, va nous donner tous les détails et les préconisations. 
 
Je laisse la parole à Monsieur PORTIER. 

 
M. PORTIER : 
 

Merci Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. 
 
Je vais vous présenter les résultats issus du diagnostic socio-économique que j'ai conduit à l'échelle de 
votre communauté d'agglomération. 
Cette présentation sera condensée et dense, un support vous sera remis. Je rédigerai un rapport 
complémentaire dans lequel vous pourrez trouver tous les éléments détaillés relatifs à ce diagnostic. 
 
Mon intervention se déroulera en 3 points : 
 

1. L'approche la plus originale, la plus singulière sur la problématique des moteurs du 
développement de votre territoire qui nécessite un petit apport conceptuel fondamental pour 
comprendre la philosophie et les grands principes de la démarche 

2. La dynamique économique observée à l'échelle de votre territoire 
3. La situation sociale et environnementale de votre territoire observée de manière synthétique et 

présentée en complément pour croiser avec ces éléments à caractère plus économiques. L'idée 
est de produire une analyse la plus systémique possible, c'est-à-dire croisant l'ensemble des 
grandes variables qui déterminent la trajectoire de développement de votre territoire, pour 
parvenir à identifier quels sont les principaux enjeux qui se dessinent à la lecture de ces 
éléments. 

 
L'approche que je propose est centrée sur une nouvelle grille d'analyse du développement territorial qui 
part d’un point extrêmement précis mais tout à fait fondamental. 

 

 LA PROBLEMATIQUE DES MOTEURS DU DEVELOPPEMENT DE VOTRE TERRITOIRE 
 
Un chercheur, Laurent DAVEZIES, a fait la démonstration que le développement des territoires ne 
répondait pas aux mêmes lois que celui des nations. 
A l'échelle d'une nation, quand on cherche à développer son pays, on cherche à enregistrer de la 
croissance économique, une augmentation de son PIB. 
Or, au niveau territorial, des phénomènes font que la croissance économique peut ne pas suffire à 
générer du développement social (créations d’emplois, baisse du chômage et réduction de la pauvreté à 
l’échelle territoriale). En réalité, le plus important au niveau local est la question de la captation du 
revenu et non pas uniquement la seule création de richesse, la seule augmentation du PIB. 
Ce point est extrêmement important : un territoire se développe selon sa capacité à capter du revenu en 
provenance de l'extérieur. 
Nous abordons la question du revenu. Nous changeons complètement de paradigme, de 
représentation : on passe du PIB qui indique la production de valeur ajoutée à la problématique du 
revenu qui est quelque chose de tout à fait tangible, revenu dont disposent les habitants ou les 
populations présentes sur le territoire. 
 
LES DIFFERENTS TEMPS DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
La captation de revenus en provenance de l'extérieur via ses différents leviers. 
 
Les propos de Laurent DAVEZIES complètent et illustrent le schéma présenté ici. Pour capter du revenu, 
un territoire dispose de 4 leviers : 
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1. La base productive exportatrice : les revenus productifs exportateurs sont liés aux habitants du 
territoire travaillant dans des entreprises qui vendent des biens et des services à l’extérieur. C'est 
la dimension la plus concurrentielle de votre économie, la plus « mondialisée », la plus sensible 
aux aléas économiques, celle qui, en règle générale, polarise le plus l'attention des décideurs 
publics locaux et celle qui générait le plus de ressources fiscales via, à une époque, la taxe 
professionnelle. 

 
2. La présence de fonctionnaires sur son périmètre : des fonctionnaires hospitaliers, territoriaux, 

d'État vivent et travaillent potentiellement sur le territoire. Dans ce cas, nous ne sommes plus liés 
à un acte de production de valeur mais à un acte de redistribution de richesses : le prélèvement 
d'impôts effectué permet le financement des salaires de ces personnes. 

 
3. Les prestations sociales : les transferts sociaux divers (allocation chômage, allocations familiales, 

aide au logement, remboursements de soins) permettent d’alimenter les territoires en revenus 
même si cela peut sembler paradoxal.  

 
4. L'économie résidentielle se compose : 

 
 Des pensions de retraite : les retraités vivant sur votre territoire redistribuent, via, non 

pas un acte de production mais un acte re-distributif (notamment entre les actifs et les 
anciens aujourd'hui) et bénéficient d'un salaire qui contribue à alimenter le territoire en 
revenus. 

 
 Des dépenses touristiques : à un moment donné, dans l'année, des individus se 

promènent sur votre territoire et y dépensent de l'argent. Ces dépenses peuvent 
contribuer à alimenter considérablement certains territoires en ressources et en revenus 
dépensés. 

 
 Des revenus pendulaires : composante extrêmement importante au sens de l'économie 

résidentielle. Ils sont liés aux individus qui vivent à Marmande et travaillent à Bordeaux. 
Ils contribuent à l'acte de création de richesse, à l'augmentation du PIB bordelais mais 
via le fait de vivre ailleurs et de s'organiser autour de migrations pendulaires, un transfert 
de richesse s’opère de Bordeaux vers Marmande, l’enrichit et d'une certaine façon, du 
point de vue du revenu, appauvrit Bordeaux, bien que Bordeaux enregistre une forte 
croissance économique.  
Ces revenus pendulaires sont extrêmement importants dans le processus de captation 
de revenus pour les territoires et on le verra notamment, à l’échelle du vôtre. 

 
Il est important de savoir comment ces leviers se combinent, nous y reviendrons à l’échelle de votre 
territoire. 
 
Que fait-on de l'argent capté sur le territoire ? Est-il dépensé dans l'économie locale ? S'évapore- 
t-il ailleurs ?  2ème temps tout aussi fondamental  
 
Je m’explique : prenons l’exemple d’un ouvrier qui travaille dans le secteur que j'appelle la base 
productive exportatrice, l'industrie aéronautique à Marmande. 
Est-ce que cet ouvrier achète son pain sur le territoire ? Est-ce ce qu'il y achète ses vêtements ? Est-ce 
ce qu'il y va au cinéma ? Ou est-ce que le plus souvent il va dépenser son argent à Bordeaux ? Est-ce 
qu’il part souvent en vacances ? Est-ce qu’il a une résidence secondaire sur le littoral et y dépense-t-il 
son argent ? 
 
Cette logique de propension locale à consommer renvoie à tous les leviers présentés sur ce graphique : 
 

 Ce que consomme le retraité sur le territoire ou ailleurs 
 Le touriste, par définition, dépense tout ce qui est comptabilisé sur le territoire 
 L'individu qui vit ici et travaille à Bordeaux, consomme-t-il à Bordeaux ou à Marmande ? 
 Le bénéficiaire d'une allocation-chômage dépense-t-il une partie de son revenu sur le territoire ou 

ailleurs ? 
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Ces dépenses de revenus viennent entretenir, alimenter, dynamiser le secteur qu'on appelle 
« l'économie présentielle ». Elle se compose des secteurs d'activité qui ne dépendent que de la 
consommation locale : le boulanger, le charcutier, l'artisan ou le médecin. 
 
Ses avantages : 
 

 Cette économie présentielle est fondamentale, elle représente plus de 60 à 65 % de l'emploi des 
territoires. 

 Elle fait appel à un autre spectre très large de qualification : du moins au plus qualifié. 
 Elle est favorable à la réinsertion des publics sans qualification. 

 
Ses inconvénients : 
 

 Elle fait souvent appel à de faibles niveaux de qualification qui offrent des niveaux de 
rémunération qui le sont aussi. 

 Elle peut générer une forme de précarité dans les territoires avec des contrats à temps partiel ou 
des contrats courts. 

 
Vous devez retenir ces 2 temps du développement territorial : 
 

1. La captation de revenus en provenance de l'extérieur 
2. Les dépenses de ces revenus dans l'économie locale. 

 
J’ai cherché à mettre en application cette grille à l'échelle de votre territoire. 
 
Le graphique présente : 
 

 A gauche, le poids des différents types de revenus captés par votre territoire 
 Au milieu, une comparaison au regard des agglomérations de moins de 100 000 habitants 
 A droite, comparaison au regard de l'ensemble des communautés d'agglomérations françaises. 

 
Les enseignements : 
 

 Les revenus productifs représentent approximativement 22% des revenus captés par votre 
territoire : ce pourcentage est important au regard de la moyenne des agglomérations françaises 
qui se situent à 15% pour celles de – de 100 000 habitants. Vous êtes marqués par une nette 
surreprésentation de ce type de revenus qui renvoie, je dirais, à votre passé industriel très fort. 
En même temps, peut-être que par rapport à la représentation courante que vous avez du 
développement territorial, 22% ne représentent peut-être pas autant que ce à quoi vous auriez pu 
vous attendre. 

 
 Les revenus publics s'élèvent à 10,3% : nous sommes plutôt dans la moyenne de ce que nous 

observons dans les agglomérations. Vous êtes aussi un pôle administratif et vous bénéficiez à 
hauteur de 10 % de captation de revenus de cette nature. 

 
 Les transferts sociaux se situent aux alentours de 15%, soit 1% de plus que les moyennes 

observées. 
1er enseignement formulé sous la forme d'une hypothèse : en règle générale plus les revenus 
sociaux sont surreprésentés, plus la situation sociale est défavorable. Nous confirmerons cette 
hypothèse plus tard avec des indicateurs qui ne concernent que la situation sociale de vos 
populations. 

 
 L'économie résidentielle  constitue la partie la plus importante du développement territorial. A 

votre échelle, nous nous situons à un peu plus de 50% de l'ensemble des revenus captés. Cette 
proportion est nettement moindre que celle observée en moyenne : si nous prenons les 
agglomérations de même taille, nous sommes plutôt à 60%. 

 
Nous pouvons en déduire que vous êtes marqués par une nette surreprésentation de vos revenus 
productifs, de vos revenus sociaux et une sous-représentation des revenus résidentiels. 
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Pourquoi ?  
 

 Les pensions de retraite, principal levier de captation de revenus de votre territoire (et de tous les 
territoires en général) dans le processus de captation de revenus, pèsent plus que les revenus 
productifs exportateurs. Ce phénomène traduit bien le degré de vieillissement de notre pays.  
A votre échelle, la surreprésentation des pensions de retraite est très forte au regard des 
moyennes, ce qui induit à la fois un vieillissement prononcé de votre population mais aussi une 
forme de routine à l’échelle de votre territoire. 

 
 Les dépenses touristiques sont sous-représentées à l’échelle de votre territoire : nous avons 

probablement des marges de manœuvre importantes. Il est majeur de vous dire que vous avez 
des potentiels intrinsèques forts, que vous êtes dans une région extrêmement attractive sur un 
plan résidentiel touristique, ne pourriez-vous pas essayer de gagner des points pour dynamiser 
votre économie résidentielle ? 

 
 Les revenus des capitaux fonciers immobiliers, dont je n’ai pas parlé précédemment, pèsent d'un 

poids relativement marginal et se situent plutôt dans la moyenne. 
 

 Les revenus pendulaires : souvenez-vous, on vit sur l'agglomération mais on travaille à 
l’extérieur. Nous notons encore que vous êtes marqués par une nette sous-représentation de ce 
type de revenus. 
Je vous avoue que j’ai été très surpris : je ne m'attendais pas à avoir un territoire marqué par une 
surreprésentation de ce type de revenus du fait de sa relative proximité à la métropole de 
Bordeaux, une des plus dynamiques de France tant sur le plan économique, que social et surtout 
démographique. Quand on observe les données sur les flux migratoires résidentiels, on note que 
cette agglomération et celle de Nantes sont celles qui se développeront le plus dans les années à 
venir. Elle est particulièrement attractive : elle attire beaucoup de nouveaux habitants et sur le 
plan économique, c’est la métropole qui se comporte le mieux sur les 10 dernières années, 
notamment depuis la récession de 2008. 

 
La question qui se pose à la lecture de ces premiers éléments est comment arriver à rétablir une forme 
d'équilibre entre l’économie productive et l’économie résidentielle pour parvenir à améliorer la situation 
sociale des habitants et à réduire le poids des transferts sociaux ? 
 
Pour caractériser le fonctionnement socio-économique de votre territoire, j’ai déterminé un modèle de 
développement. Au regard de la structure, du poids de vos différents revenus, votre modèle peut être 
qualifié de « productif social retraité ». 
Dans le cadre d'une étude réalisée pour l'Assemblée des Communautés de Communes de France, j’ai 
pu identifier 31 modèles différents à l'échelle de 250 agglomérations. Ce modèle montre, 
malheureusement, les plus faibles niveaux de performance d'un point de vue social et économique à 
l'échelle des agglomérations françaises. 
Il semble impératif de chercher à le rééquilibrer en maintenant sa dimension productive, levier 
absolument fondamental, mais en parvenant à stimuler votre économie résidentielle pour rééquilibrer 
votre modèle, lui donner une configuration beaucoup plus productive et résidentielle que productive et 
sociale. Il faut savoir que les modèles à connotation sociale s'observent le plus souvent dans les 
territoires du Nord et de l'Est de la France : des territoires plutôt industrieux, victimes de restructurations 
économiques lourdes qui entrainent une augmentation du poids des transferts sociaux et donnent parfois 
naissance à des modèles uniquement sociaux, avec une base productive qui disparaît progressivement. 
Ses modèles productifs et résidentiels sont d'ailleurs ceux qui sont les plus performants, les plus 
résilients et qui ont le mieux résisté à la crise : si le système productif défaille, le système résidentiel peut 
compenser. 
 
Pour illustrer ces propos, un tableau fait apparaitre les agglomérations françaises qui présentent le 
même modèle de développement et il est vrai que nous avons plutôt des agglomérations de même taille 
avec une configuration socio-économique assez similaire, avec un passé industriel fort mais en perte de 
vitesse sur un plan résidentiel : Communauté d’Agglomération du Pays de Flers, du bassin de Brive, de 
Saint-Dizier, du Grand Troyes, Montbéliard, Saumur, Le Creusot, Chalon, Castres et Châtellerault. 
Des territoires victimes de problèmes industriels lourds qui génèrent des difficultés sociales intenses qui 
n'ont pas pu être compensées par une dynamique résidentielle suffisante. 
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En observant le modèle de développement des agglomérations situées dans la grande périphérie de la 
métropole bordelaise, on s’aperçoit qu’il y en a peu au profil pendulaire : le Libournais présente le même 
modèle que vous mais semble avoir amorcé sa mutation (modèle productif social retraité et pendulaire). 
Il est possible que ce territoire se soit engagé dans une voie de résidentialisation, se soit tourné vers la 
métropole de Bordeaux et en tire des avantages. 
Agen présente un profil assez proche du votre : productif public retraité. 
Le Grand Villeneuvois a un profil purement retraité qui ne traduit pas un dynamisme effervescent comme 
le Bergeracois. 
Arcachon est sur un modèle très touristique avec un profil de retraités tout à fait particulier. 
Le territoire de Mont-de-Marsan a un profil très socialisé à la fois public (fonctions administratives) et 
retraités vieillissants. 
 
Il est fondamental que cet argent capté suivant ces différents canaux soit redistribué dans l'économie 
locale, soit consommé localement. Il n’est pas facile de travailler sur cette question car il n’existe pas de 
données sur les logiques de consommation au niveau territorial. 
 
J’ai donc fabriqué 3 types d'indicateurs : 
 

1. Le potentiel de captation de richesse : ensemble des revenus captés par le territoire (les 
productifs, les publics, les sociaux, les résidentiels) rapporté au nombre d'habitants. 
Cet indicateur traduit un indice d'attractivité globale. Sur votre territoire, ce potentiel de captation  
est  de 12 200 € alors qu'il est, en moyenne, de 16 000 € dans les agglomérations de même taille 
et de 15 000 € dans les autres agglomérations. Vous captez beaucoup moins de revenus qu'en 
moyenne. 

 
2. La propension locale à consommer : pour l’évaluer, je divise le volume total de revenus captés 

par le nombre d'emplois présentiels, ceux qui ne dépendent que de la consommation. Les 
résultats nous disent qu’à l’échelle de votre territoire, il faut à peu près 120 000 € de revenus 
captés pour créer un emploi présentiel supplémentaire quand il en faut 165 000 € en moyenne, 
dans les agglomérations de même taille. Dans ce cas, vous faites mieux : il faut moins d'argent 
capté pour créer un emploi présentiel supplémentaire à l'échelle de votre territoire qu'en moyenne 
dans les agglomérations de même taille. 
C'est une bonne nouvelle : votre agglomération semble faire office de pôle de consommation à 
son échelle. Pour le dire autrement, votre agglomération semble moins victime d'évasion 
commerciale que la moyenne. 
Si on compare les données entre 2010 et 2012, nous constatons que la propension locale à 
consommer semble diminuer : vous êtes peut-être de plus en plus victime de la concurrence 
bordelaise ou d'autres agglomérations et peut-être que votre attractivité commerciale est en train 
de s'éroder. 
Quand nous combinons votre potentiel de captation de revenus avec cette propension à 
dépenser dans l'économie locale, nous obtenons une densité en emplois présentiels. 

 
3. La densité en emplois présentiels, 3ème indicateur, n’est pas bonne : 10.2 contre 12.5 en 

moyenne. 
 
Vous souffrez clairement d'un déficit de captation de revenus, d'un déficit d'attractivité générale, 
partiellement compensé par une bonne propension locale à consommer mais qui reste insuffisante pour 
générer suffisamment de dynamisme dans le champ de l'économie présentielle. Je le rappelle : le 
boulanger, le charcutier, le médecin, le pharmacien, le cinéma etc. 
 
Vous avez un problème d'équilibre de votre modèle de développement. Vous avez un problème du point 
de vue de votre système de consommation lié à un déficit global d'attractivité : vous ne captez pas 
suffisamment d'argent notamment via le canal de l'économie résidentielle, sous-développée en raison de 
la faiblesse de l'économie touristique et des revenus pendulaires. 
 
Je viens d’établir une photographie très globale, très synthétique, très systémique du fonctionnement de 
votre territoire. 
 
En complément, il est intéressant de se polariser sur ces revenus pendulaires. 
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Cette carte, un peu complexe, identifie en orange les pôles qui représentent des intercommunalités 
redistribuant plus de masse salariale qu’elles n’en captent. Elles attirent plus d’actifs sur leur périmètre 
qui chaque jour viennent travailler, qu’elles n’en envoient travailler à l'extérieur. 
 
J'ai également travaillé sur les échanges, les transferts de masse salariale liés aux pratiques pendulaires 
qui s'organisaient entre ces pôles et les autres intercommunalités. 
J’ai obtenu des systèmes interterritoriaux. 
Vous pouvez voir notamment que le système interterritorial bordelais est très grand. L’agglomération 
marmandaise n’en fait pas partie, d’où ce déficit en revenus pendulaires observé précédemment. 
Marmande est effectivement un pôle de redistribution qui structure son propre système et qui redistribue 
beaucoup de masse salariale car elle attire des actifs sur son périmètre qui viennent y travailler, y créer 
de la valeur ajoutée, y générer de la croissance économique mais qui en allant vivre ailleurs, gênèrent 
une évasion de la richesse créée. 
 
Ce tableau vous donne la répartition de cette évasion de richesse ou de cette captation de masse 
salariale avec les autres intercommunalités. 
Nous constatons que 14,1 millions d'euros de masse salariale nette s'évadent de l'agglomération de 
Marmande en direction la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne. Alors que 
Marmande ne capte que 3,9 millions d'euros de masse salariale en provenance de cette 
intercommunalité, soit un solde négatif de -10,2 millions d'euros de masse salariale. 
Marmande fait figure de véritable pôle de redistribution de masse salariale. Globalement, 70 millions 
d'euros s'évadent, sont redistribués par Marmande (des gens viennent y travailler mais vivent ailleurs). 
Des actifs vivent à Marmande mais travaillent ailleurs et contribuent à un phénomène de captation de 
masse salariale qui s’élève à 59 millions. 
Soit un solde global négatif de -11 millions d'euros. 
 
Si nous observons le détail des échanges avec Bordeaux par exemple, nous constatons que Marmande 
redistribue 3,5 millions d'euros à Bordeaux car des bordelais viennent y travailler et capte seulement 
10,5 millions d'euros en provenance de la métropole bordelaise. 
Le solde reste positif : Marmande capte plus de revenus en provenance de la métropole de Bordeaux 
qu’elle n’en redistribue mais il est très faible et explique notamment la faiblesse des revenus pendulaires. 
 
L'intercommunalité avec laquelle vous échangez le plus et où vous prélevez le plus d'argent est 
l'agglomération d'Agen : vous captez 17 millions d'euros de masse salariale, soit un solde positif de 11.7 
millions d'euros avec cette agglomération. 
 
Ces logiques de transferts de richesse sont extrêmement importantes pour comprendre la trajectoire 
socio-économique de votre territoire. Il faut bien avoir en tête que ce levier pendulaire constitue un levier 
extrêmement important pour dynamiser votre territoire notamment sur un plan social. 
 
Nous pouvons aussi observer ces phénomènes de redistribution de richesse à l'intérieur de la 
communauté d'agglomération. Sans surprise, la ville de Marmande redistribue 72 millions d'euros de 
masse salariale aux autres communes de l'agglomération en étant le pôle d'activité, soit 53% de 
l'ensemble de la masse salariale circulant à l’intérieur de l'agglomération. Alors qu’elle n’en capte que 
17,9 : les individus vivent à Marmande et vont travailler dans d'autres villes de l'agglomération. Ce 
mécanisme rapporte près de 18 millions d'euros à la ville de Marmande, soit seulement 13,4% de 
l'ensemble de ce qui est redistribué à l'échelle de l'agglomération. 
 
