
 
COMPTE RENDU du  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 20 Octobre 2016 
 

 

Etaient présents 
 

Agmé ……………………… 
Beaupuy Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE  
Birac sur Trec Jean-Luc AGNIC  
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  Alexandre FRESCHI  
Caubon Saint Sauveur  …………………………. 
Caumont Sur Garonne  Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac Bernard CABANE – Michel PÉRAT  
Cocumont …………………………. 
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU 
Escassefort  Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU – Emmanuel MORIZET 
Fauillet  Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT (+ pouvoir Josette PATISSOU) 
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU (dossier 1 et dossier 2) 
Gontaud de Nogaret  Thierry CONSTANS  
Grateloup Saint Gayrand  ……………………………. 
Jusix Michel GUIGNAN (+ pouvoir Jean-Max MARTIN) 
Lafitte Sur Lot Patricia GAVA (à compter du dossier 2)  - Maryse VULLIAMY 
Lagruère ……………………………. 
Lagupie ……………………………. 
Le Mas d’Agenais  Francis DUTHIL 
Longueville Guy FARBOS 
Marcellus ……………………………. 
Marmande  Lydie ANGELY – Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES – Martine CALZAVARA – Charles CILLIÈRES - 

Patrick COUZINEAU – Didier DUTHEIL (+ pouvoir Bernard MANIER) - Josette JACQUET – Philippe LABARDIN – 
Anne MAHIEU (+ pouvoir Joël HOCQUELET) – Jean-Pierre MARCHAND – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE  
(+ pouvoir Laurence VALAY)  

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  Régine POVÉDA  
Montpouillan Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan ………………………….. 
Saint Avit  Michel COUZIGOU (+ pouvoir Catherine BERNARD) 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE (+ pouvoir Michel FEYRY) 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU {du dossier 1 au dossier 3 (+ pouvoir Gilles LAGAÜZÈRE)} 
Saint Pardoux du Breuil  M. Nicolas MINER {à compter du dossier 2 (+ pouvoir Jean-Marc DUBAN)} 
Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU (du dossier 1 au dossier 3) 
Sainte Bazeille  Philippe RIGAL  
Samazan Serge LAGROLLET – Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques BRO 
Seyches Isabelle CESA - André  CORIOU  
Taillebourg Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON – Guy LAUMET (+ pouvoir Dante RINAUDO à compter du dossier 2) 
Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ  
Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir Alain PREDOUR) – Caroline DELRIEU-GILLET 

 

Absents ou excusés  Patrick GAUBAN – Alain LERDU - Guy IANOTTO - Catherine BERNARD - Carole VERHAEGHE - Jean-Luc ARMAND - Lisette 
DE LUCA - Josette PATISSOU - Danièle ANGOT - Alain PRÉDOUR – Patricia GAVA (dossier 1) - Guy PÉREUIL - Jean-Max 
MARTIN – Michel ZANETTE – Sylvie BARBE  - Jean-Claude DERC – Bernard DIO - Joël HOCQUELET – Bernard MANIER - 
Laurence VALAY - Thierry CARRETEY - Michel FEYRY - Jean-Marc DUBAN - Nicolas MINER (dossier 1) - Gilles 
LAGAÜZÈRE – Christine VOINOT - Daniel BARBAS – Liliane BORDES - Laurence LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO - 
Jean-François THOUMAZEAU (à compter du dossier 3) – Marie-France BONNEAU (à compter du dossier 4) – Francis 
LABEAU (à compter du dossier 4) 
 

Pouvoirs de   Catherine BERNARD à Michel COUZIGOU – Josette PATISSOU à Jacques BILIRIT – Alain PRÉDOUR à Christophe 
COURREGELONGUE – Laurence VALAY à Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE – Bernard MANIER à Didier DUTHEIL – Jean-Max 
MARTIN à Michel GUIGNAN – Joël HOCQUELET à Anne MAHIEU – Michel FEYRY à Gaëtan MALANGE – Gilles LAGAÜZÈRE à 
Marie-France BONNEAU (du dossier 1 au dossier 3) – Jean-Marc DUBAN à Nicolas MINER (à compter du dossier 2) – Dante 
RINAUDO à Guy LAUMET (à compter du dossier 2) 

 
 

D 2016 H …..  
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
13 Octobre 2016 s’est réuni à la salle 
des Fêtes de Calonges, en séance 
publique, sous la présidence de Daniel 
BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice      88 

Présents 58 dossier 1 – 60 dossier - 59 dossier 3 – 57 du dossier 4 au dossier 12  

Votants 67 dossier 1 – 71 dossier - 70 dossier 3 – 67 du dossier 4 au dossier 12 
 

Secrétaire de Séance  Marie-Françoise BOUGES 
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M. Le Président : 
 

Bonjour à tous. 
 