Nous constatons l’émergence de polarités spécifiques à l'échelle de l’agglomération qui sont notamment 
celles qui redistribuent le plus de richesse : Marmande, Tonneins et dans une moindre mesure Fauillet et 
Clairac.  Ces polarités se détachent du point de vue de ces logiques redistributives. 
 

 LA SITUATION SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DU TERRITOIRE. 
 
Pour en revenir à des choses plus classiques, sur le 2ème temps, il s'agit d'observer la trajectoire 
économique de votre territoire : 
 
A long terme. 
 

Comparons le poids de l'économie présentielle, en termes d'emplois, en 1975 et en 2012, à la moyenne 
régionale Aquitaine / Nouvelle Aquitaine et à la moyenne de province. 
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A l'échelle de votre territoire, j’ai été surpris de voir que, dès les années 75, le poids des emplois 
présentiels  était relativement élevé et supérieur aux moyennes de comparaison. 
L’économie présentielle est passée de 54,4 % de l'ensemble de l'emploi du territoire en 1975 à 60.7 % 
en 2012. Il y a un décalage avec les moyennes de comparaison : vous êtes restés un territoire 
finalement plutôt productif, non présentiel. 
Pourquoi votre territoire a enregistré cette évolution, ce changement, avec une économie présentielle qui 
devient de plus en plus forte ? 
Il faut étudier l'évolution qu’ont connu les sphères présentielles et non présentielles. Elle s'est plutôt faite 
par le bas et non par le haut : l'économie présentielle est devenue de plus en plus importante non par 
son dynamisme mais plutôt parce que votre économie productive s'est effondrée. 
 
Nous constatons sur l'évolution de la sphère non présentielle (les secteurs d'activité concurrentiels : 
l’industrie, les services à haute valeur ajoutée) que les baisses d'emplois ont été de - 18,2 % contre une 
moyenne de : 

 -   4.9 % en  Aquitaine, 
 - 14.9 % en Nouvelle Aquitaine 
 - 15 % en province. 

Soit une détérioration encore plus rapide de votre économie productive à l'échelle du territoire. 
 
En revanche, si nous regardons la trajectoire de croissance de votre économie présentielle, certes elle a 
augmenté très rapidement (51 % de croissance sur la période) mais à un rythme bien moins élevé que la 
moyenne. 
 
Votre économie a muté et est devenue de plus en plus présentielle car l'économie productive s’est 
effondrée. 
 
Ces constats renvoient aux dysfonctionnements de votre système de consommation observé 
précédemment : vous ne captez pas assez d'argent, en conséquence la consommation n’est pas 
suffisante pour alimenter véritablement une économie présentielle. 
 
A court terme. 
 
L'évolution de l'emploi salarié privé depuis 2008.  
 
Entre 2008 et 2014, entrée en vigueur de la grande récession, nous observons plusieurs cycles : 
 

 2008 - 2009 : crise financière internationale, récession mondiale, l'emploi s'effondre en France. 
A l'échelle de votre territoire : - 2,7% contre une moyenne au niveau national, en province,  
de – 2,3%. 
Les effets de la récession sont un peu plus violents chez vous. 

 2009 - 2011 : relative reprise macro-économique. 
L'emploi augmente en France de 1,6%. 
A l’échelle du territoire : 2,4% de croissance. 

 2011 – 2014 : nouvelle récession avec la crise des dettes souveraines.  
L'emploi s'effondre à nouveau sur le territoire : - 3,4% contre – 1,8% en moyenne en province et 
même plutôt une stagnation en Aquitaine et Nouvelle Aquitaine. 
Vous sur-impactez le dernier cycle récessif. 

 
Au global, vous enregistrez une perte d'emplois de presque 4% depuis 2008, contre une moyenne dans 
la région Aquitaine (ancien périmètre) de + 1,2% et Nouvelle Aquitaine une baisse de 1%. 
 
Nous observons une dynamique économique très largement impactée par la dernière récession qui peut 
s'expliquer par 2 phénomènes : 

 
1. L'évolution de l'emploi sur la période 2008 – 2013 se décompose en : 

 

 Une composante structurelle : évolution enregistrée par l'emploi sur votre territoire en raison de 
sa structure de spécialisation. Le territoire est-il plutôt spécialisé dans des secteurs d'activité 
porteurs au niveau national ou dans des secteurs en difficulté ? 
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 Une composante appelée « effet local » : différence entre ce que nous observons et l’effet de 
structure. 
 

2. Sur votre territoire, les effets de structure (- 1%) et local (- 1,4%) ne sont pas bons. 
 

Vous êtes pénalisés par votre structure de spécialisation économique mais également par votre effet 
local :  
 

 L’absence de facteurs propices à l'innovation (chercheurs, universités), 
 Des aménités territoriales (le cadre de vie, les infrastructures)  
 La capacité de coordination des acteurs économiques locaux, la capacité qu'ont les territoires à 

structurer un véritable écosystème économique fondé sur des pratiques de gouvernance spécifique 
avec des pratiques de cohérence et une culture du partenariat entre les acteurs économiques. 

 
Vous avez clairement un levier à activer, sur lequel jouer, qui appelle sans doute à re-hiérarchiser vos 
politiques de développement économique, peut-être en faisant une peu moins de développement 
exogène, c'est-à-dire essayer de chercher des nouvelles entreprises à l’extérieur, mais plutôt à mieux 
coordonner votre tissu économique local. Il faut peut-être revoir les priorités. 
 
Les performances économiques de long et court termes ne sont pas bonnes. 
 
Comment se traduit ce fonctionnement socio-économique général, votre modèle de développement, 
cette dynamique économique sur le plan social ? 
 
J’ai 3 solutions pour essayer d'y répondre de manière synthétique : 

 

1. La précarité à partir des types de contrats de travail. 
Vous êtes plutôt dans une configuration favorable sur la question du temps partiel. En revanche la 
part des contrats des actifs titulaires d'un contrat dit « instable » (CDD, intérim, emplois aidés, 
stage) est surreprésentée localement et génère de la précarité, notamment en raison d'une 
surreprésentation des CDD. 
Du point de vue la précarité, la situation n'est pas favorable. 
 

2. Le chômage. 
Le taux de chômage (au sens INSEE) entre 2008 et 2013 est nettement supérieur à la moyenne : 
14,2% en 2013 contre 13,3% en province.  
Un taux de chômage plutôt défavorable qui se traduit par une évolution plutôt conforme aux 
tendances : le nombre de chômeurs a augmenté à un rythme similaire ou légèrement inférieur aux 
tendances de comparaison, mais la population active augmente peu. 
Vous cumulez ici des difficultés économiques : les emplois diminuent et une faible croissance de la 
population active renvoie à cette problématique de l'attractivité dont nous parlions et semble plutôt 
faible au regard de la captation de revenus. 
Pour compléter le panorama sur le chômage, Il est intéressant d’observer que l'évolution du nombre 
de demandeurs d'emploi entre 2000 et 2011 sur votre territoire (l'INSEE ne publie plus ces données, 
nous nous arrêtons donc à 2011) à plus ou moins long terme, était plutôt conforme aux tendances 
régionales et nationales.  
L'observatoire de Pôle Emploi nous donne des informations récentes sur l'évolution des demandeurs 
d'emploi à juillet 2016 : sur un an, Marmande enregistre une augmentation plus rapide de ses 
demandeurs d'emploi au regard de la moyenne régionale. 
Un autre phénomène très intéressant : la proportion de population sans qualification, au chômage à 
Marmande, est très nettement supérieure à ce que nous observons dans la région. 
Ce phénomène fait écho à une autre problématique : le niveau de qualification de la population 
active semble plutôt bas au regard des standards moyens. 
Sur la question du chômage, malheureusement, la situation n'est pas favorable non plus. 
 

3. Le revenu et de la pauvreté des habitants. 
Si nous comparons la distribution des revenus par décile (1 décile = 10% de vos ménages), entre 
Marmande - agglomération, l'Aquitaine et la province au niveau du revenu fiscal (montant déclaré 
sur la feuille d'impôt), il ressort sur votre territoire que : 
 

 Les pauvres sont plus pauvres 
 Le revenu médian est moins bon 
 Les plus riches sont moins riches. 
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Le niveau d'inégalité est plutôt conforme aux standards même s’il est tiré vers le haut par le niveau 
de revenu des plus pauvres. 
Nous sommes confrontés à une situation sociale, du point de vue du revenu, qui n'est clairement 
pas bonne avec une structure sociale affectée d’un niveau de revenu inférieur aux moyennes et 
tassée vers le bas. 
 
Comme le taux de chômage, la précarité des contrats, ce phénomène nous renvoie à cette 
surreprésentation des transferts sociaux dans votre modèle de développement. 
 
Avec le revenu du 1er décile (revenu maximal des 10% les plus pauvres), nous travaillons sur ce 
qu'on appelle l'intensité de la pauvreté (est-ce que les pauvres sont plus pauvres ici qu'ailleurs ?), il 
est intéressant de savoir s’ils sont plus nombreux ou pas sur le territoire. 
Le taux de pauvreté est la part des individus caractérisés comme pauvres, c’est-à-dire qui ont un 
certain niveau de revenu inférieur à un seuil déterminé rapporté à la population. 
 
Il ressort que le taux de chômage comparé aux moyennes régionales d'Aquitaine - Nouvelle 
Aquitaine et France est de 17,3 % ; donc 17,3% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté 
contre en moyenne : 
 12,9 % en Aquitaine  
 14,3 % en France 

 
Un taux de pauvreté très élevé au regard de ces standards. 
Quelle que soit la tranche d’âge, le taux de pauvreté reste bien supérieur à ce qu'on observe en 
moyenne. Il apparaît même très élevé pour les 75 ans et plus. Nous avons pourtant identifié que les 
pensions de retraite, élevées dans tous les territoires, sont extrêmement élevées chez vous : double 
signal négatif qui traduit comme un vieillissement extrêmement prononcé mais ensuite on voit que 
les retraités sont relativement pauvres. Quand on raisonne après, en termes de consommation, de 
pouvoir d'achat, d'effet d'entraînement sur l'économie présentielle, les impacts sont plutôt 
défavorables. 
La situation sociale apparaît globalement, très largement défavorable au regard de la précarité, du 
chômage et de la pauvreté. 
 

Très rapidement, pour essayer de retrouver le triptyque du développement durable (développement 
économique, développement social et développement environnemental), je vais vous communiquer 
quelques indicateurs environnementaux. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la question mais nous 
sommes relativement démunis en termes d'indicateurs sur ce sujet. 
Le cabinet « Energies Demain » produit des indicateurs sur le niveau d'émissions de CO2 sur la part du 
transport dans ses émissions de CO2 et sur les consommations électriques totales par habitant. 
Nous constatons également que les indicateurs ne sont pas bons : le niveau d'émissions de CO2 
apparaît plutôt défavorable, tout comme le niveau de consommation électrique. 
La situation environnementale, et il faudrait bien évidemment étayer ces éléments de synthèse, n'est 
peut-être pas aussi favorable que ce que nous pourrions attendre. 
 
Je présente toujours ma synthèse sous la forme de 4 boules : 
 

 Au milieu, le modèle de développement 
 En haut, la question du développement économique 
 En bas à gauche, le développement social 
 En bas à droite, le développement environnemental. 

 
J'utilise des codes couleurs tout à fait élémentaires : 
 

 Le rouge quand la situation n’est pas bonne 
 L'orange quand elle est mitigée 
 Le vert quand elle est bonne. 

 
Malheureusement, je me passerai de commentaires : nous voyons beaucoup de rouge. 
Nous voyons bien que : 
 

 Le cœur du réacteur, modèle de développement, est déséquilibré par un déficit clair en économie 
résidentielle lié à un déficit en revenus touristiques et en revenus dortoirs 
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 L’économie productive qui constitue encore le principal point d'ancrage de votre développement 
mais qui enregistre de lourdes difficultés de long terme (revoir l'évolution de l'économie productive 
depuis 75 et même depuis l’entrée en vigueur de la récession, depuis 2008 et surtout depuis 2011 
avec la crise impulsée par la crise des dettes souveraines). 

 
Il est impératif d’enrayer cette mauvaise dynamique productive et de dynamiser l'économie résidentielle, 
pour arriver à mettre en place un modèle de développement plus équilibré qui n’est basé, aujourd’hui, 
que sur le productif, plutôt mal en point. 
 
A la lecture de ces éléments,  il y a une ambition fondamentale : cette question de l’équilibre du modèle 
de développement passe par 3 points : 

 

1. Enrayer la dynamique productive défavorable par une logique de diversification sachant que 
l'industrie n'a pas forcément le vent en poupe, pour essayer de parvenir à véritablement créer un 
écosystème relationnel sur le plan économique, engager des politiques de coordination des acteurs 
économiques pour optimiser l’effet local et arriver à relancer la dynamique économique locale 
 

2. L'économie résidentielle avec 2 axes qui me semblent évidents : 
 

 Les dépenses touristiques : le potentiel intrinsèque est, à mon avis, très élevé. J'ai plutôt 
l'habitude de travailler dans le Nord-Pas-de-Calais, en Lorraine ou en Champagne-Ardenne, 
des régions qui sont à peu près dans la même configuration de ressources mais qui n’ont pas 
les atouts, notamment sur le plan touristique. La situation est quand même beaucoup plus 
compliquée pour eux, avec des soldes migratoires extrêmement négatifs 
 

 Les revenus pendulaires et notamment tirer profit de la dynamique métropolitaine. Comment 
s'inscrire dans cette dynamique ? Comment tirer profit de la proximité de la métropole 
bordelaise ? C'est une chance de se situer dans une métropole aussi dynamique, ce n'est pas 
qu'une menace mais profiter de la dynamique de développement d'un territoire comme celui-là 
qui, à moyen terme, va s’étendre de manière considérable et va avoir besoin de collaborer dans 
des logiques interterritoriales avec les territoires limitrophes. Il est important de ne pas passer à 
côté de cette dynamique fondamentale 

 
3. Maintenir à tout prix la fonction de pôle de consommation du territoire : vous avez une relativement 

bonne propension à consommer localement mais qui semble se détériorer parce que probablement, 
nous sommes dans des logiques de complémentarité et de concurrence à la fois, peut-être souffrez-
vous de la concurrence de Bordeaux, peut-être même de celle d'Agen ? 
Il s’agit à tout prix de maintenir cette dynamique commerciale, cette dynamique de consommation 
pour stimuler votre économie présentielle créatrice d'emplois. 
Ce mécanisme passe par l'optimisation de votre attractivité résidentielle : attirer de nouveaux 
habitants et essayer de cibler l'arrivée de ces nouveaux habitants, « ne pas attirer n'importe qui » et 
aussi renforcer les centralités, toutes les communes n'ont pas le même degré d'équipement, 
travailler sur le renforcement de ces centralités pour s'assurer de la re-captation des revenus par 
votre territoire. 
 

Je vous remercie. 
 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur PORTIER. 
 
Nous allons tenter de survivre à cette étude. Elle nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Nous 
avions des idées reçues, elles sont un petit peu chamboulées : nous sommes en face de réalités, de 
chiffres de comparaison. Les analyses peuvent varier en fonction de l'angle de vue mais en tout cas les 
comparaisons sont toujours des comparaisons et les chiffres resteront toujours des chiffres. 
Il est important que chaque élu puisse s'approprier cette enquête, puisse correctement réfléchir à son 
impact sur notre action future. 
 
Je voudrais vous dire que : 

 

 Nous avons un déficit de captation qui a été dit plusieurs fois, qui a été montré, prouvé, expliqué : 
nous avons véritablement des efforts à faire.  
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 Nous n'avons, pour le moment, aucun motif d'autosatisfaction en termes de gestion territoriale pour 
ce qui nous concerne, nous élus. Il faut travailler doublement pour essayer de rattraper le retard 
pour nos administrés puisqu'il y a des conséquences, on le voit clairement, sur le plan social et sur 
le plan de l'équilibre social de notre territoire. 
 

 Il y a quand même des éléments positifs : je remarque que beaucoup de nos démarches s’inscrivent 
dans la bonne direction, dans le bon sens et rentrent dans le cadre de vos préconisations. Quand on 
parle des mobilités, je vous rappelle que notre projet territorial s'articule autour de 3 axes majeurs : 
 
1. Les mobilités 
2. Le soutien à l'économie avec l'écosystème économique à créer, raison pour laquelle nous 

avons repris la compétence économie en interne 
3. Les services : services au public, services aux communes. 

 
Ces 3 axes me semblent très importants à respecter pour rentrer dans le cadre et développer notre 
agglomération. 

 
 Nos investissements futurs doivent se faire impérativement au risque de ne pas « raccrocher ce 

wagon » de la métropole qui me semble aujourd'hui et de manière incontestable, véritablement 
essentiel pour notre développement. Il ne faut pas le faire à n'importe quelle condition, n'importe 
comment mais il faut le faire de manière structurée pour notre bénéfice. Ces investissements, quels 
sont-ils ? 

  

 La mobilité : le pôle multimodal avec la porte d'entrée de notre territoire 

 Le plan numérique pour les usages mais aussi les infrastructures, la fibre : il est essentiel aux 
portes de Bordeaux d’avoir ces outils 

 Le marketing territorial qui nous permettra enfin de valoriser notre territoire et d'essayer de le 
montrer à l'extérieur sous son meilleur aspect 

 L'accessibilité des gares, ne l’oublions pas, est essentielle aussi parce que nous devons offrir 
ces portes d'entrée à tout un chacun. 

 
Nous sommes dans une phase de réflexion pour adapter au mieux notre projet territorial à cette situation 
qui nous est décrite. 
 
Je vais vous laisser la parole, je souhaiterais que nous ne revenions pas sur des considérations d'ordre 
général. Je voudrais surtout que vos questions puissent éclaircir des points. Nous reverrons ce dossier 
plus tard quand tout le monde se le sera approprié de manière extrêmement profonde parce qu'il est 
quand même relativement compliqué. 
 
Y a-t-il des incompréhensions, des éclairages particuliers à apporter sur ce dossier ?  

  
M. Jacques BILIRIT : 
 

Je souhaiterais préciser que depuis ma place, on ne voit rien. 
 
Je demande également à ce que le dossier nous soit envoyé, même s’il est privé, de façon à pouvoir 
l’étudier et y revenir. 
 
Je rajouterais que nous allons devoir faire des priorités car nous n’avons pas les moyens d’agir dans 
tous les domaines, que ce soit sur les aspects présentiels ou économiques puisque nous allons nous 
poser la question de savoir quel type de population nous voulons attirer et quels sont les services à 
mettre en œuvre ? Quelle est notre politique marketing pour pouvoir attirer ces personnes ? 
 
Nous avons également du retard sur le tourisme au niveau du département, le travail doit être fait en 
partenariat avec les autres territoires de manière à se servir de « locomotives », pas seulement de la 
métropole mais de la Dordogne et d’autres, avec des points d’entrée différents : l'autoroute sera 
beaucoup plus importante que la gare sur l’aspect du tourisme en tant que point d’entrée sur notre 
territoire, ainsi que l’aéroport de Bergerac en termes d’apport de touristes. 
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Nous avons une réflexion plus générale aussi à mener à ce sujet : les points d’entrée sur le territoire sont 
différents en fonction des types de population que nous voulons y attirer pour amener du revenu et du 
chiffre d’affaires. 

 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions sur des incompréhensions ? 
 
Je vous propose de vous nourrir de ce rapport et de bien l’étudier, nous en reparlerons souvent. 
 
Monsieur PORTIER, je vous remercie. 
Merci pour ce travail parce qu’effectivement des travaux généraux ont été faits à l'échelle de notre pays, 
à l'échelle globalement des territoires et cette étude nous donne véritablement l'articulation de 
l'ensemble de ces travaux sur notre propre territoire avec des chiffres extrêmement précis qui bousculent 
des idées reçues. 
 

 



 Compte rendu du conseil communautaire du 22.09.2016 | 18 

 

 
 
 
 

 

Proposition de dossiers 
avec présentation 
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MISE EN PLACE D’UN CONTRAT LOCAL DE SANTE (CLS) POUR LA COMMUNAUTE VAL DE 

GARONNE AGGLOMERATION 
 

RAPPORTEUR : CHRISTINE VOINOT 
 
M. Le Président : 
  

1er dossier à l'ordre du jour : « La mise en place d'un contrat local de santé pour la communauté Val de 
Garonne Agglomération ». 
Nous recevons Monsieur Eric MORIVAL, directeur départemental de l'Agence Régionale de Santé du 
Lot-et-Garonne. 
Je laisse la parole à Madame Christine VOINOT. 

 
Mme Christine VOINOT : 
 

Merci Président. 
 
Nous essayons de traiter les problèmes de santé dans leur intégralité. Il nous est apparu intéressant de 
mettre en place ce contrat local de santé. 
 
Sur le département, nous étions la seule collectivité à ne pas avoir ce type de contrat. Nous venons de le 
voir au niveau économique, le problème est la précarité sur notre territoire ce qui peut évidemment 
entraîner certaines personnes à ne pas recourir aux soins auxquels elles ont droit. Il s'agit de mettre en 
place un contrat avec l'Agence Régionale de Santé en regroupant de nombreux acteurs afin de définir 
les actions permettant un accès aux soins et également de mettre en place de la prévention notamment 
sur les quartiers prioritaires de Tonneins et de Marmande. 
 