Je vous informe que nous n'avons pas de délibération concernant le compte rendu du dernier Conseil 
Communautaire puisqu'il n’est pas prêt. Nous l’approuverons la prochaine fois. 
 
Je vais donner tout de suite la parole à Monsieur NÉRAUD qui nous accueille à Calonges. 

 
M. François NÉRAUD : 
 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Calonges pour ce 
Conseil Communautaire. 
 
Je vous parlerais d’abord du château de Calonges : cette forteresse surveillait l'ancienne voie romaine 
Bordeaux – Agen et passait par la plaine de Camparome et le Mas d’Agenais. La situation du château 
dominant la plaine explique son importance. 
 
Notre commune s’étend sur 1 600 ha dont 500 de forêt. Elle a surtout une vocation agricole. 
 
Autour de notre halle centrale, nous avons encore un commerce alimentation-tabac, un bar, une 
boulangerie-pâtisserie et récemment l'installation d'un salon de coiffure mixte « Les Ciseaux 
Calongeais ». 
 
Le fonctionnement de notre école en RPI avec nos voisins de Lagruère nous permet d'accueillir une 
centaine d'enfants avec 4 classes que nous espérons conserver le plus longtemps possible, notre 
population augmentant régulièrement. Certainement parce qu’il fait bon vivre à Calonges ! 
 
L'inauguration du parking de notre salle des fêtes aura lieu le 12 novembre : une invitation par mail vous 
parviendra très prochainement. 
 
Bon Conseil Communautaire à tous ! 

 
Applaudissements. 
 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur NERAUD. 
 
La voie qui passe devant le château s’appelle la Carreras. Elle reliait Ussubium à Agen et connaissait un 
énorme trafic. Ussubium se situe entre Le Mas d’Agenais et Caumont sur Garonne. 
Je vous l’ai déjà dit, nous avons un énorme patrimoine gallo-romain qu'il nous faudra, un jour, exploiter 
sur le plan touristique. 
Il faudrait également rajouter, excusez-moi c'est le passionné d'histoire qui parle, que les restes de Saint-
Vincent d’Agen, adoré un petit peu partout en France et décapité à Caumont sur Garonne, ont été 
retrouvés à Calonges, 150 ans après, sur les indications reçues en rêve par une personne. Il est à 
l’origine de l’édification de l’église du Mas d’Agenais.  
Calonges est un point important de l’histoire de notre territoire. 
 
Je vous communique quelques informations préliminaires : 
 
 Le 17 novembre 2016 à 18 h 30 (lieu non déterminé) : un Conseil Communautaire était prévu, 

nous voudrions le transformer en réunion de travail plénière. Il ne serait pas judicieux d’étudier nos 
politiques publiques dans le cadre d’un Conseil Communautaire. 
Je crois qu'il nous faut ce moment d’échange pour que chacun s'approprie les dossiers : je vous 
propose de travailler sur l'évaluation des politiques publiques tous ensemble et de les valider lors 
d’un prochain Conseil Communautaire. 

  
 Le jeudi 1er décembre 2016 : Bureau Communautaire, salle Jean Fenouillet Service de la Voirie 

à Beaupuy. 
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Beaucoup d’élus ont souhaité suivre les travaux du SELAQ à Bordeaux (Salon des Elus Locaux et 
Agents Publics d’Aquitaine) le 3 novembre 2016. Ce bureau est annulé et reporté afin de permettre à 
tous les maires qui le souhaitent de pouvoir y participer. 

 
 Le jeudi 15 décembre 2016 : Conseil Communautaire, salle des fêtes de Fauillet dont 

l’inauguration aura lieu le samedi 5 novembre 2016 à 11 h 00. 
 

A l’issue du Conseil Communautaire, je laisserai la parole à Monsieur DUFOURG qui, je crois, meurt 
d’envie de vous inviter dans sa salle ! 

 
Si tout le monde a émargé la feuille de présence, nous allons désigner un secrétaire de séance : 
Madame Marie-Françoise BOUGUES. Je vous remercie. 

 
Le congrès national de l’ADCF (Association des Communes de France) a eu lieu la semaine dernière à 
Strasbourg. Ce congrès, auquel certains d'entre vous ont assistés, a été instructif à plus d'un titre. 
 
Des ateliers de niveaux différents se sont déroulés mais je crois que nous arrivons maintenant à avoir 
une vision un peu plus dégagée concernant l'avenir. 
 
Il apparaît de l'ensemble des discussions et des déclarations des uns et des autres que, globalement, 
nous avons un Nouveau Monde à construire. Un Nouveau Monde qui sera fait de nouvelles relations, de 
nouvelles contractualisations entre nos territoires surtout et la Région. 
Je vous rappelle les inquiétudes formulées depuis 2014, depuis notre entrée en responsabilité au cours 
de cette mandature concernant : 
 

1. Les nouvelles compétences :  
 

 GEMAPI dont nous avons beaucoup parlé, 
 La compétence urbanisme que nous avons repoussée 
 La compétence eau / assainissement pour laquelle il nous faudra prendre des décisions. 

 
2. Les périmètres des intercommunalités plusieurs fois évoqués : 

 
Nous avons, ici à Val de Garonne Agglomération, un statu quo concernant le périmètre : il n’en va pas 
de même ailleurs. De nombreuses intercommunalités ont beaucoup bougé et se retrouvent à gérer en 
même temps, les problématiques d'unification et la négociation avec les régions concernant 
l'élaboration du SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation) et les problématiques de fusion pour certaines régions. 
Un monde qui a évolué, dont les lignes ont été complètement modifiées et sur lequel il va falloir bâtir de 
manière différente les relations entre nos territoires et les régions. 

 
3. Les conséquences de la loi NOTRe qu'il nous fallait appréhender et que je voudrais classer en  

2 grandes parties : 
 

1) La Région. 
Les rapports entre les territoires et la Région sont renforcés avec surtout, sur le plan 
économique : 

 Une densification de la compétence exercée directement par la Région, co exercée par 
les agglomérations 

 Certaines compétences instruites exclusivement par les agglomérations. 
Nous sommes dans une nouvelle manière de voir les choses, de travailler, de préparer les 
dossiers et surtout dans une nouvelle contractualisation à venir avec la Région.  
Comment allons-nous contractualiser dans le domaine économique avec la Région ? Est-ce que 
nous allons avoir une contractualisation générale ? Est-ce qu’elle sera unique ? Multipliée par 
autant d'intercommunalités qu'il y a dans la nouvelle Région ? Pour l’instant nous ne savons pas. 
Tout est à construire et vous voyez que le travail nous attend. 

 
2) La perte de la clause de la compétence générale par le Département implique le retrait de 

certaines actions et nous oblige à chercher de nouveaux financements, de nouveaux partenaires 
et de nouvelles habitudes de travail. 
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Il faut assimiler ces 2 grandes catégories de compétences et il faut, dans l'avenir, changer nos méthodes 
de travail. 
 
Qu'elles sont pour l'avenir les conséquences directes ? Quelle sera notre conduite à tenir ? 

 
J'aimerais d’abord que nous fassions un peu plus œuvre de prospective territoriale. J’en ai discuté avec 
les présidents des 3 autres intercommunalités qui nous entourent dans le cadre du Pays Val de Garonne 
Guyenne Gascogne. Ils vont eux-mêmes engager cette réflexion. Comme je l'ai dit, il n'est nullement 
question pour qui que ce soit d'avoir un quelconque esprit d'hégémonie sur le territoire, il est question de 
se préparer à l'avenir, d'en parler et d’examiner tous les dossiers, de prendre des décisions et d'aborder 
les choses en toute sérénité au lieu de devoir subir, un jour, des décisions venues d'ailleurs comme ce 
qui se passe aujourd'hui au Pays Basque : 150 communes forment une communauté XXL pour laquelle 
elle n’était pas préparée. 
Je ne voudrais pas que cette situation se produise sur notre territoire. Parlons-en !  Les autres présidents 
des intercommunalités sont d’accord pour lancer ce débat, nous le lancerons aussi et nous y 
associerons la société civile, le C2D (Conseil de Développement) qui pourra nous faire bénéficier de ses 
réflexions et de ses lumières. 
 
La 1ère fondation, je pense, pour l'avenir, est l'affermissement des bases de notre agglomération. Il nous 
faut impérativement finir notre projet territorial. Il est la base de tout pour demain, nous ne devons pas 
établir « un inventaire à la Prévert » qui soit des espérances quelles que soient nos finances, nos 
possibilités budgétaires, non, nous devons établir un projet territorial réaliste, porteur d'avenir et porteur 
de motivation pour tous les acteurs de notre territoire. Ce point est essentiel pour nous si nous voulons 
mobiliser les forces vives de notre territoire. 
 
La 2ème fondation essentielle est le pacte fiscal et financier. Allons au bout de cette réflexion car elle est 
très importante pour les relations entre communes et pour les relations entre la communauté et les 
communes qui en sont membres. 
 
La 3ème fondation essentielle sur laquelle nous avons engagé déjà beaucoup de travail mais sur laquelle 
il va falloir être très courageux est l'évaluation des politiques publiques. Qui fera quoi demain et comment 
le ferons-nous ? Je crois que si nous arrivons à conforter ces 3 fondations dans les mois qui viennent, 
notre action sera beaucoup plus homogène, beaucoup plus cohérente pour les années qui suivent et 
dirigée véritablement vers le bien-être de nos administrés. 