Monsieur MORIVAL va nous présenter ce contrat local de santé de façon plus approfondie. Quand il 
sera mis en place, un comité de pilotage se réunira régulièrement pour effectuer un suivi et faire le point 
sur l'évolution. 
Notre intérêt se portera sur des fiches actions que nous choisirons car nous ne pouvons pas tout mener. 
Mais le plus gros problème étant la démographie médicale sur notre territoire, une fiche action portera 
sur ce sujet. 
 
Je laisse la parole à Monsieur MORIVAL. 

 
M. Eric MORIVAL (Directeur Général de l’ARS) : 
 

Merci Madame VOINOT. 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. 
 
Je vais vous présenter assez rapidement la démarche de Contrat Local de Santé, une démarche initiée 
sur l'ensemble de la Grande Région puisque nous sommes sur 12 départements. Il s'adresse 
essentiellement aux agglomérations ou intercommunalités. 
 
Il va y avoir des résonances avec la présentation précédente. 
 
 
Pourquoi un contrat local de santé ? 
 

La santé dépend de nombreux déterminants et je voudrais d'ailleurs citer quelques études qui qualifient 
l'état de santé en renvoyant à certains critères liés à : 
 

 20 % au système de soins 
 30 % aux comportements de santé 
 10 % à l'environnement physique 
 40 % aux intervenants sociaux et économiques. 

 

De ce fait, un Contrat Local de Santé va avoir pour vocation à embrasser l’ensemble de ces 
déterminants. 
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L'idée d'un Contrat Local de Santé est de permettre à tous les acteurs d’œuvrer ensemble autour 
d'objectifs prioritaires en réponse aux besoins précis du territoire. 
 
Qu’est-ce qu’un contrat local de santé ? 
 

Un Contrat Local de Santé est établi entre la collectivité territoriale et l'Agence Régionale de Santé mais 
c'est aussi un partenariat qui associe l'ensemble des acteurs locaux : l'assurance-maladie, les mutuelles, 
l’Etat, l'Education Nationale, le Conseil Départemental, la Caisse d'Allocations Familiales, les 
associations de préventions, les centres hospitaliers et les professionnels de santé. 
 
Pourquoi faire ? 
 

 Mieux coordonner les actions de prévention et de promotion de la santé, les politiques de soins et 
l'accompagnement. Chaque acteur cité a son propre domaine de compétence et ses modalités 
d’intervention. L’idée est se concentrer ensemble et d'essayer d’intervenir de façon plus efficace.  

 Se mettre d'accord est important même si ça parait simple 
 Mutualiser les ressources et se compléter. 

 
Sur quoi porte le contrat local de santé ? 
 

 Améliorer la fluidité des parcours de santé : l’idée est surtout d'identifier les phénomènes de 
rupture dans une prise en charge entre la ville, l’hôpital voire même au niveau de la ville, comment 
les choses se passent entre les professionnels et les intervenants à la maison. La question est 
comment traiter la fluidité des parcours de santé ? 

 Réduire les inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé : des territoires comme 
le vôtre sont intégrés dans la politique de la ville. Nous avons un domaine particulier d’intervention 
mais aussi plus largement avec le taux de pauvreté indiqué, on voit bien qu'effectivement il y a un 
accent particulier puisqu’on retrouve des inégalités de santé en lien très étroit avec les inégalités 
sociales et forcément territoriales 

 Encourager la participation des usagers parce ce que le phénomène de démocratie sanitaire est 
de plus en plus présent : l’idée est d’associer les usagers d'une part pour qu'ils puissent se prendre 
davantage en main si c'est possible, se responsabiliser par rapport aux prises en charge et faire 
écho aux dispositifs mis en œuvre, avoir de la résonance et adapter le mieux possible les 
réponses. 

 
Quel intérêt pour l'agglomération ? 
 

 Disposer d'un diagnostic partagé des besoins de santé de la population : le partage et l’échange 
autour du diagnostic sont très importants pour préparer la suite 

 Travailler autour d'objectifs communs 
 Donner plus de poids aux actions locales engagées ou comment optimiser toutes les dynamiques à 

l’œuvre 
 Disposer d'un accompagnement des équipes en charge de la santé : l’ARS avec son expertise et 

son soutien technique, depuis le siège par exemple, met à disposition des compétences 
particulières. Nous avons également un certain nombre d’organismes qui travaillent pour nous et qui 
peuvent aussi venir en proximité sur les territoires. 

 
Méthode et calendrier 
 

 A partir du diagnostic partagé, établir des axes prioritaires et définir des actions concrètes de terrain  
 Disposer d'une équipe projet composée des copilotes (ARS et agglomération) avec un comité de 

pilotage et un comité de suivi  
 Aboutir à l'élaboration d'un contrat à la fin du 1er semestre 2017. 

 
Les contrats locaux de santé en Lot-et-Garonne 
 

Plusieurs territoires sont déjà couverts par des contrats locaux de santé : 
 

 Agen 
 Villeneuve 
 Fumel 
 Nérac prochainement. 

 
 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 22.09.2016 | 21 

Des actions concrètes sont menées sur le terrain par rapport : 
 
 

 A la Petite Enfance. Nous pouvons donner quelques exemples significatifs et qui sont effectivement 
des choses auxquelles on ne pense pas forcément : la façon dont on nettoie les lieux d'accueil pour 
les enfants en prenant en compte l’impact sur la santé. Nous vérifions que les choses bougent et 
elles permettent également aux collectivités de faire des économies (- 30 %). Cette méthode a été 
mesurée à travers des expériences menées sur Bordeaux CUB ou à la polyclinique Bordeaux Nord.  
 

 La santé mentale : on parle aussi de conseil local de santé mentale 
 

 Les addictions : problème que l'on retrouve d’une façon générale. Ce territoire est déjà servi par un 
parcours addiction mais il faut aller plus loin 
 

 Le vieillissement de la population vous connaissez bien ce phénomène en tant qu’élus puisque vous 
y êtes très régulièrement confrontés : nous avons des dispositifs à l'œuvre pour le maintien à 
domicile avec le Conseil Départemental  
 

 L’impact de l’environnement sur la santé : dans la présentation précédente, Monsieur PORTIER 
vous a expliqué la difficulté pour avoir un diagnostic sur l'environnement. Il faut creuser ce sujet  qui 
renvoie très directement à la qualité de l'air, à des phénomènes d'allergies et d'espaces verts. Il est 
possible de mettre beaucoup de choses en place, ne serait-ce qu’auprès des collectivités : que 
plante-t-on sur la commune de manière aussi à prendre des mesures préventives ? 
 

Vos interlocuteurs sur ce dossier 
 
Nous sommes organisés de façon assez territorialisée : 
 

 Mme Simon LEPINE, Inspectrice chargée de l’animation territoriale 
 Dr FRANÇOIS, Médecin inspecteur de santé publique 

 
 

Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour plus de précisions. 
 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur MORIVAL. 
 

Madame VOINOT, des précisons particulières sur ce dossier ? 
 

Y a-t-il des questions ? 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Quels sont les moyens que nous allons devoir mettre en œuvre au niveau de l’agglomération en dehors 
du comité de pilotage ? Du personnel, des chargés de missions, des animateurs ? Je souhaiterais savoir 
comment nous allons pourvoir réaliser ce travail. 

 
M. Le Président : 
 

Pour le moment, il s’agit d’un diagnostic qui sera effectué assez rapidement. Nous avons beaucoup 
d'éléments du diagnostic (sociaux et sur la santé) dans nos services. Beaucoup de chose ont été faites 
par le passé. 
Il faut recentrer l'ensemble de ces éléments et ensuite une enveloppe sera accordée (noté sur la 
délibération) en rapport avec nos possibilités d’intervention. 
Ensuite, le contrat vivra : nous commencerons par découvrir le domaine du contrat local de santé et 
nous lui donnerons l'ampleur nécessaire sur notre territoire. 
Ce ne sera pas sur le 1er budget bien évidemment. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Il se fera en régie pour l'instant, avec les moyens que nous avons aujourd’hui. 
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M. Le Président : 
 

Comme indiqué dans la délibération, il s’agit d’une enveloppe constante. 
 
M. Eric MORIVAL : 
 

Monsieur le Président, si vous le permettez, je souhaiterais communiquer un élément d’éclairage 
supplémentaire. 
 
Le diagnostic partagé sera réalisé par l’Observatoire Régional de la santé d’Aquitaine. Nous avons ce 
support à vous proposer puisque cet observatoire travaille déjà, connait bien le territoire comme l’a déjà 
indiqué Monsieur le Président. L'idée est effectivement d’avoir cette possibilité, pour vous, de disposer 
de ses ressources particulières : l’ARS va proposer l’Observatoire Régional de Santé et vous n'avez pas 
de paiement particulier sur cette intervention totalement maîtrisée par l’ARS. Ce diagnostic fait partie du 
sujet et du contrat. 
Ensuite, les montants resteront à votre appréciation en fonction de ce que vous allez décider parce que 
l'idée est aussi de dire que vous faites selon votre volonté, il ne s'agit pas de vous imposer des choix. 
 
Je voudrais simplement préciser qu’en ce qui concerne l’ARS, nous avons aussi la possibilité en tant que 
besoin et en fonction des pistes de travail arrêtées, de mobiliser un poste d’animateur de santé publique. 
Nous pouvons mettre en œuvre des moyens très concrets sur le territoire et, à mon avis, il serait bien 
que vous puissiez en bénéficier. 

 
Mme Martine CALZAVARA : 
 

Dans le même ordre d'idées, nous sommes en train de travailler avec Monsieur François CUESTA, 
directeur de La Candélie, à la mise en place d'un conseil local en santé mentale. En termes de moyens 
et au-delà de la mise en lien de tous les acteurs et de l’analyse des problématiques qui se posent sur le 
territoire notamment en santé mentale, un coordonnateur sera financé par La Candélie. 

 
M. Le Président : 
 

Merci. Y a-t-il d’autres questions ? 
 
M. Dante RINAUDO : 
 

Je souhaiterais faire une remarque à Monsieur MORIVAL. 
Vous parliez d'inégalité devant l'accès aux soins et je voudrais préciser qu’une des inégalités très fortes 
aujourd'hui est le manque de médecins pour certaines zones du territoire où effectivement des 
populations vieillissantes, fragiles n’ont plus accès aux soins, ont des grosses difficultés pour avoir des 
rendez-vous. 
Je pense qu’effectivement, il faut vraiment travailler sur ce point. 

 
M. Le Président : 
 

Je vous remercie. Merci Monsieur MORIVAL pour votre présentation. 
D'autres questions ? 
 

Qui est favorable à la signature d’un contrat local de santé suivant les modalités précisées ? 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Unanimité.  

 

Résultat du vote      

                                     

Votants 82  

Pour 82  

Contre /  

Abstention /  

Unanimité 
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MODIFICATION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE CONCERNANT LE PORTAGE JURIDIQUE 

DU PROGRAMME LEADER ET APPROBATION DE LA CONVENTION LEADER 2015-2020 
 

RAPPORTEUR : M. DANTE RINAUDO 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n° 2 : « Modification de l'intérêt communautaire concernant le portage juridique du programme 
LEADER et approbation de la convention LEADER 2015 – 2020 ». 
 
Je laisse la parole à Monsieur Dante RINAUDO. 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je vous rappelle que dans le cadre du programme européen LEADER, le pays Val de Garonne Guyenne 
Gascogne, a reçu une enveloppe d’un montant de 1.3 millions d’euros que les présidents des 
communautés de communes ont défendu au Conseil Régional afin de financer tous les projets publics 
que nous avons en favorisant l'axe LEADER : l'attractivité de nos centres bourgs. 
 
La délibération d’aujourd'hui porte sur un dossier technique : le programme LEADER sera mis en œuvre 
par une association, le Groupe d'Actions Locales (GAL) qui couvre l'intégralité du Pays Val de Garonne 
Guyenne Gascogne. 
Il doit être porté par une structure juridique. Jusqu'à présent, la structure porteuse était l'association Val 
de Garonne Guyenne Gascogne. Val de Garonne Agglomération mettait du personnel à disposition de 
cette structure : ce montage n'est plus reconnu par la Région. Il faut donc trouver une autre structure 
juridique pour pouvoir bénéficier des subventions qui permettent de financer l'animation, environ  
70 000 € à ce jour. 
 
Cette structure porteuse doit être identique que celle qui met du personnel à disposition sinon Val de 
Garonne Agglomération pourrait perdre le bénéfice de ces subventions versées par la Région. Val de 
Garonne Agglomération va devenir structure porteuse du GAL du Pays Val de Garonne Guyenne 
Gascogne. Cette proposition de modification a déjà été validée à l'assemblée du Pays le 21 juillet 2016. 
Les services de la Région sont autorités de gestion de ce programme. 
 
Il convient, si vous l'acceptez Mesdames et Messieurs, que Val de Garonne Agglomération modifie 
l'intérêt communautaire en matière de développement économique. 
 
Par ailleurs, pour que cette enveloppe de 1.3 millions d’euros soit versée, il est nécessaire de valider une 
convention qui sera signée entre le GAL, Val de Garonne Agglomération, structure porteuse du 
programme LEADER, la Région et l’ASP (Agence de Services et de Paiement). 
 
Cette période sera probablement transitoire parce qu'il faudra évoluer vers une autre structure juridique 
validée par la Région d’ici 6 à 8 mois. 
 

M. Le Président : 
 

Avez-vous des questions ? 
 
M. Gérard MARTET : 
 

Merci. 
 
Est-ce que les autres communautés de communes doivent se prononcer aussi ? 

 
M. Le Président : 
 

Toutes les communautés de communes délibèrent de la même manière que nous et l'Assemblée 
Générale du Pays a déjà avalisé. 
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Cette solution n’est pas pérenne. Nous avons fait le point avec les représentants des autres 
intercommunalités et avec les services de l’Etat : il est évident que nous devons tendre vers une solution 
beaucoup plus pérenne qui sera très probablement la création d’un PETR (Pôle d'Equilibre Territorial et 
Rural) entre les 4 intercommunalités pour porter l'ensemble des projets LEADER sur le pays pour les 
années à venir. 

 
M. Gérard MARTET : 
 

Est-ce que le nom de « Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne » est amené à changer ? 
 
M. Le Président : 
 

Au départ, nous étions « Val de Garonne Gascogne » et ensuite Val de Garonne Guyenne Gascogne. 
 
M. Gérard MARTET : 
 

Au départ, il y avait Val de Garonne, Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne 
et Casteljaloux. 

 
M. Le Président : 
 

Maintenant, les 4 intercommunalités participent et forment le Pays Val de Garonne Gascogne : nous 
avons rajouté « Guyenne » pour la Communauté de Communes du Pays de Duras et la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun. V3G : Val de Garonne Guyenne Gascogne. 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Avez-vous d’autres questions sur ce programme LEADER ? 
 

J’ajouterais que ce programme va développer des actions dans cet axe de valorisation de nos centres 
bourgs. Il y aura un projet phare, une action structurante et ensuite, vous pourrez déposer de petits 
projets entre 5 et 30 000 € pour valoriser vos centres bourgs. 
 
Pas de questions particulières ? 
 
Je passe au vote : 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Unanimité. 
 

Avant de poursuivre, je souhaiterais présenter Violaine HANICOTTE, recrutée par Val de Garonne 
Agglomération pour suivre ce programme LEADER en remplacement de Céline LUBY qui nous a quittés 
pour rentrer dans l'enseignement. Violaine est arrivée il y a quelques semaines. Peut-être souhaitez-
vous dire un petit mot ? 

 
Mme VIOLAINE HANICOTTE : 
 

En effet, j’ai été recrutée pour animer le programme LEADER sur la partie animation et gestion aux côtés 
de mon collègue Hervé DE BIDERAN. 
Je reste évidemment à disposition de chaque maire pour répondre à vos questions, écouter vos 
demandes sur des projets que vous verriez bien naitre sur vos communes. 
 

Résultat du vote                                          

 

Votants 82  

Pour 82  

Contre /  

Abstention /  

Unanimité 
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REGLEMENT D’AIDES AUX MANIFESTATIONS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

RAPPORTEUR : MARYLINE DE PARSCAU / CHRISTOPHE COURREGELONGUE 
 

 
M. Le Président : 
 

Dossier n° 3 : « Règlement d’aides aux manifestations d'intérêt communautaire ». 
 
Je laisse la parole à Madame Maryline DE PARSCAU et à Monsieur Christophe COURREGELONGUE. 

 
Mme Maryline DE PARSCAU : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je précise que ce dossier a été étudié conjointement par la Commission Agriculture et la Commission 
Equipements Culturels et Sportifs d'intérêt communautaire et les services respectifs. 
 
L'objectif de Val de Garonne Agglomération est d'améliorer l'attractivité territoriale en : 
 

 Dynamisant la qualité de la vie culturelle sur son territoire 
 Participant au financement des manifestations qui : 

 Contribuent au rayonnement culturel et touristique du territoire 

 Participent à la découverte du territoire et à la valorisation de son agriculture 

 Agissent comme levier à une acquisition de notoriété et d'images. 
 
En 2016, 200 550 € ont été inscrits au budget pour financer des manifestations dites d'intérêt 
communautaire. Suite au vote du budget les porteurs de projets ont reçu un courrier d’attribution 
accompagné d'une convention indiquant les engagements respectifs de Val de Garonne Agglomération 
et de l'association subventionnée. 
 
Je rappelle que depuis 2012 au moins, il existait une liste historique de manifestations aidées avec les 
montants et qu’il semblait maintenant nécessaire d'aller plus loin. Afin de compléter cette démarche et 
d'encadrer l'attribution de subventions, le règlement d'aide permet d'indiquer aux porteurs de projets : 
 

 Les critères d'attribution 
 Le taux d'intervention 
 La procédure d'instruction et d'attribution des subventions. 

 
Je vous propose d’étudier ce projet. 

 
Les critères d'éligibilité: 
 

 La nature du projet avec 

 La culture identitaire 

 Un contenu qualitatif 
 

 L'ancrage territorial et le rayonnement géographique avec : 

 La localisation du projet 

 La valorisation des ressources locales 

 L'impact de la manifestation sur l'environnement 
 

 Le public concerné avec : 

 Le rapport établi entre le public et la population 

 L'accent sur le jeune public. 
 

 Les financements et moyens mis en œuvre avec : 

 Un plan de financement fiable et réaliste 

 Le respect de la législation. 
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Les pièces à fournir : 
 

 Une attestation d'assurance 
 Le dossier de demande de subventions Cerfa permettant à l'association de demander la subvention. 

 
Ce dossier devra être complété et renvoyé avec un courrier de demande de subvention et toutes les 
pièces justificatives avant le 31 octobre de l'année en cours pour les demandes de l'année suivante. 
 
Le processus d’instruction des dossiers de demande de subvention : 
 

 Le versement d'une subvention est subordonné à une demande préalable et n'est pas automatique. 
 Une association ne peut déposer qu'une demande par an 
 Le porteur de projet doit impérativement apporter un autofinancement d’au moins 20 % du budget de 

la manifestation. 
 Les projets présentés doivent respectés toutes ou une partie des critères d'éligibilité. A ce sujet, un 

travail sur la pondération est en cours. Il a déjà été présenté en Commission Equipements Culturels 
et Sportifs d’Intérêt Communautaire ce mois-ci et il sera prochainement présenté en Commission 
Agriculture. 

 Les dossiers incomplets ne seront pas instruits. 
 
Une fois le dossier réceptionné : 
 

 Les services de Val de Garonne Agglomération l’instruisent 
 La Commission Equipements Culturels et Sportifs d'Intérêt Communautaire ou la Commission 

Agriculture selon la nature de la manifestation émet un avis 
 Le Conseil Communautaire prend la décision formelle d'attribution de la subvention 
 Une notification d'attribution ou de refus est envoyée par courrier aux associations ayant déposé une 

demande de subvention. 
 
Les modalités d'attribution : 
 

 Le montant de chaque subvention accordée par Val de Garonne Agglomération ne pourra être 
supérieur à 25 % du total des dépenses liées à l'événementiel. 
 

 Une convention sera signée entre Val de Garonne Agglomération et le porteur de projet pour chaque 
manifestation soutenue. Elle fera apparaître les obligations de chacune des parties (montant de la 
subvention, engagements respectifs, utilisation du logo de Val de Garonne Agglomération dans les 
documents de communication etc.) 
 

 Une avance de 50 % pourra être versée avant l'événement, le solde sera attribué à compter du 
moment où l'animation aura été organisée et sur présentation d'un bilan moral et financier 
communiqué à Val de Garonne Agglomération par le porteur de projet. Pour les manifestations 
bénéficiant d'une subvention supérieure ou égale à 23 000,00 €, un bilan des comptes de l'année 
précédant la manifestation - certifié par un commissaire aux comptes - sera fourni. 
 

 S'il s'avère au vu du compte de résultat que la dépense réelle est inférieure au montant du budget 
prévisionnel, le montant de la subvention sera recalculé au prorata des dépenses réellement 
supportées et le solde sera versé en conséquence. En cas d'annulation de la manifestation, le 
porteur de projet reversera à Val de Garonne Agglomération les sommes perçues. 
 

 S'il s'avère au vu du compte de résultat que la manifestation est excédentaire d'au moins 50 % du 
montant de la subvention, le versement du solde sera annulé. 
 