 
Dans la conduite à tenir, Il nous faut impérativement prendre en considération la construction des 
politiques publiques et des politiques contractuelles de demain en bonne intelligence et en partenariat 
étroit avec l'ensemble des autres collectivités. 
 
Nous ne savons pas encore comment contractualiser avec la Région, il faudra le faire de manière 
extrêmement intelligente sans concession vis-à-vis de la Région. Elle n'est pas un adversaire mais un 
partenaire sur lequel nous devons être vigilants parce qu'il y a d'autres intercommunalités, d'autres 
agglomérations  à prendre en charge. A nous de défendre nos positions, à nous de défendre notre vision 
des choses et à ce titre, j’aurai une annonce à vous faire plus tard. 
 
Comment renforcer, comment construire cette nouvelle manière de travailler dans l'avenir avec nos 
autres partenaires ? 
 
Nous avons un devoir d'efficacité, nous n'avons pas de temps à perdre, dès que nos politiques 
contractuelles seront révisées, il faudra nous mettre à la tâche pour travailler avec l'ensemble des autres 
intercommunalités, avec le Département et avec la Région. 
Ensuite, il faudra veiller à ce que les travaux de la Conférence Territoriale Régionale correspondent à 
nos attentes : il faudra être présent, des comptes rendus. Vous serez informés régulièrement de 
l'avancée des travaux et j’ai demandé vendredi à l’ADCF que la prochaine CTAP (Conférence 
Territoriale de l’Action Publique) ne soit pas programmée en même temps qu’un congrès national de 
l’ADCF ou éventuellement de l'AMF. Les présidents des intercommunalités de la Nouvelle Aquitaine ont 
été un peu surpris de la convocation de la Région. Nous ne pouvons pas continuer à écarter les 
intercommunalités de la réflexion et ensuite leur imposer des procédures. Soyons vigilants, soyons 
solides vis-à-vis de ce partenaire qu’est la Région mais pour lequel nous n'avons pas à nous laisser 
faire. 
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Ensuite, il nous faudra associer au plus large : Marmande ne doit pas s'occuper que de Marmande, Val 
de Garonne Agglomération ne doit pas s'occuper que de Val de Garonne Agglomération. Il nous faut 
travailler avec les intercommunalités voisines avec qui nous allons construire le PETR (Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural). Je crois que cet esprit est déjà en place depuis quelques années mais nous allons le 
renforcer. Elles sont très motivées sur ce dossier, autant que nous, parce que tous les contrats des 
politiques publiques de demain passeront par les PETR. Il ne faut pas se voiler la face, nous allons 
assister, dans les années à venir, à une territorialisation large de l'action de l'ensemble de nos 
partenaires sur le territoire. 
 
Il nous faudra aussi associer l'ensemble des élus de l'agglomération. Je crois que vous êtes tous au 
travail sur l'ensemble des dossiers, je crois qu'il faut aller encore plus loin. J'aimerais que nous fassions 
un point avant la fin du mois de juin. Il faudra trouver une date de manière à inviter l'ensemble des 
conseillers municipaux du territoire et partager avec eux notre expérience, leur livrer le rapport d'activités 
et échanger avec eux pour que cette information passe dans les deux sens. Il est essentiel, je crois, 
d'associer à notre réflexion l'ensemble des conseillers même s'ils ne sont pas conseillers 
communautaires, même s'ils n’appartiennent pas à des commissions de notre agglomération.  
 
Concernant le 3ème point dont je vous ai parlé, associer l'ensemble des intercommunalités, travailler tous 
ensemble à l'élaboration d'un schéma global, je vous annonce que nous allons accueillir, dans la  
2ème quinzaine du mois de novembre, l'ensemble des communautés de la Nouvelle Aquitaine à 
Marmande. 
Nous avons obtenu cette réunion de manière à ce que les 250 intercommunalités de la Nouvelle 
Aquitaine réfléchissent ensemble à l'élaboration d'un SRDEII (Schéma Régional de Développement 
Economique d'Innovation et d’Internationalisation) qui prend en charge l'ensemble des problématiques et 
l'ensemble des demandes. Même si des déclinaisons individualisées existent par intercommunalité, il y 
aura au moins un cadre général qui concerne l'ensemble des communautés. 
 
Je fonde beaucoup d'espoir dans cette réunion : elle ne s’est jamais tenue. Les intercommunalités de 
l'ancienne région ne se sont jamais réunies de cette manière-là. J'ai été nommé représentant 
départemental de l’ADCF le week-end dernier et je tiens à faire vivre cette délégation. Je tiens à ce que 
nous travaillons au sein de l’ADCF, non pas en opposition avec l'AMF (Amicale des Maires de France) 
mais bien au contraire, en toute complémentarité, en tout respect. Avec mon collègue d’Agen, Monsieur 
Jean DIONIS du SEJOUR, président de l'Amicale des maires de Lot-et-Garonne, nous nous verrons 
assez régulièrement pour faire le point. Il ne peut pas y avoir, comme l'a dit le président de l’ADCF 
vendredi dernier, de division et de « chapelle » entre les maires : il ne doit y avoir que des 
complémentarités entre les représentations des institutions de maires. 
Si nous parvenons à construire ces complémentarités, nous serons beaucoup plus forts dans la défense 
des intérêts des communes et des intercommunalités. 
 
Il était important que je vous transmette ces informations et il fallait que je vous fasse cette synthèse du 
congrès national de l’ADCF. 
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Proposition de dossiers 
avec présentation 
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MISSION LOCALE MOYENNE GARONNE (MLMG), BILAN D’ACTIVITES 2015 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS / M. MICHEL COUZIGOU 
 
M. Le Président : 
 

Etude du 1er dossier : « Mission Locale Moyenne Garonne, bilan d'activités 2015 ». 
 
Les élus communautaires dont les noms suivent doivent quitter la salle car ils sont membres de la 
Mission Locale : 
 

 Daniel BENQUET 
 Dante RINAUDO  
 Thierry CONSTANS 
 Christine VOINOT  
 Josette JACQUET 
 Lydie ANGELY  
 Christian FRAISSINEDE 
 Liliane BORDES  

 
Nous sommes partenaires étroits de la Mission Locale. Mme ANGELY étant membre du Conseil 
d’administration de la Mission Locale, ne peut donc présenter ce dossier, même en tant qu’élue 
déléguée à la Mission Locale. Je laisse donc la parole à Monsieur CONSTANS pour introduire la 
présentation de Mme Amina KHALDI. 
 

M. Michel COUZIGOU préside la séance pour ce dossier. 
 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Merci Président. 
 

Je ne présenterai pas ce dossier dans son intégralité puisque Madame Amina KHALDI, directrice et 
Monsieur Olivier BRIAND, directeur adjoint feront l’exposé des actions de la Mission Locale. 

 
Mme Amina KHALDI (Directrice Mission Locale) : 
 

Bonsoir. 
 

Je vais vous présenter rapidement le bilan d'activités. L’idée, aujourd'hui, est de vous détailler l'offre de 
services de la Mission Locale et de faire un zoom sur les services qu’elle peut proposer aux jeunes de 
notre territoire. 

 
 

LA MISSION LOCALE 
ET SON OFFRE DE SERVICES 

 
RAPPEL 
 

Association Loi 1901 
Créée il y a 25 ans, elle couvre un territoire de 113 communes. 
4 antennes : 

 Casteljaloux  
 Marmande 
 Miramont de Guyenne 
 Tonneins 

 
QUELQUES CHIFFRES 
 
Sur 795 jeunes accueillis pour la 1ère fois sur notre territoire, 584 font partie du territoire de Val de Garonne 
Agglomération 
60 % d'entre eux ne sont pas titulaires du baccalauréat 
1 512 jeunes issus de Val de Garonne Agglomération sont accompagnés tout au long de l'année, soit 9 608 
entretiens. 
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STRUCTURATION DE LA MISSION LOCALE 
 
Depuis 2010, suite à un projet associatif, nous avons restructuré la Mission Locale par pôles : 
 

 Pôle accompagnement 
 Service emploi 
 Service formation 
 Point relais santé 
 Pôle logement. 

 
POLE ACCOMPAGNEMENT 
 
8 conseillers référents : 
 

Les conseillers sont répartis sur l'ensemble du territoire : 
 

 Antenne de Marmande : 

 Myriam FAVEREAU  

 Marielle DUBES  

 Laetitia HUMARIAN 

 Véronique VALLES  
 

 Antenne de Casteljaloux : 

 Christine GALLO  
 

 Antenne de Miramont de Guyenne : 

 Cécile RICHARD  
 

 Antenne de Tonneins : 

 Hadhoum ARABOU  

 Elloïse RIGAUD  
 
Leurs missions : 
 

 Repérer, accueillir, informer, orienter et accompagner les jeunes en élaborant avec chacun un parcours 
personnalisé vers l’emploi. 

 Au cours des entretiens, un conseiller aide le jeune à s’orienter et examine avec lui les moyens à 
mobiliser pour lever les freins à l’emploi. 