 Nous sommes appelés aussi à nous prononcer sur la manière d'appliquer le règlement en ce qui 
concerne le plafonnement à 25 % du total des dépenses liées à l'événement : 

 

 Soit c'est une application directe du règlement pour les demandes de subventions de 2017, ce 
qui risque de mettre certaines associations en difficultés 
 

 Soit c'est une application progressive du règlement étalé sur 3 ans afin de permettre aux 
organisateurs des manifestations subventionnées de se conformer aux nouvelles dispositions 
avec un taux de l'intervention de Val de Garonne Agglomération  plafonné à : 
o 40 % du montant total des dépenses en 2017  

o 30 % du montant total des dépenses en 2018 

o Pour atteindre le plafond souhaité à 25 % du montant total des dépenses en 2019. 
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Telle est la présentation de ce projet de règlement qui vous est soumis. 
 
Je passe la parole à Monsieur Christophe COURREGELONGUE. 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Madame DE PARSCAU. 
 
Au niveau des fêtes agricoles ou agritouristiques, nous retrouvons les fêtes traditionnelles de Val de 
Garonne Agglomération : 
 

 La fête de la fraise, des fleurs et du vin à Sainte-Bazeille 
 La fête de la terre qui est devenue la subvention « Musée de la Mémoire Paysanne » de Villeton 
 Marmande en fête 
 Festivino à Cocumont 
 Les Confituriades à Beaupuy 
 La fête de la pomme à Lagupie, nouvelle manifestation. 

 
Ce travail avait été mené déjà depuis plusieurs années à la Commission Agriculture, organiser les 
critères pour ces fêtes. Le travail a été mené ensuite en parallèle avec la Commission des Equipements 
et de la Culture pour qu’il n’y ait pas 2 niveaux de décisions par rapport à la déclaration des fêtes et des 
événements et des interventions pour la subvention. 
 
Il est important de savoir que ce travail n’a pas été réalisé en dehors de l'existant. La préoccupation est 
d’arriver à un objectif de 25 %. 
 
Au niveau agriculture, sur les 6 manifestations gérées, il est clair, qu’à termes, 3 devront faire des efforts 
pour arriver à 25 %. Certaines associations l’ont compris, je cite FESTIVINO, qui, par rapport à l’an 
passé, a réduit en voilure pour arriver à un budget qui soit  un peu moins conséquent et ils ont fait une 
demande à la baisse de la subvention à Val de Garonne Agglomération. 
 
Je ne reviens pas sur les modalités et les critères.  

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur COURREGELONGUE. 
 
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 

 
M. Michel PERAT : 
 

Merci Président. 
 
Si ce règlement est approuvé, pourra-t-on le recevoir en mairie afin de prendre des dispositions pour 
présenter des dossiers ? 

 
M. Le Président : 
 

Oui, bien sûr. 
 
M. Michel PERAT : 
 

Il me semble, qu’il y avait par le passé, une subvention attribuée par commune au niveau des 
manifestations. 
Est-ce que plusieurs associations pourront bénéficier d’une subvention ? 

  
Mme Maryline DE PARSCAU : 
 

Il s’agit d’une demande par association : sur une même ville, plusieurs associations peuvent bénéficier 
d’une subvention. 
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M. Le Président : 
 

Je précise que nous allons regarder l'impact de ce règlement avec beaucoup de bienveillance pour la 
transition afin d’éviter la mise en difficulté de certaines associations. Nous allons être vigilants pour qu’il 
y ait le moins de difficultés possibles. 

 
M. Jean-François THOUMAZEAU : 
 

Vous annoncez que « le montant de chaque subvention accordée par Val de Garonne Agglomération ne 
pourra être supérieur à 25 % du total des dépenses liées à l'événementiel ». 
Ne pourrait-on pas ajouter un montant plafonné car les dépenses peuvent être importantes ? 

 
M. Le Président : 
 

Le plafonnement est décidé par le Conseil Communautaire : il ne s’agit pas d’un versement automatique 
de 25 %, dans le cadre du budget, nous ne pourrons pas dépasser certains montants. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 
Quel est votre choix ? L’application du règlement de suite ou sur 3 ans ? 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Les 2 commissions ont validé le lissage de 40, 30 et 25 %. 
 
M. Le Président : 
 

Nous vous proposons de lisser sur 3 ans l’impact de cette décision. 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Unanimité. 
Je vous remercie. 

 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote                                          

 

Votants 82  

Pour 82  

Contre /  

Abstention /  

Unanimité 
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NOTE D’INFORMATION : PRESENTATION DU BILAN DES PEPINIERES D’ENTREPRISES EUREKA 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
 
M. le Président : 
 

Dossier n°4 : « Présentation du bilan des pépinières d'entreprises Eurêka ». 
Je laisse la parole à Monsieur Thierry CONSTANS. 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Merci Président. 
 
Je vais vous présenter le réseau de pépinières Eurêka : 
 

 Leur objet 
 Leur matérialité 
 Les chiffres 
 L’approche financière 
 Les pistes d’amélioration. 

 
 

OUTIL PEPINIERE - RESEAU EUREKA 
 
BILAN DES PEPINIERES 
 
L’objet 
 
Les pépinières d'entreprises accueillent soit : 
 

 De jeunes entreprises 
 Des entreprises en création. 

 
Elles peuvent avoir – 5 ans dans le cadre de la pépinière ou + 5 ans dans le cadre de l'hôtel d'entreprises. 
 
Elles offrent : 
 

 Un hébergement : des bureaux, des ateliers avec des loyers attractifs pour la partie pépinières,  
 Des services communs : un accueil, le service photocopies … 
 Un accompagnement personnalisé, individuel et collectif par 2 personnes de Val de Garonne 

Agglomération : Laure ROSSETTO et Emilie DENAULES 
 Un lieu d’échanges et d’animations apprécié par tous : les entreprises se croisent, discutent, boivent un 

café ensemble, échangent sur leurs problèmes, sur leur croissance.  
 
Les formules d’hébergement 
 

  
Cible 

 

 
Durée convention 

 
Tarif loyer 

 
 
Pré pépinière 
 

Personne physique 
développant/testant son 
projet d’entreprise (en 
couveuse par exemple) 
 

 
 
12 mois 
renouvelables 
 

 
 
Tarif année 1 
 

 
Pépinière 

Entreprise  
entre 0 et 5 ans 
 

 
2 X 24 mois maximum 
 

 
Tarif évolutif sur 4 
ans 
 

 
Hôtel 

Entreprise  
de + de 5 ans 

 
3 X 24 mois maximum 

Tarif fixe > année 4 
pépinière 
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L’outil pépinière 
 

 Eurêka 
Tonneins 

 

Eurêka 
Marmande 

 

Eurêka 
Marmande Sud 

 

 
TOTAL 

 

Date construction 
 

2005 2008 2014  

Superficie (m²) 
 

1 000 850 1 300 3 150 

Nbre de bureaux 
ateliers 
 

9 
5 

4 
3 

16 
5 

29 
13 

Total nbre locaux 
 

14 7 21 42 
 

 
La pépinière de Marmande est axée sur les matériaux composites car elle avait été ouverte dans le but de 
travailler en lien avec le lycée, idée qui n’a pas très bien fonctionné. Aujourd’hui, elle est ouverte au secteur 
des services et va accueillir les lauréats de «Garonne Startup ». 
Cette pépinière a été réalisée en béton de chanvre avec un chauffage style puits canadien et une toiture 
végétalisée. 
Les ateliers, situés derrière Pôle Emploi, sont difficiles d’accès pour l’approvisionnement en matériaux. Nous 
aurons peut-être à proposer une évolution au niveau des ateliers. 
 
3 sites Eurêka 
 

 
 

 9 bureaux – 1 salle de réunion – communs - 5 ateliers avec bureaux 
 

Cette pépinière a toujours très bien fonctionné et fonctionne toujours très bien : le taux de remplissage est un 
peu amoindri parce qu’elle est la plus ancienne et les entreprises ont commencé à partir. Certaines sont de 
vrais fleurons que nous retrouvons sur nos zones d'activités notamment La Générale des Achats à Saint 
Pardoux du Breuil. 
L’idée : l’entreprise débute en pépinière et s’implante ensuite sur une zone d’activité. 
 

  4 bureaux – 1 salle de réunion – communs – 3 ateliers avec bureaux 
 
La partie bureaux, salle de réunion et communs est fabriquée en béton de chanvre : nous avions à l’époque 
prévu de développer sa culture et son utilisation, nous en aurons encore la possibilité. 
 

 16 bureaux – 1 salle de réunion – communs – 5 ateliers avec bureaux 
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Cette pépinière dynamise toute le parc d'activités de Samazan. Val de Garonne Agglomération a fortement 
valorisé cette zone artisanale avec ces beaux bâtiments. 
 
Quelques chiffres 
 
Des locaux professionnels et des services à coûts réduits pour les 4 premières années : 
 

 Un accompagnement individuel et collectif : une vraie valeur ajoutée par rapport aux entreprises qui ne 
sont pas hébérgées en pépinières 

 3 sites 
 64 entreprises hébergées 
 1 équipe de 2.5 personnes au service des entreprises 
 180 emplois créés ou maintenus 
 85 % de pérennité des entreprises à 3 ans : preuve que le dispositif d'accompagnement individualisé et 

collectif a vraiment son importance. Au niveau national, le résultat est nettement inférieur. 
74 % des entreprises qui sortent de la pépinière s'installent sur Val de Garonne Agglomération : 
compte-tenu de l’investissement financier, il est important que ces entreprises restent sur le territoire, 
nous les incitons à le faire lorsque les entrepreneurs sont reçus en comité de sélection. 

 
LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE RESULTATS 
 
Niveau d'occupation des pépinières 
 

 Niveau global : 82% 
 Tonneins : 64% (1 entreprise occupait 5 bureaux et vient de quitter la pépinière)  
 Marmande : 69% (l’entreprise SPHERE ELEC vient de quitter la pépinière pour s'installer sur la zone 

de Saint Pardoux du Breuil). 
Cette pépinière a été recomposée en bureaux plus petits, nous accueillons plus d’entreprises du 
secteur des services. 

 Samazan : 98%. 
Les demandes sont importantes : locaux clairs, aérés, neufs. 
Pour le moment et pendant quelques temps encore, la pépinière accueille le Service Economie de Val 
de Garonne Agglomération. 

 
Les origines des porteurs de projets 
 

 Val de Garonne Agglomération : 61% 
 Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne (hors VGA) : 20% 
 Département hors Pays V3G : 3% 
 Région hors département 47 : 6% 
 Hors région : 10 % 

 
Territoire d’implantation des entreprises en sortie de pépinière 
 

 74% restent sur le territoire, soit les ¾ 
   8% : Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne hors VGA  
   4% : département hors Pays 
   7% : région hors département 
   7% : hors région. 

 
Durée moyenne d'hébergement des entreprises 
 

 Tonneins : 31 mois 
 Marmande : 17 mois 
 Samazan : la pépinière n’ayant ouvert qu’en 2014, le chiffre n’est pas représentatif. 
 Réseau Eurêka : 28 mois. 

 
APPROCHE FINANCIERE, COUT DU SERVICE 
 
Coût de fonctionnement annuel moyen Eurêka 
 

 Dépenses de fonctionnement   …………………………………..    254 746 € 
Personnel et l'ensemble des flux (assurances, impôts etc.) 

 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 22.09.2016 | 32 

 Recettes  

 Loyers payés par les entreprises hébergées   ……………       85 882 € 

 Services (photocopies …)   …………………………………       21 344 € 

 Val de Garonne Agglomération    …………………………..     136 771 € 
 
Nous allons devoir réfléchir afin de diminuer la participation de Val de Garonne Agglomération, peut-être en 
augmentant les loyers. Il y a des pistes à creuser. 
 
Engagement financier de Val de Garonne Agglomération : les indicateurs à retenir 
 
4 100 000 € HT investis dans l’immobilier (3 150 m²), soit 1 300 € HT/m² 
 

 Coût annuel de fonctionnement à charge de VGA   ……….……  136 000 € 
 Coût unitaire / emploi suivi   ………………………………….……      2 720 € 
 Coût unitaire / entreprise suivie    ………………………………….     4 387 € 

 
Je précise que Monsieur Jacques BILIRIT était à l’origine des 2 premières pépinières.  
Je pense que c'est un très bon système pour lancer les entreprises. 
 
Rapportés au niveau national, ces chiffres ne sont pas élevés. 
 
Benchmarking 
 
Il s’agit d’un comparatif par rapport à ce qui peut exister ailleurs. Nous avons essayé de trouver les mêmes 
données pour des régions différentes. 
 

 EUREKA 
  
(Données 
2015 -3 
pépinières) 

RAPE 
Réseau 
Aquitaine des 
Pép. d’Ent. 
(Données2012- 
30 pépinières) 

P3MIL 
Réseau Ile 
de France 
des Pép. 
d’ent. 
(Données 
2013-  
40 
pépinières) 

EUROLACQ 
ENTREPRISES 
Pyrénées 
Atlantiques 
(Données2015-  
4 pépinières + 
1 hôtel) 

Pépinières 
Pays 
Ardèche 
Méridionale  
(Données 
2015-  
2 
pépinières) 

Réseau 
des Pép. 
d’Ent.  
Rhône-
Alpes 
(Données 
2014-  
39 
pépinières) 

Données  
nationales  
INSEE 

Nbre d’ent. 
hébergées/pépinière 7.67 6.7 

31.58 
(nbre d’ent. 

Suivies) 
6 10.5 14  

Taux d’occupation 53.7% 
(ouverture 
EMS en 

sept. 2014) 
82% en 

avril 2016 

80% 

66.6% 
(p/les 

pépinières 
entre 500 

et 1 000m²) 

60% 86%   

Taux de pérennité 
des ent. à 3 ans 

85% 83% 78%  - 77% 71% 

Taux de pérennité 
des ent. à 5 ans 

75% 
(taux 

pérennité 
depuis 
2005 : 
84%) 

75% 72.9% 83% 89%  51% 

Equipe d’animation 
en ETP/pépinière 

0.83 
Soit 0.11 
ETP/ent 

3.2 
Soit 0.48 
ETP/ent 

4.1 
1.2 

Soit 0.20 
ETP/ent 

1.5 
Soit 0.14 
ETP/ent 

  

Sortie d’entreprise 
s/territoire intercom. 

74% - 58%  -   

Durée moyenne 
d’hébergement 

27 mois  
Entre 36 et 

48 mois 
 37.5 mois   

Répartition des ent. 
sur site 
pépinière/hôtel sur 
dernière année 

91% 
pépinière 
9% hôtel 

81% pépinière 
(dt incubateur) 

19% hôtel 

78% 
pépinière 

(dt 
incubateur) 
24% hôtel 

 -   

Dépenses annuelles 
de fonctionnement 
/m² 

73 €   
 

95 €   
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 Le nombre d’entreprises hébergées en pépinières : si nous excluons le réseau Ile de France un peu à 
part, nous sommes sensiblement identiques. 

 
 Le taux d’occupation est faussé car la pépinière de Samazan est récente. 

 
 Le taux de pérennité des entreprises à 3 ans : vous constatez que nous sommes bien placés (85%). 

 
 Le taux de pérennité à 5 ans : nous sommes dans les mêmes proportions que l'Aquitaine, meilleurs que 

l'Île-de-France, EuroLacq Entreprises et  le Pays d’Ardèche sont mieux placés. 
 

 Equipe d’animation en équivalent temps plein par pépinière : nous sommes dans la moyenne des 
autres pépinières. 

 
 Sorties d’entreprises sur le territoire : 74% contre 58% pour le réseau Ile de France 

 
 Durée moyenne d'hébergement : nous sommes à 27 mois, plus dans les autres réseaux. Sur notre 

territoire, les entreprises sortent plus vite ce qui signifie qu’elles s’implantent plus vite. 
 

 Répartition pépinière/hôtel des entreprises sur site : les pépinières concernent les entreprises nouvelles 
et les entreprises en croissance peuvent rester en hôtel d’entreprises mais ne bénéficient pas des 
mêmes conditions de loyer. 91% sont en pépinières et 9% en hôtel d’entreprises. 

 
 Dépenses annuelles de fonctionnement par m² : 73 € pour le réseau Eurêka et 95 € pour les pépinières 

du Pays d’Ardèche Méridionale. 
 
Nous avons essayé de faire quelques comparatifs pour savoir comment nous nous situions. Certaines choses 
sont à améliorer sur les tarifs par exemple.  
 
Les pistes d’actions 
 

 Recettes : 
 

 Revoir les loyers : surtout sur les hôtels d’entreprises. Nous nous étions basés sur le loyer moyen 
d’une entreprise sur le territoire, il y aura manifestement des calculs à refaire 

 Augmenter les prix des prestations de services 

 Augmenter la tarification des salles de réunion 

 Réparation de l’unité photovoltaïque de la partie « ateliers » de la pépinière de Samazan. Il y a eu 
2 incendies consécutifs sur ce site et par conséquent nous n'arrivons pas à tirer de recettes liées à 
l'installation des panneaux photovoltaïques.  Certains problèmes ne sont pas résolus et il va falloir 
le faire à un moment ou un autre. 

 
 Dépenses : 

 

 Connecter les pépinières à la fibre optique  

 Revoir les contrats de téléphonie, maintenance, entretien espaces verts, 

 « Chasser » les dépenses non indispensables 
 
Je souhaiterais également présenter rapidement les personnes qui œuvrent dans ce domaine et dynamisent 
l'équipe : 
 

 Laure ROSSETTO 
 Emilie DENAULES. 

 
Elles font un travail assez extraordinaire auprès des entreprises à tel point que certaines n’ont pas envie de 
partir. Nous avons créé l'hôtel d’entreprises pour prolonger un peu cette période mais il est vrai que beaucoup 
appréhendent de se retrouver seules. Il y a également à travailler sur ce sujet. 

 
Y a-t-il des questions ? 
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M. Emmanuel MORIZET : 
 

Merci. 
 
J’ai 2 remarques à faire : 
 

 Une structure dépendant du Conseil Départemental est hébergée à la pépinière de Samazan. Je 
suppose que ce n’est pas l'objet de la pépinière. 

 
 Il doit y avoir de la maintenance, du rajeunissement, de la rénovation à envisager sur ces 

pépinières et notamment celle de Tonneins, la plus ancienne. Ces données n’apparaissent pas 
sur le bilan. Quand une entreprise quitte un bureau qu'elle a occupé pensant 5 ans, je pense que 
des travaux de peinture sont nécessaires. 

 
M. Thierry CONSTANS : 
  

Je ne peux pas répondre dans le détail, Madame ROSSETTO serait plus à même de le faire. Il est 
évident qu’à chaque départ, nous avons des frais de remise en état.  
Au niveau des structures, nous n’avons pas encore de gros frais d’entretien. 

 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

Vous savez comme moi que les garanties sont décennales. 
 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Pour le moment, nous n’avons pas prévu de gros travaux. Il n’en demeure pas moins que lorsqu'on nous 
avons des travaux à faire concernant par exemple la partition de bureaux ou autres, les frais ne sont pas 
intégrés dans ces frais de fonctionnement mais ils existent. 

 
Quant à votre 1ère remarque, je pense que vous parlez de la SEM 47, je ne vois pas qui d’autre,  il s’agit 
d’un partenaire. Je laisse le Président en parler s’il le souhaite. 

 
M. Le Président : 
 

La SEM 47 est en appui dans de nombreux dossiers et je crois que nous avons un échange de bon 
procédé, nous sommes véritablement dans un travail en commun, une collaboration étroite. Leur 
présence dans la pépinière ne me semble absolument pas anormale. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Effectivement, les pépinières sont nécessaires : si nous voulons développer l'économie endogène, il faut 
aussi avoir des outils et la pépinière en fait partie. C’est la raison pour laquelle nous avions prévu un 
maillage sur le territoire. Bien entendu, il faut optimiser les choses. 
 
J'ai une question concernant le coût que représentent les pépinières : est-ce que l’amortissement  est 
pris en compte ?  

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Je ne pense pas. 
 
M. Le Président : 
 

L’amortissement n’est pas inclus, pas plus que pour les crèches ou les autres bâtiments. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

En termes analytiques, il est toujours intéressant de le savoir et l’inclure aurait permis de prendre en 
compte le renouvellement à venir. 
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M. Le Président : 
 

Nous présentons le bilan annuel des pépinières avec des perspectives d'évolution, nous ne sommes pas 
dans l'évaluation des politiques publiques même si elle est déjà incluse dans ce dossier puisqu'il y a des 
formes d'analyse, de prospective et de recherche d’économie que nous n’avions pas auparavant. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Je suis bien conscient de ce progrès, je souhaitais juste avoir ce renseignement. 
 
Concernant Tonneins, un hôtel d’entreprises privé est sur la même zone, à l’abandon, et ne donne pas 
une bonne image de la pépinière, détériore même son attractivité. 
Je souhaitais savoir où en est ce dossier, si dossier il y a ? Nous ne pouvons pas laisser cette situation 
perdurer. 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Je suis tout à fait d’accord. 
Nous nous « battons » depuis 4 ou 5 ans avec Monsieur ALGAYON, le promoteur, qui a acheté les 
terrains et commencé à construire les bâtiments pour ne jamais les terminer. Nous avons essayé à 
plusieurs reprises d'avoir des rapports sereins avec lui, la situation n’est pas simple. En 2012, nous 
sommes allés à Bordeaux spécialement pour le rencontrer et il n’a pas été possible d’aborder le sujet. Le 
contreventement et l’étanchéité posent un vrai problème : aucun bureau de contrôle n’a validé leur 
solidité. 
Nous ne pouvons pas les racheter au prix qu’il en veut pour les démolir et nous n’avons aucune donnée, 
aucune photo pour les renforcer. 
Je suis absolument convaincu que ce problème impacte le fonctionnement de notre pépinière. 
Peut-être que l’aboutissement de ce différent relève d’un travail concerté entre la mairie de Tonneins et 
Monsieur ALGAYON ? 
 

M. Dante RINAUDO : 
 

Nous avons tenté de le joindre à plusieurs reprises afin que la commune ou l’agglomération puisse 
racheter les bâtiments car qu'il est hors de question de laisser cette friche qui donne une image négative. 
Sans succès. Il en demande un prix exorbitant.  
La mairie ne souhaite pas non plus laisser cette friche qui donne une très mauvaise image près de la 
pépinière. 

 
M. Pascal LAPERCHE : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Ma 1ère question porte sur le coût de fonctionnement annuel. 
Vous annoncez : 
 

 254 746 € de dépenses puis le détail des recettes 
 4 100 000 € investissement 

 
Que représentent les sommes de 2 720 €  (coût unitaire par emploi suivi) et 4 387 € (coût unitaire par 
entreprise ? 

 
Ma 2ème question porte sur la fréquentation des pépinières, le taux de remplissage et l’ancienneté. 
Qu’elle est la durée limite d’hébergement en pépinière ? 
Qu’est-ce que l'hôtel d’entreprises ? Est-ce que ce sont des bureaux qualifiés d’hôtel d’entreprises dans 
la pépinière ?  
Si de nouvelles entreprises entrent en pépinière, quelles sont nos marges de manœuvre en termes 
d’accueil ? Je pense éventuellement à une prochaine édition de Garonne Startup : aura-t-on besoin, 
dans un avenir proche, de penser à de nouvelles pépinières ou des entreprises vont-elle en sortir ?  
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M. Thierry CONSTANS : 
 

Je vais répondre à la dernière question, très intéressante. 
 
Effectivement, Garonne Startup est un évènement très récent qui va dynamiser notre territoire par le 
renouvellement qu’il peut impulser grâce à la jeunesse des personnes. 
Nous avons pensé les installer sur la pépinière de Marmande, derrière le lycée. Des bureaux sont 
susceptibles d'accueillir ces entreprises et nous avons aussi des ateliers très difficilement louables. Nous 
sommes en train de réfléchir pour éventuellement transformer certains de ces ateliers pour l'accueil des 
futures startups. Dans ce cas, nous n’aurions pas besoin de développer de nouvelles pépinières mais 
d'aménager l'existant surtout que la pépinière sera fibrée assez rapidement. C’est une piste de réflexion 
que nous n’avons pas encore abordé en Commission Economie. 
 
Les 2 720 € représentent le coût annuel par emploi suivi et les 4 737 €, le coût unitaire annuel par 
entreprise suivie. 

 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il d’autres questions sur le bilan des pépinières ? 
 
Le benchmarking est une bonne idée car nous pouvons constater que nous sommes bien placés au 
niveau des coûts dans beaucoup de domaines. 
Nous pouvons être fiers de nos pépinières d’entreprises qui nous sont jalousées. 
Merci Monsieur CONSTANS pour cette présentation. 
Il n’y a pas de vote. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Résultat du vote                                         PAS DE VOTE SUR CE DOSSIER, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE PREND ACTE 

 

Votants   

Pour   

Contre   

Abstention   
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FIXATION DE LA COTISATION MINIMUM DE LA COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE) 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n°5 : « Fixation de la cotisation minimum de la CFE, Cotisation Foncière des Entreprises ». 
 
Je laisse la parole à Monsieur Francis DUTHIL. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

En préambule, je souhaiterais vous préciser que cette proposition a été mise en place pour répondre à  
3 objectifs : 
 

1. Augmenter les recettes de Val de Garonne Agglomération pour nous permettre d'atteindre une CAF de 
4.5 millions d’euros, pérenniser les services tant aux communes qu’à la population et continuer à 
investir. 
 

2. Dans le cadre d'une évolution vers un pacte fiscal, mettre en place une équité fiscale entre chaque 
contribuable. Je rappellerai que certaines communes ont eu le courage de supprimer des 
abattements facultatifs dans le cadre de leur taxe d’habitation et ont accepté de se mettre au niveau 
des autres. Leurs contribuables vont payer un peu plus car la base de calcul sur les recettes de Val 
de Garonne Agglomération sera augmentée du même montant que celui que les communes ont 
abandonné. 
 

3. Compenser la baisse de DGF de l'année prochaine (Dotation Globale de Fonctionnement). 
 

 
CFE – PROJET DE REEVALUTION DES BASES MINIMALES 

 
LA CFE 
 
La CFE est une composante de la Contribution Economique Territoriale (CET) avec la Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : 2 taxes qui ont remplacé la Taxe Professionnelle sur lesquelles 
nous allons débattre aujourd’hui. 
 
Les entreprises concernées par cette taxe sont des entreprises ou personnes qui exercent de manière 
habituelle une activité professionnelle non salariée. 
 
La base d'imposition est calculée sur la valeur locative des biens immobiliers passibles d’une taxe foncière et 
utilisés par l'entreprise pour les besoins de son activité professionnelle. 
 
Le plafond minimum : pour certains cette base d’imposition peut être faible, voire nulle, c'est pourquoi 
certains redevables à la CFE sont assujettis à une cotisation minimum. 
 
La CFE sur Val de Garonne Agglomération 
 

 Taux CFE : 28,99% 
 Produit fiscal de la CFE sur 2015 : 4,8 M€  
 Pas de délibération sur les bases minimales 
 Nombre d’entreprises concernées par la CFE: 3 986 dont 2 109 par le régime de la cotisation 

minimale 
 53% des entreprises sont à la base minimale. Elles représentent 10% de l’ensemble des bases. 

 
Les bases minimales 
 
Le barème des bases minimales est fixé par l’Etat en fonction du chiffre d’affaires. 
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Montant du CA 
Montant de la base 

minimale (2016) 

CA ≤ à 10 000 € Entre 214 € et 510 € 

10 001 € ≤CA ≤32 600 €  Entre 214 € et 1 019 € 

32 601 € ≤CA ≤100 000 €  Entre 214 et 2 140 € 

100 001 € ≤CA ≤ 250 000 €  Entre 214 et 3 567 € 

250 001 € ≤ CA ≤500 000 €  Entre 214 et 5 095 € 

CA > 500 000 €  Entre 214 et 6 625 €  

 
La situation sur Val de Garonne Agglomération 
 

Montant de la base 
minimum (2016) 

base minimale 
appliquée par VGA 

Entre 214 € et 510 € 505 € 

Entre 214 € et 1 019 € 1 017 € 

Entre 214 € et 2 140 € 1 017 € 

Entre 214 € et 3 567 € 1 023 € 

Entre 214 € et 5 095 € 1 018 € 

Entre 214 € et 6 625 €  1 018 € 

 
LES OBJECTIFS DU PROJET DE REVISION DES BASES MINIMALES 
 

 Mettre davantage de progressivité dans l’impôt : une entreprise avec un chiffre d’affaires supérieur à 
500 000 € s’acquitte seulement du double de la CFE appliquée à une entreprise dont le chiffre 
d’affaires est inférieur à 10 000 €. 
L’objection donnée dans les diverses commissions est que le chiffre d’affaires n’est pas le reflet de la 
santé complète de l'entreprise ou des bénéfices. Mais l’écart des chiffres dans cet exemple est 
surprenant. 

 Optimiser le rendement de la CFE : répondre à l’objectif d’épargne nette de 4,5 M€. 
 
Au travers de diverses commissions, du Bureau Communautaire, plusieurs scénarios ont été proposés avec 
des évolutions différentes, des montants de recettes variables puisque suivant l'évolution de cette CFE, les 
résultats étaient différents. 
 
Lors du dernier Bureau Communautaire et la commission paritaire avec la Commission Finances et la 
Commission Economie, il a été décidé de proposer le scénario 2 à votre vote. 
 
Le scénario 2 
 

 Maintien des montants minimum dans les 3 premières tranches (jusqu’à 100 000 € de chiffre 
d’affaires), soit 75 % des entreprises relevant de la base minimale, 

 Fixation aux maximums légaux des bases minimales des 3 plus hautes tranches de chiffre d’affaires. 
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Impact sur les entreprises 
 

Seuil de CA en €  

Base 
minimum 

appliquée par 
VGA en 2016 

Cotisation 
CFE 

VGA 2015 

Base mini 
proposée par 
VGA en 2017 

Cotisation 
CFE 
VGA 
2017 

Ecart 
pour 
l’ent. 

Nombre 
d’ets 
par 

tranche 
de CA 

CA ≤ 10 000 
     510 € 148 € 510 € 148 € 0 € 847 

10 000< CA ≤ 32 600    1 017 € 295 €  1 019 € 295 € 0 € 313 

32 600 < CA ≤ 100 000  

  1 017 € 295 €   1 019 € 295 € 0 € 412 

100 000< CA ≤ 250 000  
  1 033 € 299 € 3 567 € 1 034 € + 735 € 305 

250 000 < CA ≤ 500 000  
  1 028 € 298 € 5 095 € 1 477 € + 1 179 € 117 

CA > 500 000 1 028 € 298 € 6 625 €  1 920 € + 1 622 € 116 

 
Le montant de la CFE sera identique pour les 1 572 entreprises des 3 premières tranches. 
L’évolution sera sensible sur les 3 dernières tranches, soit 535 entreprises qui verront la taxe augmenter de 
735 € à 1 622 € 
 
Si ce scenario est adopté le produit fiscal supplémentaire pour Val de Garonne Agglomération sera de  
939 106 €. 
La variation de la CFE pour les entreprises sera entre 0 et 1 622 €, suivant le chiffre d’affaires. 
 
 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur DUTHIL. 
 
Y a-t-il des questions ? 

 
M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Mon intervention est plus une remarque qu’une question. 
 
Je n’ai pas pu assister au Bureau Communautaire au moment de cette décision et je vais donc 
m’exprimer sur le sujet maintenant. Je ne peux pas rester silencieux devant cette proposition. 
 
Je suis actuellement favorable à tout ce qui va dans le sens d'une justice fiscale, d'une équité fiscale. J’ai 
toujours validé ce qui a été fait : GEMAPI, la redevance spéciale, la suppression des  abattements des 
communes qui étaient concernées. 
 
Au niveau de la CFE, je conçois effectivement qu'il y a, quelque part, une iniquité. Mais la décision 
présentée concernant la tranche de 100 000 à 250 000 € n’est pas judicieuse.  
Elle regroupe beaucoup d’entreprises, de petits commerces, il n’y a pas que des professions libérales. 
Nous parlons de chiffre d'affaires, pas de bénéfice. Elle est extrêmement sensible et aurait dû être 
épargnée, même si je me rangerai à la majorité. 
A la consultation du tableau, si nous faisons le calcul (305 entreprises  x 735 €), les 224 175 € obtenus 
ne remettent pas en cause le fondement de cette proposition. 
 
La décision me gêne au niveau des entreprises, des petits commerces et des petits artisans. 
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Je tenais à le dire. Une majorité se dégagera et sa décision sera appliquée. 
 
La décision concernant cette tranche ne me plait pas du tout.   

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur LAGAÜZERE. 
 
Y a-t-il d’autres demandes d’interventions ? 

 
M. Pascal LAPERCHE : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Nous avons longuement abordé ce sujet en Bureau Communautaire. La décision est difficile à prendre 
parce qu’il s'agit de 939 000 € ponctionnés sur les entreprises. 
 
Lors de la présentation de Monsieur PORTIER, nous avons noté la part du productif et du présentiel. 
Majoritairement, la part concernée se situe sur le présentiel. 
 
Lors du vote du budget, j’ai voté « pour » mais j’avais ajouté que je serai très vigilant sur le travail que 
nous effectuerions pour une question de crédibilité et j’y suis attentif encore aujourd'hui. 
 
Ce soir, nous avons parlé de financer des fêtes communautaires, des pépinières. En Bureau 
Communautaire, nous avons parlé de transports. Notre problématique aujourd'hui, et nous le constatons 
au travers de l'évaluation des politiques publiques, est notre besoin en marge de manœuvre pour 
investir. 
Nous avons 2 solutions : 

 Nous économisons 
 Nous optimisons nos recettes. 

 
Le choix est difficile car si nous devons trouver des économies à hauteur de 900 000 €, ne serait-ce que 
la moitié,  il faudra faire des restrictions. Dans quels domaines ? Personne ne voudra baisser la voilure 
même si je sais, qu'au travers du travail que nous faisons aujourd'hui, il est déjà question d’économies et 
que des économies sont déjà faites notamment au niveau du personnel qui n’est pas toujours remplacé. 
 
Notre objectif est de retrouver une CAF de 4.5 millions d’euros. 
 
Le différentiel de la tranche dont parle Monsieur LAGAÜZERE est peut-être à revoir. Les augmentations 
sont annuelles. 
 
Nous parlons de projet territorial, de marketing territorial. Monsieur PORTIER nous a expliqué la façon 
dont nous captions les revenus de notre territoire c’est-à-dire les dépenses qui y sont faites. Nous avons 
vu plusieurs dizaines de millions d'euros de marge. 
Notre objectif est aussi de travailler sur le développement de notre territoire, d'améliorer les marges de 
manœuvre, d'améliorer la consommation sur le territoire et que les entrepreneurs qui paient ces 700 ou 
1 600 € puissent les retrouver d'une manière ou d'une autre dans leur chiffre d'affaires et essentiellement 
dans leur bénéfice. 
 
Je fais partie de ceux qui, presque à mon corps défendant, soutiennent la démarche parce que nous 
sommes quasiment à 1 million d'euros de recettes supplémentaires et dans le projet qui est le nôtre, 
cette somme est loin d'être négligeable. Nous allons travailler aussi pour faire des économies. Mais ce 
million va nous permettre de nous rapprocher de nos objectifs. 
 
L’objectif de cette démarche s'appuie sur l'équité fiscale : je crois avoir entendu en Bureau 
Communautaire, un élu chef d’entreprise dire qu’il n’était pas assujetti à ce type de taxe mais qu’il payait 
à peu près la même chose. 
Nous n’augmentons pas cette taxe pour le plaisir d’augmenter mais parce que nous avons besoin de 
ressources supplémentaires et de rétablir l'équité fiscale. 
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Je vais soutenir cette démarche, il ne faut pas voir que la dépense. A nous d’être acteur, créatif, proactif 
pour ramener sur ce territoire, les marges de manœuvre dont nous avons besoin pour tirer les choses 
vers le haut et ne pas voir uniquement la dépense supplémentaire. Il faudra aussi amener des recettes 
supplémentaires à ces entreprises. 
 

M. Le Président : 
 
Merci Monsieur LAPERCHE.  

 
M. Philippe RIGAL : 

 
Merci. 
 
Je voudrais d'abord rappeler mon intervention du dernier Conseil Communautaire. Je me cite : « Je 
voudrais exprimer mon opposition à cette tendance prise par l'agglomération, d'agir sur le levier fiscal 
pour régler ses problèmes budgétaires et ainsi atteindre des objectifs de niveau d'épargne fixés par le 
Président. Il ne faudrait pas s'écarter, par ce biais, du travail nécessaire à réaliser au sein de notre 
collectivité pour réaliser des économies de fonctionnement. » 
 
La réponse qui m'a été faite par le Président portait sur le fait que les augmentations de fiscalité avaient 
pour seul fondement de rétablir les inégalités fiscales. Je pense que je ne m’éloigne pas trop de vos 
propos. 
 
J’ai l’impression que la délibération qui  nous est soumise confirme mon appréciation. 
 
Je veux d'abord souligner que la justification de la révision des bases minimales de la CFE présentée 
lors de l’inter-commission économie - finances du 6 septembre était la suivante : 
 

 Mettre davantage de progressivité dans l'impôt 
 Optimiser le rendement de la CFE pour répondre à l'objectif d'épargne nette de 4.5 millions 

(paroles de Monsieur DUTHIL) 
 
Dans la délibération, la seule motivation consiste à mettre davantage de progressivité dans l’impôt, 
justification louable à mon sens. Mettre plus de justice fiscale dans l'impôt est quelque chose de louable 
aussi. Mais je ne comprends pas très bien les évolutions proposées dans cette délibération. 
 
Je rappelle en pourcentage les évolutions pour : 
 

 La tranche 4 : 250 % 

 La tranche 5 : 401 % 

 La tranche 6 : 551 % 
 

Remarquable comme évolution ! N'aurait-il pas été plus juste pour poursuivre cet objectif louable, de 
rétablir la progressivité des bases maximums prévues par la loi ? Nous aurions eu effectivement des 
évolutions beaucoup moins importantes et au final, un produit fiscal qui ne s’élèverait pas à 940 000 €. 
D'ailleurs, la progressivité des bases max est appliquée pour les 2 premières tranches. Les autres 
tranches sont donc défavorisées ou favorisées pour la 3ème tranche.  
 
Je crois que l'objectif réel de l'exécutif est d'optimiser le rendement de la CFE pour répondre à l'objectif 
d'épargne nette de 4.5 millions d’euros. En effet, les simulations proposées permettent un impact 
budgétaire de 940 000 €, soit une évolution du produit fiscal de la CFE de 20%. C'est du jamais vu !  
Il faut avoir ces évolutions en tête, ces chiffres sont importants et les entreprises à mon avis, et les 
contribuables aussi même s’ils ne sont pas concernés, sauront se rattacher à ces évolutions. 
 
J'ai fait mes calculs : si nous appliquions les bases max, le produit de l'augmentation de CFE maximum 
serait de 711 € pour la dernière tranche. Il est vrai que le produit n’aurait pas été de 940 000 € mais nous 
aurions gagné 200 ou 250 000 €.  
 
Monsieur le Président, si l'exécutif a décidé de rétablir l'autofinancement de l’EPCI en actionnant le levier 
fiscal, il faut le dire et il faut l'assumer, même si cela est en contradiction avec des engagements pris en 
début de mandat. Il faut le dire à la population. Je crois que nous ne pouvons pas continuer à actionner 
le levier fiscal en disant uniquement que c’est par justice fiscale. Ce n'est pas vrai.  
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Une dernière remarque : je voudrais vous proposer que le produit fiscal dégagé par cette délibération, 
les 940 000 €, finance le développement du réseau de fibre optique. Cet investissement est, pour 
l'essentiel, destiné à l'entreprise. Ceci éviterait, dans quelques mois, comme vous l'envisagez, 
d'augmenter la taxe sur le foncier bâti qui est déjà lourde sur notre territoire. 
 
Je vous remercie. 
 

M. Le Président : 
 
Merci Monsieur RIGAL. 
 
Y a-t-il d’autres interventions ?  

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je vais être le plus franc et le plus direct possible, comme d’habitude. 
 
Ce soir, je suis en difficulté car j’ai bien entendu et je suis solidaire avec les propos de Monsieur 
LAPERCHE mais je crois qu’il faut arrêter d’augmenter les impôts des entreprises, des ménages. Ça 
suffit, il faut arrêter parce qu’aujourd'hui, nous atteignons des niveaux extravagants dans ce pays. Je 
crois que, quand on veut développer l'entreprise, quand on veut attirer des entreprises, quand on veut 
être pourvoyeur de l'investissement, pourvoyeur de l'initiative, il faut d'autres solutions que l'impôt car au 
final, nous sommes perdants. 
 
Je suis en difficulté ce soir parce que je suis pris entre le cœur et la raison, entre mes convictions où il 
faut développer l'entreprise, l'initiative dans ce pays et ce n’est pas en augmentant les impôts 
systématiquement sur les ménages ou sur les entreprises que nous y arriverons. Les autres pays 
européens ne procèdent pas de cette manière. 
Avec cette délibération, 538 entreprises seront impactées. Près d’un million d’euros ne sera plus dans 
leurs caisses, ne sera pas investi. Ce montant sert à vivre pour certaines. Comme l’a dit Monsieur 
LAGAÜZERE, nous ne sommes pas forcément riches avec 100 000 € et le chiffre d’affaires n’est pas le 
bénéfice. Le différentiel de 1 622 € peut engendrer des difficultés financières pour certaines et pas pour 
d'autres. 
Au-delà de ça,  j'ai peur que ce soit malgré tout un mauvais signal aussi. 
Notre axe, Monsieur le Président, est l’attractivité, l'économie, l’aide à l'initiative comme hier en remettant 
des chèques aux entreprises innovantes, un territoire attractif, concurrentiel, se différencier des autres. 
 
La raison aussi, celle qu’invoquaient Monsieur LAPERCHE et le Président et que je partage : l’équité 
fiscale, la progressivité fiscale qui n'existait pas et qu'il faut peut-être effectivement restaurer. Il faut 
assumer les coûts de fonctionnement que nous avons, Monsieur RIGAL, avec des projets développés 
dans des périodes beaucoup plus fastes et pour lesquels nous n’avons pas anticipé effectivement ces 
baisses de dotations et ces difficultés économiques. 
Il faut assumer et assurer l'investissement sur notre territoire :  

 La fibre optique est un investissement absolument nécessaire 
 Les voiries 
 Le Pôle Multimodal 
 Le marketing territorial 
 Le tourisme. 
  