 Mobiliser l’offre d’insertion disponible sur un territoire avec les partenaires locaux. 
 Préparer les jeunes candidats à une offre d’emploi, aide au maintien dans l’emploi (soutien matériel, 

médiation…) 
 Soutenir les jeunes dans leur recherche d’emploi ainsi que dans leurs démarches d’orientation 

professionnelle, d’accès à la formation, à la santé, au logement, aux droits, à la citoyenneté et à la 
mobilité. 

 
La Garantie Jeunes 
 
Elle fait partie du pôle accompagnement. 
4 conseillers et 1 assistante administrative sont dédiés à ce dispositif d'État mis en place depuis 3 ans : 
 

 Sonia BERROU 
 Agnès DUFFAUD 
 Guillaume DUMONT 
 Julie DUCASSE 
 Catherine KEROB (assistante administrative) 

 
Un contrat est signé avec le jeune sur un dispositif de 12 mois. 
Il a l’obligation de participer à des actions collectives mises en place dans les locaux de la mission locale 
pendant 6 semaines et dispensées avec des partenaires extérieurs.  
Le contrat est accompagné du versement d’une aide financière. 
119 jeunes sont entrés sur ce dispositif en 2015. 
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Je laisse la parole à Olivier BRIAND, coordinateur du service emploi de la Mission Locale. 
 
M. Olivier BRIAND : 
 

Bonsoir. 
 
 
SERVICE EMPLOI 
 
Le service emploi est une interface entre les jeunes et le monde économique. 
Les acteurs économiques sont nombreux : les entreprises et les collectivités, les intercommunalités et les 
associations. 
 
Les missions : 
 

 Nous sommes à la fois à disposition des jeunes pour les accompagner vers l'emploi soit à travers des 
offres ou des candidatures spontanées. 

 Nous sommes également en appui auprès de l’équipe de conseillers sur la réglementation en vigueur 
concernant le droit du travail, les dispositifs existants (contrats aidés, CAE et autres emplois d’avenir). 

 Et nous sommes bien entendu, à disposition des employeurs quels qu’ils soient pour les conseiller sur 
les dispositifs qui correspondent le mieux à leurs intérêts et à leurs besoins. 

 
Le but est vraiment de provoquer des rencontres entre les jeunes et les acteurs locaux sur le plan économique 
jusqu'à inviter des entreprises à la Mission Locale pour : 
 

 Rencontrer des jeunes, expliquer les attentes d’un employeur, 
 Les aider à préparer les entretiens à travers des simulations, 
 Présenter des métiers 
 Et éventuellement recruter car nous organisons de temps en temps, des sessions de recrutement 

collectif avec plusieurs employeurs et jeunes. 
 
 
Mme Amina KHALDI (Directrice Mission Locale) : 
 
 
SERVICE FORMATION 
 
3 conseillères sont dédiées à ce service : 
 

 Séverine DUPOUY 
 Dominique PINCIN 
 Frédérique ORTIZ-DUBOIS 

 
Leurs missions 
 

 La Mission Locale travaille aussi sur l'orientation des jeunes : 16 - 25 ans, souvent peu ou pas qualifiés. 
 Sur 297 jeunes, 240 ont accédé à une formation en 2015 dont 184 dans le cadre du PRF (Programme 

Régional de Formation) financé par le Conseil Régional. 
 Pour sécuriser ces parcours et financer ces modules de formation, nous pouvons mettre en place des 

aides individuelles : chèques qualif. pour un montant maximum de 2 500 €. 
 Dans le cadre des suivis d'emplois d'avenir, ce service travaille avec les employeurs pour la mise en 

place du plan de formation. 
 
POINT RELAIS SANTE 
 
1 conseillère : Sabine TOIBA LESCOUZERES 
 

Ses missions 
 

 Espace d'écoute pour les jeunes, ce service existe depuis 25 ans. 
 

 312 entretiens individuels ont eu lieu en 2015. 
 

 243 jeunes ont bénéficié d'un bilan de santé en partenariat avec la CPAM de Boé. 
 
 

 Ce service est également un espace de conseil (accès aux droits, orientation vers des partenaires, 
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soutien aux démarches administratives). 
 

 Un appui technique auprès des conseillers de la Mission Locale : le jeune étant orienté par son 
« conseiller référent » vers le Point Relais Santé. 

 
POLE LOGEMENT 
 
1 conseillère : Sara GOMES DIAS 
 
 

Ses missions 
 

 Ce service aide à lever les freins vers la mise en place d'un parcours d'accompagnement. 
 Un espace de conseil (accès à un logement autonome, maintien dans le logement, soutien au montage 

de dossier, appui à la gestion budgétaire…)  
 Un partenariat avec le CCAS et la CFP pour des logements temporaires : 22 jeunes ont été suivis. 
 Un appui technique auprès des conseillers 

 
L’ESPACE METIERS AQUITAINE 
 

 Mis en place en mai 2015, il est animé par Delphine COMMUNIE qui peut répondre à tout moment à 
vos demandes. 
 