Mais je dirais qu'il faut encore travailler, Monsieur le Président, sur le fonctionnement. Il faut encore 
travailler sur ces baisses de fonctionnement qui nous permettront effectivement d’avancer. 
 
Un contrôle de la Cour des Comptes est en cours, aujourd'hui, à Tonneins. J’attends le résultat mais je le 
connais déjà : diminuer vos dépenses de fonctionnement. 
 
Monsieur le Président, j'aurais préféré une progressivité voire même une augmentation sur 2 ans. Telle 
est ma proposition ce soir. Je serai solidaire mais je tenais à m'exprimer. 
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Merci. 
 

M. Le Président : 
 
Merci Monsieur RINAUDO. 
 
Je voudrais préciser certaines choses. 
 
Au-delà des postures des uns et des autres, au-delà des effets d'annonce de défense de certaines 
choses, je crois qu'il faut regarder ce dossier avec beaucoup plus d'honnêteté que certains ne le font. 
Quand on parle d'augmentation fiscale, je ne vois pas où elle est. Je vous le dis très sincèrement. 
Avant l'application de la CFE, nous avions la taxe professionnelle d'un niveau équilibré par rapport au 
chiffre d'affaires progressif des entreprises, surtout basée de manière extrêmement injuste sur les 
investissements, sur les embauches, sur la mobilisation, l'immobilisation des entreprises et que cette 
taxe professionnelle d’un certain niveau, a été transformée en CFE et en CVAE. 
 
Je vous donne mon cas personnel : entre la taxe professionnelle et la CFE, ma cotisation économique 
territoriale a été divisée par trois. C'est le cas pour toutes les tranches au-delà de 40 000 €. C'est une 
réalité : il y a eu une chute de fiscalité et nous voulons reprendre le cours normal, pas d'augmentation, le 
cours normal de la fiscalité. 
Je crois que quand nous parlons d'équité fiscale, il faut savoir de quoi l'on parle et ne pas se cacher 
derrière des faux-semblants. 
Quand je vois un autoentrepreneur qui touche 10 000 € par an, payer 148 € de cotisation foncière ça 
veut dire qu'il consacre 1,48% de son chiffre d'affaires à payer sa cotisation territoriale. 
Quand je vois une entreprise avec 500 000 € de chiffre d'affaires payer 298 €, c'est la réalité aujourd'hui, 
de cotisation foncière économique, il consacre 0,05% de son chiffre d'affaires au développement 
économique de son territoire. 
Quel est l'écart ? Celui qui a 10 000 € par an de chiffre d’affaires consacre 30 fois plus que celui qui a 
500 000 € au développement économique de son territoire. 
Dans ce cas, je ne vois pas d'équité fiscale. 
 
Concernant la remise à niveau de cette fiscalité, au niveau où elle aurait dû être depuis 4 ans, nous 
sommes typiquement dans le cas d'une niche fiscale. Nous sommes dans un régime fiscal spécial créé 
par notre propre négligence. Quand nous sommes passés de la Taxe Professionnelle à la Contribution 
Foncière des Entreprises, il aurait fallu comme d'autres intercommunalités (Agen, Arcachon, Mont-de-
Marsan, Périgueux, Villeneuve-sur-Lot, Dax, Bergerac, Libourne, Pau, l'agglomération de la Côte 
Basque, c'est-à-dire toutes les agglomérations d'Aquitaine) nous mettre à niveau et nous ne l’avons pas 
fait parce que personne ne nous l’a signalé. Nous sommes responsables de cette situation. 
 
Je suis désolé mais nous ne sommes absolument pas dans le cadre aujourd'hui de l'équité fiscale, nous 
taxons les plus faibles pour financer l'économie du territoire et ce n'est pas acceptable. 
Nous ne sommes pas dans une situation d’augmentation fiscale, nous reprenons simplement le cours 
normal en ayant fait 4 années de cadeau fiscal aux entreprises qui ont plus de 100 000 € de chiffre 
d'affaires par an. C'est un cadeau que l'agglomération a fait à ces entreprises. Je ne vois pas où est 
l'augmentation fiscale. 
 
Autre point important, notre agglomération a un profil qui m'inquiète de plus en plus : nous faisons peser 
de plus en plus nos services à la population, nos services aux entreprises, nos services aux communes 
sur les familles. Certes, nous avons commencé à rectifier cette tendance avec la redevance spéciale 
mais il est totalement anormal de voir que, dans nos agglomérations, nos intercommunalités et surtout la 
nôtre, les familles prennent en charge l’intercommunalité alors que ce n'était pas prévu par le législateur 
qui voulait laisser les contributions fiscales des familles aux communes et les contributions économiques 
aux intercommunalités.  
 
Cette situation ne peut pas durer. Alors, je suis désolé  mais quand vous me parlez de 300, 400  ou 500 
% d'augmentation, c’est faux : nous revenons au régime normal. Nous avons perdu 4 ans de fiscalité 
normale et donc 4 millions d'euros. 
 
Nous devons « avoir les yeux en face des trous », il faut véritablement que nous ayons une vision 
normale et éclairée de la situation. 
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 Je pensais qu'en Bureau Communautaire, nous avions été clairs, je m'aperçois qu'il fallait encore 
expliquer un peu plus la situation, je le fais ce soir : 
 
 

1. L'équité fiscale n'existe pas aujourd'hui, nous allons la mettre en place au bénéfice des plus 
fragiles : les toutes petites entreprises qui font la richesse de notre territoire. N'oubliez pas que 
plus de 80 % des entreprises de notre territoire ont moins de 5 salariés 

2. L'augmentation fiscale n’y est pas puisqu’une niche fiscale a été créée par notre négligence 
pendant 4 ans 

3. Sur l'orientation générale de notre agglomération, ne faisons pas peser sur les familles nos 
propres négligences : je ne suis pas d'accord avec cet état de fait.   

 
Voilà pourquoi ce tableau vous est présenté tel qu'il est ce soir. 
 
Nous allons passer au vote. Chacun s'est exprimé, je vous ai fait une synthèse. 
 
Sur ce dossier, tel qu'il est présenté, 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ?  
Je vous remercie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote                                          

 

Votants 82  

Pour 63  

Contre 7 Emmanuel MORIZET – Gilbert DUFOURG – Michel NAU – Thierry CONSTANS – Danièle ANGOT – Michel 
ZANETTE – Philippe RIGAL 

Abstention 12 Christian FRAISSINEDE – Bernard MANIER – Jean-Pierre MARCHAND – Jean-Max MARTIN – Régine 
POVEDA – Gilles LAGAUZERE – Isabelle CESA – Jean-Luc AGNIC – Dante RINAUDO – Laurence 
LOUBIAT MOREAU – Liliane KULTON – Daniel BARBAS 
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CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR RISQUES 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
M. Le Président : 
 

Dossier n°6 : « Constitution d'une provision pour risques ». 
Je laisse la parole à Monsieur Francis DUTHIL. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Comme vous le savez, nous avions acheté un bâtiment en lease-back à l’entreprise RAZOL. 
Malheureusement, depuis le 29 juin, elle est en procédure de redressement judiciaire. Il faut provisionner 
l’éventuelle perte sachant que l’agglomération est propriétaire du bâtiment et que nous pourrions le 
vendre. Mais nous sommes obligés de faire une provision sur la durée restante, soit : 
 

 560 000 € correspondant aux 37 loyers 
 70 000 € environ correspondant à la taxe foncière. 

 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 
M. Philippe RIGAL : 
 

La constitution de cette provision ne pouvait pas ne pas susciter de réaction de ma part. Le contrat de 
lease-back, signé avec la société RAZOL le 29 juin 2015, est, à mon sens, le prototype même de ce qu'il 
ne faut pas faire et qu’il ne faudrait pas renouveler dans l'avenir. Pourquoi ? 
 
D'abord parce que je vous le rappelle, la décision prise par le Conseil Communautaire au mois de juin 
dernier, l’avait été sans que l'on ait connaissance des comptes de la société. Il n'avait donc pas pu bien 
mesurer le risque qui pesait sur cette opération 
De même, les membres de la Commission des Finances avaient découvert le dossier en Conseil 
Communautaire. Je crois me rappeler que ce manque de transparence et l'absence d'étude préalable 
par la Commission des Finances étaient justifiés, selon vous, par la confidentialité du dossier. Je me 
souviens aussi que le lendemain, le dossier avait fait l'objet d'un article de presse d'une demi-page. 
Les comptes de la société m'ont été transmis par les services sur ma demande expresse malgré le refus 
de communication que j'avais eu en séance. Il révélait une situation financière et plus particulièrement 
une situation de trésorerie pour le moins inextricable. Je ne vais pas détailler les chiffres mais il faut 
savoir que les banques avaient fait un constat : elles avaient octroyé des crédits de campagne, des 
crédits à court terme, pour plus d'un million cinq d’euros (solde à fin 2014) et ne voulaient plus 
accompagner l'entreprise. 
Je suis persuadé que la Communauté d'Agglomération devait aider cette entreprise qui est quand même 
une entreprise majeure sur le territoire et qui emploie une soixantaine de personnes. 
Mais je suis aussi persuadé qu'il ne fallait pas pour autant attribuer une aide de trésorerie à fonds 
perdus. Il s'agissait d'abord d'aider la société à se restructurer, à diversifier ses activités et à accéder à 
de nouveaux marchés. Cette action est d’ailleurs menée par l'État, sous l'égide du Secrétaire d'État 
Mathias FEKL, pour faciliter la recherche de nouveaux marchés.  
 
Quelles sont les conséquences pour Val de Garonne Agglomération de la façon dont a été géré ce 
dossier ?  

 Un emprunt de 500 000 € à rembourser par l’EPCI 
 Un budget 2016 grevé d'une provision très importante de 576 000 € ce qui réduira d'autant 

l'autofinancement et par effet boomerang, nécessitera de recourir encore plus à l'emprunt 
 Un bâtiment qui lui reviendra mais qu'il faudra sans doute réhabiliter pour le louer ou encore le 

céder pour une valeur bien inférieure à sa valeur vénale 
 Un terrain 
 Et surtout une entreprise majeure du territoire mise en redressement judiciaire. 

 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 22.09.2016 | 46 

Voilà le bilan de cette opération qui me conforte dans ma décision d'alors, de ne pas approuver la 
délibération. Je n’étais d’ailleurs pas le seul à m'abstenir sur ce dossier puisque 6 autres conseillers 
communautaires avaient fait de même. 
 
Donc s'il vous plaît, avant d'engager les fonds des contribuables dans de telles proportions (500 000 € ce 
n'est pas rien, c'est autant d'argent qui ne pourra pas être investi notamment au niveau du 
développement du territoire), il faut faire étudier les dossiers par les commissions et surtout il faut, et 
c'est indispensable, les présenter dans la plus grande transparence. 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Il n’y avait pas de problème de confidentialité mais un problème d'urgence, nous avions la pression de 
Monsieur Le Sous-Préfet qui nous demandait de prendre une décision dans les 8 jours. 
 
Effectivement, nous avons examiné le dossier en Conférence des Vice-Présidents, l’ensemble des Vice-
Présidents a défendu la société. 
En Bureau Communautaire, je n’ai pas vu une opposition sur ce dossier, tout le monde a voté pour, afin 
de sauvegarder un fleuron local et les 70 emplois. 
Il est clair que nous avons agi dans l’urgence, et nous avons peut-être eu tort d’agir ainsi, mais sous la 
pression de l'État, nous avons décidé de le faire. 
Le bâtiment est quasiment neuf (8 ans), il est en très bon état. Il a été estimé par les domaines à un 
montant supérieur à celui de l’achat. 
 

M. Le Président : 
 
Merci Monsieur DUTHIL. 
 
Un petit mot avant de vous laisser la parole. 
 
Effectivement, heureusement que nous n’avions pas été trop transparents à l'époque parce que vous 
auriez refroidi tous les banquiers au chevet de cette entreprise et, très sincèrement, lorsqu’une 
entreprise va mal, je n’ai pas la prétention de savoir à l’avance ce qu’il adviendra. 
 
Rappelez-vous la situation : dans le cadre d'une entreprise emblématique du territoire avec 70 emplois, 
70 familles, attachés à notre territoire avec des générations et des générations de lot-et-garonnais qui 
avaient travaillé dans cette entreprise et avec un appel au secours. Effectivement il faut être rationnel 
dans nos décisions mais le risque ne nous semblait pas insurmontable : pour preuve, le mandataire, 
aujourd'hui, accepte de continuer à payer les loyers. Il y a donc un espoir dans cette entreprise : à 
l'époque le Président l’avait suggéré, la modification, la réorientation du cœur de métier était en train de 
se faire et effectivement nous sommes dans l'industrie, les choses ne se font pas du jour au lendemain. 
Mais, aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait des pistes sérieuses pour réorienter ce cœur de métier. Et si le 
mandataire financier accepte de poursuivre le paiement des loyers, cela signifie qu'il a quand même 
quelques espoirs de faire en sorte que cette entreprise redémarre ou qu’il y ait des repreneurs. Je crois 
que le tableau n'est pas aussi négatif que ce que vous dites, je vous laisse responsable de vos propos et 
nous sommes là typiquement dans ce que la loi NOTRe accorde aux agglomérations : la gestion du 
foncier des entreprises. Alors, certes, ce dossier est important, une mobilisation importante mais 
n'oublions pas que nous sommes aussi au service de l'ensemble des entreprises, mêmes celles qui vont 
mal et j'espère que le risque sera calculé mais aujourd'hui nous ne pouvons pas le dire. La situation est 
difficile pour cette entreprise, difficile pour notre territoire mais si, un jour, nous nous apercevons que 
cette petite action a permis à l'entreprise de redémarrer sur des bases différentes, je serai le premier à 
applaudir. 
 
Y a-t-il d'autres demandes ? 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Je pense qu'il faut s’enrichir de cette expérience. Dans tous les cas, il faut faire la provision, nous 
sommes dans un cas de redressement, ce n'est pas une liquidation. 
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Il faut aussi regarder ce qui se passe autour même si j'ai voté pour à l'époque. Je pense sincèrement 
que : 
 

 Les collectivités ne savent pas travailler dans l’urgence 
 Acquérir de l’immobilier pour permettre à l’entreprise d’avoir des liquidités, n’est pas la solution. 

Un certain nombre de collectivités du département ont eu des déboires, nous avons abandonné 
ce principe il y a quelques années et la Région aussi. 

 
Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accompagner les entreprises. La forme et l’outil utilisés à 
l'époque l’ont été sous la pression parce qu’il s’agissait de l’entreprise RAZOL, parce que nous étions 
dans l’urgence mais je pense, qu’aujourd'hui, il faut se servir de cet exemple pour ne pas recommencer. 
Il ne faut pas abandonner les entreprises mais à mon avis, ce n'est pas les bons outils et les collectivités 
ne savent pas le faire. 
 

M. Le Président : 
 
Je partage totalement cette analyse. 
 

M. Bernard MONPOUILLAN : 
 
Un redressement judiciaire n’est pas une liquidation judiciaire. 
Monsieur RIGAL, quand l’expert-comptable nous a présenté le bilan, nous n’étions pas dupes, nous 
avons bien vu que la situation était catastrophique. 
Vous avez parlé de Monsieur Mathias FEKL : il me semble  qu'il devait les aider à trouver des marchés 
en Algérie. 
Je pense que Val de Garonne Agglomération ne pouvait pas reculer et ne pas aider cette entreprise. 
Imaginons que nous ne l’ayons pas fait, qu’aurait-on dit ? Vous le premier ? 
La critique est facile.  
Je suis d’accord avec Monsieur BILIRIT : nous n’avons peut-être pas la compétence pour solutionner 
ces problèmes. 
 

M. Thierry CONSTANS : 
 
Je rejoins les propos de Monsieur MONPOUILLAN : si nous n’avions rien fait, la situation aurait peut-être 
été plus grave. Et vous faites bien de le rappeler : un redressement n’est pas une liquidation. Nous ne 
pouvons pas enterrer quelqu’un alors qu’il est encore vivant. L’entreprise se bat pour continuer à vivre, 
pour essayer de se développer dans d’autres secteurs que l’agriculture. 
 
Par contre, il est clair que cette expérience doit nous servir d’exemple. 
 
Monsieur DUTHIL et moi-même avons assisté aux réunions mensuelles de coordination de l'entreprise 
RAZOL : nous avons fait les comptes rendus au Président mais nous ne pouvions pas divulguer les 
informations. Il faut rester humble dans cette affaire. 
 
Oui, nous avons décidé d'aider cette entreprise. Oui, ce serait à refaire aujourd'hui, je redonnerais mon 
aval. Je n’en avais pas l'expérience à ce moment-là. Par contre, il est clair que ce n'est pas quelque 
chose de facile pour une communauté d'agglomération parce que quelle que soit la décision prise 
(intervention ou pas), on se fait critiquer. 
 
Je me suis engagé, je ne le regrette pas. Aujourd’hui, nous avons un actif. Comment sera-t-il valorisé ? 
Je ne le sais pas non plus. Je dois vous avouer que la tâche sera difficile. Le loyer du 1er trimestre a été 
honoré. Cette entreprise est une entreprise phare, j'espère que peut-être, sous forme de liquidation ou 
de reprise, elle pourra continuer à exister avec les employés, sur d'autres secteurs d'activité peut être 
que le monde agricole : la direction l’étudie. Il convient d'attendre. 
 
Je le répète le Tribunal de Commerce est un hôpital, pas la morgue. 
 

M. Pascal LAPERCHE : 
 
Merci. 
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Quand on a une entreprise de ce type sur le territoire, une entreprise emblématique qui a fait ses 
preuves en termes de savoir-faire, qui emploie 60 personnes et qui fait aussi vivre 60 familles, si nous 
appliquons les ratios vus dans le dossier sur les pépinières d’entreprises : 60 employés sur plusieurs 
entreprises, 1 an de fonctionnement, le montant représente entre 170 et 200 000 €. Les 500 000 € 
investis dans cette entreprise, même si ce n’est pas un revers mais une grosse contrariété, permettent 
2.5 ans de fonctionnement dans une pépinière. Il faut donc tenir encore 1.5 an. Si c’est le cas, nous 
pourrons dire avoir fait pour l’entreprise RAZOL ce que nous faisons pour les créations d’entreprises. 
 
Je voulais juste amener ce regard et montrer que bien sûr 500 000 € sont une somme importante.   
Si demain nous sommes propriétaires de ce bien, il faudra sûrement financer d’autres travaux ou le 
revendre. Cette opération ne nous rapportera certainement par beaucoup mais, encore une fois, il était 
compliqué de ne pas aider une entreprise qui fait vivre 60 familles sur le territoire, qui y a des 
attachements. 
 
Si demain, nous avons un nouveau dossier, je serai un peu plus réservé. 
 

M. Le Président : 
  
Y a-t-il d'autres questions ? 
 

Mme Marie France BONNEAU : 
 
Un problème de méthode et de procédure m’interpelle. 
 
Nous sommes dans un domaine concurrentiel, économique où la discrétion est de mise dans un grand 
nombre d'affaires. Il est vrai que les collectivités, dans leur soutien, sont tenues à la transparence, le 
Conseil Communautaire est public, la presse est présente. Je ne sais pas si les 2 choses sont 
compatibles : en Conseil Communautaire, nous avons commencé à faire un déballage économique, 
comptable de la société RAZOL où la collectivité a informé qu’elle faisait un lease-back à hauteur de 
500 000 €. Cette annonce peut donner des signes de faiblesse à des personnes qui n'étaient pas 
forcément au courant, jeter un discrédit sur l'entreprise et nuire à son volume d'activité. 
 
Le Conseil Communautaire de l'année suivante, nous proposons une provision pour 500 000 €, même si 
l’entreprise n’est qu’en redressement judiciaire, la situation est fragile mais je ne sais pas si c'est de 
nature à donner beaucoup de crédit à l'entreprise et à lui donner toutes ses chances de poursuivre vers 
le redressement. 
 
Je ne discute pas le bien-fondé d’aider ou de ne pas aider, mais je ne sais pas si en termes de 
réglementation, nous avons la possibilité d'instruire le dossier de façon plus confidentielle, non pas par 
rapport aux membres du Conseil Communautaire mais par rapport à  la presse, au côté public. Pouvons-
nous diffuser ce type de débat ? 
 
Lors d'autres instances où nous étudions les difficultés d'entreprises, une telle publicité n’est pas faite. Je 
ne sais pas s'il existe réglementairement une possibilité d'avoir un débat à huis clos quand nous 
abordons des sujets aussi sensibles. Est-ce prévu dans les collectivités ? Pour moi, c’est incompatible. 
 

M. Le Président : 
 
Tout à fait.  
Je dois préciser que nous n’en avions pas trop parlé publiquement à l'époque mais il y a eu une réunion 
d'urgence un lundi matin avec les services économiques de la Région, du Département, de 
l'agglomération, le Sous-Préfet et les élus pour se pencher sur le cas de l’entreprise RAZOL. Nous avons 
été convoqués le samedi pour le lundi, ce dossier a véritablement été traité en urgence. 
Je pense que le chef d'entreprise a pesé le pour et le contre de la situation parce que lorsque le Sous-
Préfet a proposé cette opération de lease-back, la réponse a été donnée quelques jours après. J'imagine 
que le chef d’entreprise a effectivement pesé le pour et le contre de la publicité qui serait faite autour de 
cette opération. 
 
Je pense que nous étions dans notre rôle même si nous l’avons un petit peu surjoué pour essayer de 
donner un second souffle à cette entreprise. Nous verrons si cette aide qui a été peut-être au-delà de ce 
que certains avaient pensé (à juste titre d’ailleurs) portera ses fruits ou pas. 
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En tout cas, je suis d'accord avec l’analyse qui a été faite : il faut s’enrichir de cette expérience et avoir 
une attitude, dans l'avenir, qui nous protège.  
 
Y a-t-il d'autres questions ? 
 

M. Jacky TROUVĒ : 
 
Merci Président. 
 
Je voulais simplement rajouter que je suis en grande partie d'accord avec les propos qui ont été tenus 
jusqu'ici. Il est vrai que nous n’avons pas eu l’analyse financière mais j’aurais été incapable de l’analyser 
car je ne suis pas un financier : je n’aurais pas été aidé dans mon choix. 
 
Par contre, il avait été dit ce soir-là, que l'entreprise RAZOL, plus que centenaire je crois, avait fait vivre 
un certain nombre de familles tonneinquaises durant un certain temps sans obtenir un sou de subvention 
de la collectivité. 
Il me semble que des entreprises extérieures ont obtenu des aides de la collectivité et 
malheureusement, au bout de quelques mois, n'existaient plus.  
 
Je ne regrette pas du tout le vote que j'ai fait ce soir-là. 
 

M. Le Président : 
 
Merci Monsieur TROUVĒ. 
 

M. Philippe LABARDIN : 
 
Il faut se servir de cette expérience mais je pense que, dans de telles situations, quand on a à faire à des 
entreprises en difficulté et sur lesquelles les orientations stratégiques ne sont pas bonnes, si l'entreprise 
ne remet pas ses choix en cause de suite, il y a peu d'espoir qu’elle puisse se redresser. 
Il faut quand même en tirer beaucoup de conséquences parce que ne nous pourrons pas supporter, à 
l'avenir, de telles situations. Si les actions ne sont pas menées de suite pour une réorientation des 
activités de l'entreprise et une réorientation stratégique, nous courons à l'échec. 

 
M. Gilbert DUFOURG : 

 
Merci Monsieur le Président. 
 
Je m’exprime en tant que maire de la commune de Fauillet. 
L’entreprise RAZOL étant sur ma commune, je l’ai toujours défendue en tant qu’agriculteur et maire, au 
même titre que beaucoup d’entre vous puisque la délibération avait été approuvée. 
 
Aujourd’hui, le secteur agricole est en grande difficulté, l’année 2016 a contribué à creuser le trou 
davantage. Les récoltes de blé, mauvaises en Beauce, ont certainement contribué à enliser l’entreprise 
RAZOL.  
 
Il n’est peut-être pas du ressort de Val de Garonne Agglomération de jouer ce rôle mais nous ne 
pouvons pas nous montrer du doigt. Les services de l’Etat étaient également aux côtés de l’entreprise, 
nous avons tenté de l’aider et il faut garder espoir car il y aurait peut-être des repreneurs français  
 
En tant que maire, j’étais moi aussi partisan de sauver cette entreprise. Ce n’est peut-être pas notre rôle 
mais il ne faut pas regretter. 
 

M. Le Président : 
 
Merci Monsieur DUFOURG. 
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Une petite précision : j’ai eu des informations orales et il semblerait qu'il y ait véritablement un 
changement stratégique de cette entreprise et que le cœur de métier changerait complètement et 
quitterait le secteur de l’agriculture. Globalement, il y a de l'espoir parce que compte-tenu du marché des 
fabricants d'outils agricoles, s'il n'y avait pas eu cette réorientation d'entreprise, nous pouvions être très 
inquiets sur l’avenir. 
 

M. Dante RINAUDO : 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Je pense que tout a été dit. Je partage totalement les propos de Monsieur TROUVĒ. 
Je voudrais simplement vous rappeler, Monsieur le Président, que Monsieur BOVĒ, Sous-Préfet, était 
venu et l’Etat s'était engagé dans la décision que nous avions prise. Et  alors ? Question ? 
 

M. Le Président : 
 
Tout à fait, l'État avait lourdement investi aussi par différents mécanismes administratifs et fiscaux. Nous 
avons tous travaillé au maintien de cette entreprise et j’espère que l’issue sera positive. 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
J’avais posé la question à Monsieur le Sous-Préfet pour demander la contre-garantie de la BPE (Banque 
Privée Européenne) et il m’avait renvoyé dans mes compétences. 
 

M. Gilles LAGAÜZERE : 
 
Une remarque : dans une entreprise, il y a un aspect technique, un aspect administratif et un aspect 
commercial. Je crois qu’au niveau technologique, haute technologie et capacité de faire des choses 
assez extraordinaires, au niveau administratif, il n’y avait aucun doute. Mais il ne suffit pas de produire, il 
faut aussi vendre. 
Si d’autres dossiers nous sont présentés, il faudra approfondir l’étude pour se faire une opinion à ce 
sujet. 
 

M. Le Président : 
 
Merci. 
 
Nous passons au vote. 
Pour la provision pour risques : 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 
 
 

Résultat du vote                                          

 

Votants 82  

Pour 81  

Contre /  

Abstention 1 Emmanuel MORIZET 
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DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE GEMAPI + DM TRANSPORTS+DM 

VENES (DOSSIERS N°7 A 9) 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
M. Le Président : 
 

Dossier n° 7 : Décision modificative n°1 du budget annexe GEMAPI. 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Si vous le voulez bien, nous allons passer les 3 décisions modificatives en suivant. Il s’agit uniquement 
d’un équilibre du budget. 
 
Décision modificative n°1 du budget annexe GEMAPI 
 

 Charges de personnel à section de fonctionnement  ……………    - 9 000 € 
 Charges à caractère général   ……………………………………..    + 9 000 € 

 
Remboursement des appointements du salarié, initialement prévus sur GEMAPI et payés par le budget 
principal. 
 
Décision modificative n°2 du budget annexe pépinière d’entreprises de Vénès 
 
Cette décision concerne les cautions : il est demandé une provision de 1 500 € sur un compte pour 
pouvoir restituer la caution aux entreprises quittant la pépinière. 
 
Décision modificative n°3 du budget annexe transports 
 
Cette décision modificative représente un montant de 90 000 € : 
 

 Charges de fonctionnement (avenants sur le marché de Kéolis) : 50 000 €  
 Atténuation de produits : restitution de la taxe versement transport (La société Startpeople 

conteste le paiement) : 20 000 €  
 Opération de transfert de charges entre sections (dotations aux amortissements) 

 
Recettes : 

 Produits issus de la fiscalité : 90 800 € 
 

Dépenses d’investissements : 
 Concession et droits similaires, acquisition de logiciel : 20 000 € 

 
M. Jacques PIN : 

 
Merci. 
 
J’ai une remarque concernant le dossier n° 7, je suis désagréablement surpris de l'état d'abandon de nos 
déversoirs sur les communes concernées. 
Les personnes intéressées pourront peut-être me répondre. 
 
Merci. 
 

M. Jean-Pierre VACQUE : 
 
Merci Président. 
 
Effectivement, les déversoirs sont en très mauvais état. Nous ne pouvons plus utiliser les produits de 
traitement pour les nettoyer et nous sommes à la recherche de produits de remplacement mais ils seront 
nettoyés. 
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M. Le Président :  
 
Oui, les produits phytosanitaires seront interdits au 1er janvier 2017. 
 
Y a-t-il d’autres questions particulières ? 
 

 M. Jacques BILIRIT : 
 

Sur l’aspect comptable de la décision modificative du budget annexe GEMAPI, je vois que nous avons 
une variable de 9 000 € mais je ne comprends pas pourquoi le poste de chargé de mission n'est pas 
dans le budget annexe au lieu du budget principal. Or, si nous avons fait un budget annexe avec 
GEMAPI, c'est justement pour avoir l'ensemble  des charges …  
 

M. Le Président :  
 
Le salarié a été recruté entre temps et le montant de la décision modificative correspond à son salaire 
jusqu’à la fin de l’année. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
La réaffectation est faite sur les frais de personnel du budget principal et non pas sur le budget annexe. 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Le recrutement a été fait sur le budget principal alors qu'il était prévu de pouvoir faire les charges de 
personnel sur le budget annexe, il s’agit simplement d’un transfert de l’un à l'autre. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Cela signifie que pour l'année prochaine, les appointements du salarié seront bien sur le budget 
annexe ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Oui, tout à fait. 

. 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Je lis : Monsieur Florent CRAIPEAU, technicien GEMAPI. 
J’aimerais connaître le niveau d’études requis pour être technicien GEMAPI ainsi que le parcours 
professionnel du technicien recruté. 
 
Je vous remercie. 

 
M. Le Président : 
 

Je vous propose de lui demander de se présenter au prochain Conseil Communautaire. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 

Mme Régine POVEDA : 
 
Merci Président. 
 
Je m’adresse au Président de la Commission Transports. 
 
Je souhaiterais que l’on puisse nous communiquer, lors d’un prochain Conseil Communautaire, le coût 
des transports. 
Je suis perdue avec tous les avenants. 
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M. Michel COUZIGOU : 
 
La présentation du rapport annuel 2015 est à l’ordre du jour du prochain Conseil Communautaire. 
 
Il n’y a pas beaucoup d’avenants, les 50 000 € dont on a parlé correspondent pour partie : 
 

 Aux changements de circulation dans Marmande intra-muros (augmentation des kilomètres qui 
devront être payés à la fin de l’année) 

 A l’acquisition de l’outil FININDEV qui nous permettra de vérifier que les entreprises redevables 
de la taxe transport s’en acquittent bien. 

 
M. Le Président : 

 
Merci Monsieur COUZIGOU. 
 
D'autres questions ? 
 
Nous passons au vote. 
 
Dossier n°7, qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 
Dossier n°8, qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 
Dossier n°9, qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote                           DOSSIERS n°7 à 9               

 

Votants 82  

Pour 82  

Contre /  

Abstention /  

Unanimité 
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NOTE D’INFORMATION : PROJET JEUNESSE TERRADOR 

RAPPORTEUR : M. GILLES LAGAÜZÈRE  
 
M. Le Président : 

 
Dossier n° 10 : Note d’information concernant le projet jeunesse TERRADOR. 
 
Je laisse la parole à Monsieur Gilles LAGAÜZERE. 
 

M. Gilles LAGAÜZERE : 
 
Merci Président. 
 
Ce projet, appelé TERRADOR, signifie « territoire » en occitan. 
 
 

PROJET JEUNESSE TERRADOR 
 
RAPPEL DU CONTEXTE 
 

 Dossier abordé en Conseil Communautaire en fin d’année 2015 et déposé le 15 janvier 2016, 
en réponse à l’appel à Projet PIA Jeunesse (Programme d’Investissements d’Avenir) – géré par 
l’ANRU et à l’initiative de la Mission Locale et de Val de Garonne Agglomération en tant que  
chef de file 
 

 Dossier géré par l’ANRU et qui regroupe 12 structures membres d’un groupement 
(associations) 

 

 Un projet structurant et multithématique (21 actions identifiées)  
 

 Le jury a demandé des compléments d’informations le 15 mai 2016 sur :  

 La place des jeunes dans la gouvernance, 

 Le traitement de la mobilité pour rendre les actions accessibles aux jeunes du territoire, les 
conditions de pérennisation financière à l’issue des 5 ans.  
 

 Le 12 juillet, le projet Terrador est sélectionné et sera soutenu à hauteur de 3,2 millions d’euros 
(financement à 50% en fonctionnement et 50 % en investissement)  
 

 Une convention pluriannuelle, sur la base du dossier présenté, doit être présentée à l’ANRU et 
signée avant le 16 novembre 2016 maximum, détaillant l’ensemble des budgets, calendriers, 
indicateurs d’évaluation et conditions de mise en œuvre des actions déposées.  

 
LES STRUCTURES MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
Liste des associations ayant proposé des actions : 
 

 Val de Garonne Agglomération 
 La Mission Locale Moyenne Garonne 
 La Cité de la Formation Professionnelle 
 Association Syllabe 
 Association APRES (Association Protestante Régionale d’Ecoute et de Soutien) 
 Maison de la Radio et de la Télévision 
 ADES (Association de Développement Economique et Social) 
 Ville de Marmande (Ville de Marmande : Bureau Informations Jeunesse et Citoyenneté) 
 Rock School Barbey 
 Les Sureaux 
 Solincité 
 Le Bus des Curiosités 

 
2.2 millions d’euros ont été attribués pour le financement des associations. Le pôle jeunesse bénéficie 
d’un montant de 1 million d’euros d’investissements.  
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LA GOUVERNANCE 
 
Le comité de pilotage stratégique 
 
Val de Garonne Agglomération est porteur du projet mais la gouvernance se fait à l’échelle du Pays Val 
de Garonne Guyenne Gascogne (Val de Garonne Agglomération, Communautés de Communes du 
Pays de Lauzun, Communauté de Communes du Pays de Duras et Communauté de Communes des 
Coteaux et Landes de Gascogne). 
 
Motivations pour la création d’un comité de pilotage stratégique 
 
Volonté d'une politique jeunesse globale territoriale avec un élargissement de la gouvernance à 
d'autres acteurs locaux que les seuls membres du groupement. 
 
Rôle et fonction :  
 

 Définir et animer la politique jeunesse territoriale au-delà des actions du PIA 
 Fédérer les acteurs locaux autour d’une politique jeunesse commune 
 Communiquer et valoriser le travail des acteurs 
 Réajuster éventuellement le programme d’actions 
 Mettre en cohérences les politiques jeunesses territoriales communautaires 

 
Une réunion du comité de pilotage s’est tenue hier, la prochaine aura lieu le 27 octobre pour valider la 
convention. 
 
Composition du Comité de Pilotage : 
 

 Représentants des Communautés de Communes (Val de Garonne Agglomération,  
Pays de Lauzun, Coteaux et Landes de Gascogne, Lot et Tolzac et du Pays de Duras) 
 

 Mairies de Marmande, Tonneins, Casteljaloux, Miramont de Guyenne  
 

 Conseil Régional 
 

 Conseil Départemental 
 

 Sous-préfecture 
 

 Conseil de Développement 
 

 L’Education Nationale 
 

 La Caisse d’Allocations Familiales 
 

 Acteurs de la Maison de l’économie 
  

 Bureau d’étude en charge de l’évaluation du projet 
 

 Représentant du Conseil des jeunes  
 

 Membres du groupement « TERRADOR » 
 
Ce comité de pilotage va animer, initier, suivre toute la procédure et piloter ce projet TERRADOR de 
façon stratégique. 
 
D'autres organes vont être créés : 
 

Le comité technique  
 

Aspect opérationnel du projet et sa gestion financière avec des représentants des services jeunesse et 
les techniciens des différentes structures et différentes associations que nous avons vues. 
 

Le conseil des jeunes 
 

Création d’un conseil des jeunes du territoire au niveau du Pays en s'appuyant sur ce qui existe déjà 
sur Marmande et essayer d'élargir autour de cet existant. 
 

Cette opération est assez lourde mais va se déployer sur 5 ans. Il faut avoir cette ossature pour pouvoir 
la conduire. 
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LES AXES DE TRAVAIL 
 

 Favoriser la mise en place d’une politique jeunesse concertée, durable et efficiente 
 Co-élaborer un maillage territorial favorisant un repérage et un accompagnement renforcé du 

public cible 
 Susciter l’esprit d’initiative et d’engagement des jeunes, accompagner l’évolution des pratiques 

professionnelles 
 Stimuler la créativité et l’innovation culturelle 

 
Nous parlons de la jeunesse depuis plusieurs mandats et ce projet est très important pour elle.  
Saisir cette aide substantielle avec un suivi sur toutes les actions engagées accordées est une 
opportunité. 
Des actions encore non identifiées peuvent être rajoutées au fur et à mesure mais seules, les actions 
identifiées aujourd’hui seront financées. 
 
Pour assurer ce projet, les financements sont assurés pour 50 % des animations et les 50 % restants 
sont à la charge des associations qui portent les actions.  
 
L’INTERVENTION DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
 
En tant que Chef de file du groupement Terrador et des 12 structures, Val de Garonne 
Agglomération anime et pilote : 
 

 Le projet 
 Les comités de pilotage 
 Les réseaux des partenaires 

 
Moyens nécessaires au sein de Val de Garonne Agglomération : 
 

 30 000€ de charges de personnel par an  financés à 50% par le PIA 
 15 000€ de subvention  

- ½ ETP chef de projet et animation  
- ¼ ETP suivi administratif et financier  

 Association d’un bureau d’évaluation du programme (Institut du Travail Social de Pau et un 
laboratoire universitaire) = 25 000 € /an (dont 50% pris en charge par le PIA). 

 
En tant que porteur de projets/actions inscrits au PIA : 
 

 Création  d’un  pôle  Jeunesse  adossé à la Maison de l’Economie (subvention PIA de 
1 050 000 €) 

 Elue référente: Madame Marie-France BONNEAU 
 Création d’un espace de co-working (30 000 € par an dont 50 % financés par le PIA) 
 Concours « Garonne StartUp » (30 000 € par an dont 50 % financés par le PIA) 
 La Bourse aux projets jeunes citoyens (10 000 € par an dont 50 % financés par le PIA) 

 
Le coût total du projet s’élève à 6.4 millions d’euros financés à 50 % par le PIA, soit 3.2 millions 
d’euros. 
Le reste à charge de Val de Garonne Agglomération s’élève à 1 301 820 €. 
 
 
Nous pourrons être fiers de ce projet si nous pouvons le mener à bien. Ce pôle jeunesse adossé à la 
Maison de l’Economie est une façon aussi d'essayer de donner une dimension jeunesse au niveau du 
Pays. Un comité des jeunes doit également être mis en place dans ce programme. 
 
L’ensemble de cette démarche est aussi, pour eux, une façon d'aller vers l'apprentissage de la 
démocratie.  Le collectif, le fait de travailler ensemble, de mener des projets ensemble est quelque chose 
de très positif et qui pourra se faire sans que Val de Garonne Agglomération soit mis à contribution d'une 
manière excessive. 
 
Je vous remercie. 

 



 Compte rendu du conseil communautaire du 22.09.2016 | 57 

M. Le Président :  
 

Merci Monsieur LAGAÜZERE. 
 
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Il est très intéressant d'avoir un projet global pour la jeunesse.  
 
Je reviens sur la présentation de Monsieur PORTIER concernant l’économie présentielle, si nous 
voulons, demain, accueillir des familles, nous devons être attractifs pour la jeunesse. 
 
Il faut également féliciter Monsieur Cédric BOURNIQUEL pour le travail accompli à ce sujet. 
 
J’ai 2 questions : 
 

1. In fine, quels seront les engagements financiers annuels ou pluriannuels pour Val de Garonne 
Agglomération ? 

 
2. Jusqu’à aujourd’hui, vous nous présentiez les bureaux de la Maison de l’Economie route de 

Bordeaux et la presse nous informe d’une autre adresse. Dans tous les cas, l’enveloppe 
financière va changer car les travaux prévus ne seront pas les mêmes sur les 2 sites. 
Je suis un peu surpris de cette information. 

 
M. Le Président : 
 

Je vous explique les tenants et aboutissants du 2ème point. 
 
Nous avons été alertés, il y a quelques mois, à la mairie de Marmande, de l'intérêt de 3 riverains sur le 
site de la clinique Bailly. 
 
Nous avons essayé, avec les services et les intervenants du projet Terrador, de voir comment conjuguer 
les intérêts de ces entreprises et notre propre projet. 
 
A savoir 3 entreprises riveraines étaient intéressées par le site parce qu'elles ont des besoins de 
développement. Nous n’avions pas cette information au début, les seules que nous avions : 
 

 La boulangerie avait  besoin d’un accès 
 L’entreprise de chaudronnerie avait un problème de stationnement intérieur : les camions livrent 

au milieu de l'accès du parking des ouvriers avec les implications au niveau des problèmes de 
sécurité relevés par les services administratifs du travail. Cette entreprise a besoin de trouver des 
solutions. 
La solution envisagée historiquement par cette entreprise à savoir, un terrain agricole à proximité, 
ne peut plus être retenue à cause de problèmes de succession. 

 Le 3ème riverain souhaiterait récupérer un accès arrière à son entreprise pour pouvoir la 
développer. 

 
Nous nous sommes réunis avec le service qui coordonne le projet de la Maison de l’Economie et nous 
nous sommes demandés s’il était légitime, pour une agglomération, en tant que stimulateur 
économique, de gêner 3 entreprises en situation de développement. Nous avons organisé une réunion 
de travail la semaine dernière, avec les 3 entreprises et notre service, pour connaitre les différentes 
possibilités. 

 

Ces entreprises doivent nous faire des propositions beaucoup plus précises dans les semaines à venir 
concernant leurs besoins. Si tout peut se conjuguer, nous resterons sur ce site. S’agissant d’une 
possibilité unique pour elles, je pense qu'elles vont anticiper sur l'avenir et nous avons réfléchi 
immédiatement à une solution de rechange.  
 