 Espace intégré de ressources et de conseils ouvert à tous, pas seulement au jeune public. 
 Mise en place d'ateliers d'orientation et d'ateliers secteurs d'activités par le biais d’un comité de pilotage 

d’un programme d'actions partagé avec l'ensemble de nos partenaires. 
 

 443 personnes ont pu bénéficier de ces ateliers ou sont venues sur le lieu ressource « Espace Métiers 
Aquitains » (EMA) en 2015. 

 
ETUDE SOCIOLOGIQUE DU PUBLIC REÇU DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
 
Sur les 1 512 jeunes reçus du territoire Val de Garonne Agglomération, 65 % des jeunes accueillis à la Mission 
Locale sont peu ou pas qualifiés, soit 35 % de jeunes qualifiés : le profil des jeunes accueillis aujourd'hui est 
en train d'évoluer. 
 
 

Je vous remercie. 
 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 
 
Mme Régine POVÉDA : 
 

Je souhaiterais remercier la Mission Locale, tous les agents et Madame la Directrice d’avoir été 
volontaires, il y a 3 ans, pour mettre en place la Garantie Jeunes.  
Grâce au travail que vous avez mené, aujourd'hui, cette garantie est étendue à l'ensemble de notre 
pays. 
Merci pour ce bel investissement et pour ce beau rayonnement : Marmande est pris en exemple. 
 
Je souhaiterais également vous remercier, ainsi que Monsieur BOURNIQUEL et Marie FISCHER, d’avoir 
postulé et obtenu le PIA jeunesse. 
La Mission Locale a porté ce dossier avec Val de Garonne Agglomération et le Pays Val de Garonne 
Guyenne Gascogne. Mais il me semble que votre zone d’intervention s’étend au-delà du Pays ? 

 
Mme Amina KHALDI : 
 

La zone de compétence de la Mission Locale s’étend sur 113 communes : 
 

 107 communes du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
     6 communes hors Pays (Castelmoron sur Lot, …) 

 
 
 
Mme Régine POVÉDA : 
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Je souhaitais insister sur le fait que le PIA Jeunesse est vraiment basé sur la Mission Locale. 
Votre rayonnement va au-delà du Pays, il faudra donc intégrer dans ce projet, les communes qui n’en 
font pas partie. 
 
Merci. 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Y a-t-il d’autres questions ? 
 

Je me permets de prendre ponctuellement la présidence de l'assemblée afin de procéder au vote de la 
subvention 2016 pour un montant de 126 500 €. Elle a été prévue au budget principal. 
 
Qui est pour ? 
Qui s'abstient ? 
Qui est contre ? 
La subvention est votée à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote     Ne prennent pas part au vote : Daniel BENQUET - Thierry CONSTANS - Josette JACQUET - Lydie ANGELY -
Christian FRAISSINEDE 

 

Votants 62  

Pour 62  

Contre /  

Abstention /  

Unanimité 
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SYNDICAT MIXTE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU MARMANDAIS (SMIDEM), BILAN 

D’ACTIVITES 2015 ET PARTICIPATION 2016 
 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS / BERNARD MONPOUILLAN 
 

 
M. Le Président : 
 

2ème dossier présenté par Monsieur Thierry CONSTANS : « Syndicat Mixte de Développement du 
Marmandais, bilan d’activités 2015 et participation 2016 ». 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Bonsoir. 
 
Je souhaiterais rebondir sur les propos de Monsieur le Président : être une institution méthodique et 
organisée nous a permis d’être les premiers à signer une convention avec ADI (Aquitaine 
Développement Innovation), l’organisme en charge du développement économique sur toute l'Aquitaine. 
La tâche sera donc facilitée pour les entreprises pour tout ce qui concerne l’innovation. 
 
Nous allons parler du poumon économique de notre territoire, le SMIDEM. 
Je laisse la parole à son président, Monsieur Bernard MONPOUILLAN. 

 
M. Bernard MONPOUILLAN : 
 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs bonsoir. 
 
Je vais vous présenter le bilan financier 2015 du SMIDEM ainsi que le bilan du parc d'activités. 

 
 

SMIDEM : BILAN FINANCIER 2015 
 
SA CONSTITUTION 
 
4 collectivités : 
 

 Val de Garonne Agglomération : 12 délégués 
 Le Conseil Départemental : 12 délégués 
 La Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne : 8 délégués 
 La commune de Hautesvignes : 1 délégué. 

 
Soit 33 délégués. 
 