Cette solution n’entrainera pas une interruption du dossier étant donné que le principe du PIA, tel qu’il a 
été retenu, est justement la conjugaison du pôle économie et du pôle jeunesse sur le même lieu.  
La conjugaison des 2 a été retenue mais pas le lieu. 
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Quelle serait la solution de repli ? 
Nous avons pris contact avec l'intervenant majeur de ce dossier qui souhaiterait rester à l’endroit actuel, 
les Capucins. Je ne dis pas que le projet va se réaliser mais peut-être que, rester sur ce site serait 
intéressant sachant que dans ces conditions, la mairie de Marmande, propriétaire du bâtiment de la 
Mission Locale, transfèrerait l’immeuble à l’agglomération au titre du transfert de compétences, 
seulement une partie appartenant au CCAS serait vendue. 
Je ne parle que du bâtiment, pas du foncier. Cette opération risque de coûter moins cher. Nous  
réétudierons les sommes et la validation sera faite auprès de toutes les instances : en Conférence des 
Vice-Présidents, très rapidement, où nous ferons un point sur la situation dès que les entreprises seront 
revenues vers nous pour connaitre leurs demandes. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Sommes-nous propriétaire du bâtiment situé route de Bordeaux ? 
 

M. Le Président : 
 
Nous avons signé la promesse de vente mais pas l’acte définitif. 
 
Nous avons l'accord de principe des entreprises pour revendre le site à prix coûtant. Cette affaire sera 
débattue auprès des élus quand nous connaitrons les demandes des entreprises. 
 
Ce dossier est un peu précipité mais je crois qu'il faut, là encore, être à l’écoute des entreprises, nous 
avons besoin d’elles sur le territoire. 
 
Concernant les engagements financiers, nous percevrons des loyers et nous devons faire le point avec 
l'ensemble des opérateurs sur l'analyse des surfaces, etc. … Nous connaitrons le reste à charge de 
l'agglomération mais actuellement tous ces partenaires existent et rien ne devrait changer dans l'avenir. 
 
Je rajouterais une dernière chose : Monsieur BOURNIQUEL a été à l'initiative de ce dossier, n'oublions 
pas le service Cohésion Sociale et Marie FISHER qui s'est battue comme une « lionne échevelée » 
(pardonnez-moi Marie !) pour déposer ce dossier en temps et en heure, ce qui ne fut pas simple. 
 
Autres réactions ? 
 

Mme Régine POVEDA : 
 
Une réaction : tout simplement pour vous dire que je suis très fière, qu’après l’ANRU, nous puissions 
avoir le PIA jeunesse sur notre territoire, d'avoir pu travailler avec vous et Monsieur BOURNIQUEL et, 
comme vous le disiez Président, avec Marie FISHER qui n’a effectivement pas ménagé sa peine 
puisque les délais été très courts. Nous avons pu travailler en correspondant directement avec le 
ministère : il était important de travailler tous ensemble, qu’il y ait une vraie synergie pour faire aboutir ce 
dossier. 
 
Je tiens également à remercier Monsieur Mathias FEKL qui a joué un élément important dans ce 
dossier. 
 
Il est important que, tous ensembles, nous conjuguions nos forces pour faire avancer le territoire et la 
jeunesse. 
 
Lors de la présentation du dossier, Monsieur LAGAÜZERE a parlé du périmètre concerné : le Pays et,  
me semble-t-il, une partie des communes gérées par la Mission Locale. 
Il est important de noter que ce projet impacte encore plus largement la jeunesse du territoire. 
 
Ma dernière remarque concerne un point déjà relevé. J'étais étonnée de lire dans le journal que les 
choses allaient changer et je me suis posée la question de savoir s’il fallait vraiment une Maison de 
l'Economie ou l'économie d'une maison. 
Effectivement, même si les choses sont faites dans l'urgence, ce que je peux entendre, si nous pouvions 
essayer de nous poser raisonnablement pour avancer ce serait bien.  
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 22.09.2016 | 59 

Nous sommes peu de PIA à avoir été retenus, on nous regarde aussi et c'est vrai, vous avez raison 
Président, le projet n’est pas lié à un lieu mais à la Maison de l’Economie, critère intéressant tout comme 
notre ruralité : l’important est la possibilité d'entourer, d'accompagner la jeunesse de notre territoire. 
 
Je suis ravie de ce qui nous arrive et continuons à travailler ensemble ! 
 

M. Le Président : 
 
Merci. 
 

M. Gilles LAGAÜZERE : 
 
Je ferais juste une remarque sur l'investissement Pôle Jeunes : 
 

 Coût : 2 100 000 € 
 Subvention : 1 050 000 €. 

 
Il semblerait que dans l’éventualité où le coût serait moindre, les subventions seraient maintenues avec 
la possibilité de financer le fonctionnement, les fluides ou autres qui ne seraient pas de l'investissement. 
Le montant de la subvention est donc acquis même si l'investissement n’atteint pas 2 100 000 €. 
 

M. Gilbert DUFOURG : 
 
Je ne comprends pas tout mais le projet est bien.  
Cependant, je souhaiterais savoir si quand une association a des difficultés financières (l’école de 
musique de Tonneins ou l’école de danse de Clairac l’an passé), Val de Garonne Agglomération ne 
pourrait pas faire un geste pour les aider et soutenir les bénévoles qui font leur maximum pour faire vivre 
les villages ? 
 

M. Le Président : 
 
La question est très intéressante mais nous ne pourrons pas l’aborder ce soir. 
 
Je pense que nous sommes véritablement dans le cadre de l'analyse d'une politique culturelle de 
territoire. Je sais que des petites écoles de musique disséminées souffrent aujourd’hui.  
Le Conservatoire de Marmande avait mené une réflexion, il y a quelques années, pour essayer de 
fédérer l'ensemble des outils musicaux du territoire autour d'un projet commun, 
 
Nous ne pouvons pas aborder ce dossier ce soir : c'est une réflexion de fond, une décision politique, un 
engagement sur l'avenir. Une commission a été mise en place par les vice-présidents, quelques élus 
réfléchissent au sens culturel de l'agglomération. Faut-il oui ou non avoir une politique culturelle au sein 
de l’agglomération ? Pour le moment, je n’ai pas la réponse, j'en ai l'envie, si ça peut se faire, pourquoi 
pas ? Je crois que rien ne pourra se faire, en tout cas dans les mois qui viennent, malgré les difficultés 
de ces structures musicales. Mais il faudra, un jour, vraiment y réfléchir. Vous avez raison. 
 
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? 
 

M. Emmanuel MORIZET : 
 
Je comprends mal cette précipitation. 
Rappelez-vous, Président, quand nous avions visité le site, il y a au moins 6 mois, ces entreprises autour 
du site de la clinique Bailly étaient particulièrement intéressées pour se développer, nous le savions. Et 
tout d'un coup, il faut se décider très vite. Qu'est-ce qui a poussé cet empressement ? 
 

M. Le Président : 
 
Je vous l’ai expliqué précédemment. Au départ, ils avaient l'espoir de se développer grâce à un terrain 
agricole situé à côté de la clinique. 
 
L’entreprise AURIOL a des difficultés de stationnement pour ses employés, de livraison de matériaux et 
de marchandises, d'expéditions bien évidemment. Leur préoccupation était de créer un parking à côté. 
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Mais aujourd'hui, la succession du terrain agricole est bloquée pour plusieurs années. L'entreprise est en 
réelles difficultés administratives : un jour ou l'autre, les services du travail ne vont plus vouloir que les 
livraisons se fassent au milieu du parking des employés. 
La succession, à l'époque, n'était pas un phénomène connu. 
 
Concernant la boulangerie, il s’agissait, au départ, d’un passage pour pouvoir bénéficier de l’accès à ce 
terrain.  
 
Je ne dis pas qu’il s’agit d’une difficulté irrémédiable et définitive. Je dis qu'il nous faut l’entendre, 
l'étudier, attendre leurs besoins parce qu'il n’est pas question de gêner le développement d'entreprises 
sur notre territoire pour implanter notre service économie, ce serait quand même particulièrement contre-
productif. 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Président. 
 
J’espère que lors du prochain Conseil Communautaire, nous pourrons débattre sur ce dossier et avoir 
plus d’informations. 

 
M. le Président : 
 

Je ne peux pas être plus clair : je vous ai expliqué que le dossier suivait le cheminement normal 
(Conférence des Vice-Présidents, Bureau Communautaire et Conseil Communautaire). 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Merci Président. 
 
Je pense qu'il est sage d'attendre ne serait-ce qu’une ou deux semaines, le temps que nous puissions y 
voir plus clair avec les entreprises avec qui nous sommes en contact. Il n’est pas facile de dévoiler en 
public, des éléments concernant les entreprises. 
 

M. le Président : 
 
Pour l’instant, nous sommes dans une phase de réception d’informations. 
 
Pas d’autres questions sur ce dossier ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote            LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE PREND ACTE DU PROJET / PAS DE VOTE SUR CE DOSSIER 

 

Votants   

Pour   

Contre   

Abstention   
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Proposition de dossiers 
Techniques 



 Compte rendu du conseil communautaire du 22.09.2016 | 62 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET DU 

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS INTERCOMMUNAL  
 

RAPPORTEUR : M. JEAN-LUC ARMAND 
 

 

AP/CP N° 2011-4, MODIFICATION DES CREDITS DE PAIEMENT INSCRITS POUR LA RENOVATION 

DES BATIMENTS EXISTANTS POUR L’ENFANCE/PETITE ENFANCE, OPERATION 640211 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
 

Résultat du vote                                         Dossier n° 11 à Dossier n° 12 

Votants 77  

Pour 77  

Contre /  

Abstention /  

 

 
 

MISE EN PLACE D’UNE PRIME « TRAVAUX LOURDS » A DESTINATION DE PROPRIETAIRES 

OCCUPANTS DANS LE CADRE DES OPAH-RU « HABITER MA VILLE » DE MARMANDE ET « CŒUR 

DE GARONNE » DE TONNEINS 
 

RAPPORTEUR : M. JEAN GUIRAUD 
  
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 

Mme Régine POVEDA : 
 

Serait-il possible de réfléchir sur une aide aux habitants des petites communes qui souhaiteraient  
réhabiliter la façade de leur maison, en dehors du projet des centres-bourgs ? 

 
M. Clément INFANTI :  
 

Bonsoir. 
 
Il n’y a pas de problème sur le principe de la réflexion. 

 
M. Le Président : 
 

Attention, il s’agit de co-financements. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
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PROGRAMME DE DEPLOIEMENT TRES HAUT DEBIT, COMMUNICATION DES OBSERVATIONS 

FORMULEES PAR LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES (CRC) 
 

RAPPORTEUR : M. PASCAL LAPERCHE / M. GAËTAN MALANGE 
 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 

MODIFICATION DE LA DELIBERATION 2010M08 INSTAURANT LE REGIME INDEMNITAIRE DE LA 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 

CREATION D’UN NOUVEAU CHEMIN RURAL DIT DE MAJENTON SUR LA COMMUNE DE CAUMONT 

SUR GARONNE 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 

M. Philippe RIGAL : 
 

Cette délibération, mais aussi celles proposées sur le même objet dans les dossiers 17, 19 et 20, suscite 
de ma part une demande d’éclaircissement. 
 
En effet, il s'agit de la création d'un nouveau chemin rural qui, je cite le rédacteur du projet de 
délibération : « de par ses caractéristiques sera d'intérêt communautaire et donc relève de la 
compétence de l'agglomération ». 
Je ne connais pas très bien le sujet en matière de voirie mais il me semble que la compétence voirie de 
Val de Garonne Agglomération était définie par référence à une liste de voies, lesquelles ont d'ailleurs 
fait l'objet d'un transfert de charges, et des voies adjointes à des équipements eux-mêmes relevant de 
l'intérêt communautaire. 
Mes interrogations sont les suivantes : 
Quelles sont les modalités ou décisions qui déterminent que ces chemins ou voies relèvent de l'intérêt 
communautaire ? 
Les décisions ont-elles été formalisées par des actes administratifs ? 

 
M. Pierre IMBERT : 
 

Une convention a été signée et stipule : 50% du montant HT est pris en charge par la commune de 
Caumont sur Garonne et 50% par Val de Garonne Agglomération. 
Cette procédure a toujours été la même pour la création d’une voie nouvelle. 
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M. Sylvain THIERRY : 
 

Je vais me permettre de répondre. 
 
La définition de l'intérêt communautaire en matière de voirie est précisée dans le cadre des statuts de 
Val de Garonne Agglomération : toutes les voies communales ont été transférées dans les tableaux des 
classements de l'intérêt communautaire. Chaque année, ces tableaux des classements nous sont 
sollicités par la Préfecture pour bénéficier du fonds de compensation de la TVA et attester que nous 
sommes bien intervenus sur le domaine du patrimoine de Val de Garonne Agglomération. 
 
Pour ce qui concerne les chemins ruraux, ce qui est le cas dans ce dossier, nous avons laissé la 
possibilité aux communes de les intégrer ou non dans les tableaux des classements de la voirie. 
Je donne un exemple : la commune de Mauvezin sur Gupie n’a transféré aucun de ses chemins ruraux 
dans l'intérêt communautaire. Certaines les ont transférés pour partie. 
 
Dans le cas présent, nous allons créer une voie qui n'existe pas, donc qui n'est pas dans les tableaux 
des classements. L’article 3bis de l'intérêt communautaire de la voirie prévoit la possibilité pour les 
communes de solliciter la création d'une voie et dans ce cas de figure, Val de Garonne Agglomération 
portera la maîtrise d'ouvrage en tant que titulaire de la compétence voirie mais la commune apportera un 
fonds de concours à hauteur de 50%. 
 
De la même manière pour les travaux lourds de rénovation de voirie, une commune, qui a transféré un 
chemin avec des accotements en herbe et des fossés, sollicite Val de Garonne Agglomération pour avoir 
des trottoirs et de l'enrobé, elle devra participer à cet investissement car c'est une volonté de sa part. 
Pour cause, ce chemin rural demain devra être transféré dans l'intérêt communautaire de la voirie 
(élément précisé dans l'intérêt communautaire de la voirie) et une formule précise le coût au m² de cette 
intégration qui sera déduit sur l'attribution de compensation de la commune. 

 
M. Le Président : 
 

La CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées) sera également saisie. 
 

Concernant les 4 délibérations, 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 

CREATION D’UNE VOIE NOUVELLE POUR L’AMENAGEMENT DU PARKING DE LA SALLE 

MULTICULTURELLE MEILHAN SUR GARONNE 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
 

REAMENAGEMENT DU CHEMIN RURAL DU PETIT VERDOT SUR LA COMMUNE DE COCUMONT 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
 

CREATION D’UNE VOIE NOUVELLE AU LIEU DIT LA MOLERE SUR LA COMMUNE DE CLAIRAC 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
 

CREATION D’UNE VOIE NOUVELLE RELIANT LA RUE LABEYRIE A LA RUE NUMA TREJEAU A 

MEILHAN SUR GARONNE 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
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DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE VGA POUR SIEGER A LA COMMISSION CONSULTATIVE 

DE L’ENERGIE COORDONNEE PAR LE SDEE 47 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
M. le Président : 
 

Monsieur Gilles LAGAÜZERE est proposé. 
 
Y a-t-il des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
 

Résultat du vote                                         Dossier n° 13 à Dossier n° 21 

Votants 76  

Pour 76  

Contre /  

Abstention /  
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Informations 
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TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE ET POUR LE CLIMAT (TEPCV) 

RAPPORTEUR : M. ALAIN PREDOUR 
 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 

Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 

BILAN GAROROCK ANNEE 2016 

RAPPORTEUR : MME MARYLINE DE PARSCAU 
 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 

Résultat du vote            LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE PREND ACTE / PAS DE VOTE SUR CES DOSSIERS 

 

Votants   

Pour   

Contre   

Abstention   

 

 
M. le Président : 
 

Je voudrais remercier les directeurs pour leur assiduité aux Conseils Communautaires car ils ne sont pas 
rémunérés pour ces temps de présence, ils viennent en tant que bénévoles. 
 
Je voudrais également vous rappeler que l’inauguration de la couveuse agricole aura lieu le 20 octobre. 
 
Je laisse la parole à Monsieur Alain LERDU, maire de Birac sur Trec. 

 
M. Alain LERDU : 
 

Bonsoir à tous. 
Merci Président. 
 
Vous êtes invités à l’inauguration de la garderie, extension de l'école, le samedi 8 octobre à 11 heures. 
Une invitation par mail va vous être adressée. 
Un apéritif sera servi à l’issue. 
 
Merci. 
 

M. le Président : 
 

Merci à tous. 
 
 
La Séance est levée à 22h30 
 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération, 
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Compte Rendu des 
Décisions du Bureau du 8 

Septembre 2016 
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DB 2016-011 Fonds de concours communes 
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Compte Rendu des 
Décisions du Président 
Année 2016 (111 à 161) 
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DP 2016-111 demande subvention FNADT pour projet MSP Le Mas Agenais 

DP 2016-112 demande subvention FEADER pour projet MSP Le Mas Agenais 

DP 2016-113 Convention entre VGA et TGE pour collecte films plastiques agricoles usagés 

DP 2016-114 Cession de tablettes aux seniors chantier qualification nouvelle chance 

DP 2016-115 MAD d'agents du cabinet du maire au profit de VGA 

DP 2016-116 
MAD d'agent du service APPC pour le suivi du volet Patrimoine à la mairie de 
MARMANDE 

DP 2016-117 MAD des services de la mairie de MEILHAN pour la piscine d'été 

DP 2016-118 MAD des services de la mairie de TONNEINS pour la piscine d'été 

DP 2016-119 MAD des services de la mairie de LE MAS pour la piscine d'été 

DP 2016-120 MAD M.HOLLEVOET pour surveillance baignade Tonneins 

DP 2016-121 
OPAH RU "Habiter ma ville"-volet patrimoine opération façades:SCI Relais du 
chemin du caillou 

DP 2016-122 PIG centre-bourgs: subventions:DUBOIS / SCI KRAPOS 

DP 2016-123 
OPAH RU "Habiter ma ville"-volet patrimoine opération façades:SCI Pasteur 
67 

DP 2016-124 
OPAH RU "Habiter ma ville"-subvention au propriétaire bailleur : SCI 
GPO47+SCI W41 

DP 2016-125 OPAH RU "Cœur de garonne"-volet patrimoine-opération façades:PICININ 

DP 2016-126 OPAH RU "Cœur de garonne"-volet patrimoine-opération façades:GAZAIGNE 

DP 2016-127 
Convention de MAD de locaux pour le RAMI et la crèche de Gontaud-frais de 
remboursement 

DP 2016-128 Marché n°10S121 lot n°3 avenant n°4 

DP 2016-129 Lotissement "les terrasses de Limoges II":vente du lot 10 

DP 2016-130 
Convention de partenariat entre VGA et les organisateurs des manifs 
agrotouristiques 

DP 2016-131 Avenants au marché 2015-03  

DP 2016-132 Avenant convention occupation pépinière TONNEINS pour LE ROBUST 

DP 2016-133 Avis sur modification simplifiée n°1 du PLU de Birac sur trec 

DP 2016-134 Avis sur modification simplifiée n°2 du PLU de Casteljaloux 

DP 2016-135 Avis sur modification simplifiée n°1 du PLU de Damazan 

DP 2016-136 Avis sur modification simplifiée n°1 du PLU de Fauguerolles 

DP 2016-137 Avis sur modification simplifiée n°1 du PLU de Samazan 

DP 2016-138 Demande aides financières poste GEMAPI 

DP 2016-139 
Demande subvention pour mise en oeuvre de l’action mobilisatrice et 
innovante de sensibilisation des populations au risque inondation 

DP 2016-140 ZA la plaine II: vente des lots 2+3 
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DP 2016-141 Modification de la MAD précaire du terrain agricole prentigrade 

DP 2016-142 Emprunt de 1500000€ à la caisse d'épargne 

DP 2016-143 Convention d'objectifs entre le CIP et VGA 

DP 2016-144 Convention d'objectifs entre M&A 47 et VGA 

DP 2016-145 Location bureau pépinière à la S.A.S.U. XL PERF’CONSEIL 

DP 2016-146 Location bureau pépinière à la S.A.S.U. SUD OUEST PRO LEDS 

DP 2016-147 
Location bureau pépinière à la S.A.R.L. CHARPENTE COUVERTURE 
DUTREIL 

DP 2016-148 Attribution aides OCMACS 

DP 2016-149 Conventions de MAD de service pour les missions d'animation périscolaire 

DP 2016-150 
demande de subvention auprès de l’Etat au titre du FEADER pour la 
réalisation de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) du Mas 
d’Agenais dans le cadre du pôle de santé du tonneinquais 

DP 2016-151 
Prise en charge des frais des élus participant à la convention ADCF à 
Strasbourg du 12 au 14.10.16 

DP 2016-152 Marché n°2012-27 avenant 9 

DP 2016-153 Marché n°2013-04 avenant 2 

DP 2016-154 Accord-cadre à bons de commande n°2016-10 

DP 2016-155 
Création d'un groupement de commande en vue de la passation d'un accord-
cadre pour la fourniture de vêtements de travail et EPI 

DP 2016-156 
Création d'un groupement de commande en vue de la passation d'un marché 
de service en procédure de marché adapté pour assistance technique des 
installations thermiques des bâtiments communaux 

DP 2016-157 
Création d'un groupement de commande en vue de la passation d'un accord-
cadre pour la formation du personnel technique de VGA et Tonneins 

DP 2016-158 
Subvention exceptionnelle aux Ateliers de Couhtures pour le festival du 
journalisme vivant des 29-30-31/07/2016 

DP 2016-159 Avis sur la modification simplifiée  n°1 du PLU de Tonneins 

DP 2016-160 Avis sur le projet de révision allégée n°1 du PLU de Gontaud 

DP 2016-161 Avis sur le projet de révision allégée n°2 du PLU de Gontaud 

 
 
 