Ces 4 collectivités ont versé 251 900 € de participation au SMIDEM en 2015 
Val de Garonne Agglomération perçoit la CET (Contribution Economique Territoriale) payée par les 
entreprises et la reverse au SMIDEM pour un montant de 287 439 €. 
 
2 partenaires que nous avons payé :  
 

 SEM 47 : 174 000 € (solde de l’acquisition de Marmande Sud 2) 
En charge de :  

 L’acquisition des terrains  

 La réalisation des équipements publics  

 La négociation des conventions de participation entre les constructeurs  

 La réalisation des études nécessaires pour la bonne fin de l’opération  
 

 Garonne Expansion : 71 300 €. 
En charge de : 

 La promotion, 

 L’animation 

 La pré-commercialisation. 
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L’EXECUTION BUDGETAIRE 2015 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 Recettes   …………………………………………………….  542 569 € 
 Dépenses   …………………………………………………..   241 055 € 

 
 Résultat   …………………………………………………….    301 514 € 

 
 + Excédent de l’exercice 2014   ……………………………     22 151 € 

 
Soit un excédent de fonctionnement au 31.12.2015   …………...    523 665 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 Recettes   …………………………………………………….    503 417 € 
 Dépenses   ……………………………………………………   276 412 €  

 
 Résultat    ……………………………………………………..   227 005 € 

 
 Déficit de l’exercice 2014   ………………………………….    288 480 € 

 
Soit un déficit de fonctionnement au 31.12.2015   ………………….    61 475 € 
 
Autofinancement disponible au 31.12.2015   ……………………..     462 190 € 
 
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
 Charges à caractère général   ……………………………….. 123 899 €  

 
 Charges de personnel    ……………………………………..   57 826 €  
 Autres charges de gestion courante   ………………………     8 579 €  
 Charges financières    ………………………………………..    12 122  

(Intérêts d’emprunts) 
 Divers   …………………………………………………………    38 629 € 

(Amortissements) 
 
TOTAL     ………………………………………………………  241 055 € 

 
Charges à caractère général 
 

 Eau et assainissement      ……………………………………          720 € 
 Energie-Electricité   …………………………………………..     12 281 €  
 Fournitures administratives   ………………………………..        1 021 €  
 Locations immobilières   …………………………………….        1 903 €  
 Locations mobilières   ………………………………………..          160 €  
 Charges locatives et de copropriété  ……………………….          375 €  
 Entretien terrains   ……………………………………………     16 941 €  
 Voies et réseaux  …………………………………………….        6 401 €  
 Maintenance   ………………………………………………..           753 €  
 Primes d'assurances   ………………………………………..      1 835 €  
 Documentation générale et technique   …………………….         732 €  
 Autres frais divers  …………………………………………….         780 € 
 Indemnités aux comptables et régisseurs   …………………        789 €  
 Divers rémunérations d'intermédiaires    …………………….   71 505 € 

(Garonne Expansion)  
 Annonces et insertions   ……………………………………….     1 591 €  
 Voyages et déplacements   ……………………………………        109 €  
 Réceptions   ……………………………………………………..        535 €  
 Frais d'affranchissement  ………………………………………        603 €  
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 Frais de télécommunication   ………………………………….     1 321 €  
 Service bancaires et assimilés   ………………………………        250 €  
 Concours divers (CDG)    ……………………………………..      1 373 €  
 Frais de nettoyage des bureaux   ……………………………       1 018 €  
 Taxes foncières   ………………………………………………..     1 503 € 

  
TOTAL CHARGES CARACTERE GENERAL   ……………  123 899 €  

 
La structure des dépenses de fonctionnement 
 

 Services généraux    ………………………………………….    131 063 € 
 Action économique    …………………………………………    109 993 € 

 Taxes foncières   …………………………………………        1 503 € 

 Eau, électricité   ………………………………………….       12 401 € 

 Entretien ZAC    ………………………………………….       23 342 € 

 Assurances   ………………………………………………        1 467 € 

 Garonne Expansion    …………………………………….      71 280 € 
 
TOTAL   ………………………………………………………….   109 993 € 

 
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

 Val de Garonne Agglomération    ….…………………………..    114 000 € 
 Conseil Départemental    …………….………………………….    114 000 € 
 Communauté de Communes des Coteaux 

et Landes de Gascogne   ……………………………………….      23 564 € 
 Commune de Hautesvignes   …………………………………..           312 € 
 CET (Contribution Economique Territoriale)   …………………   287 439 € 

 
Payée par les entreprises suivantes à Val de Garonne Agglomération et reversée au SMIDEM : 

 COLOR'SO (SAS LEBOURGEOIS-GUERIN) 

 SARL GROUPE 21 (Pulvérisation S21°) 

 KTO SASU 

 SARL LE TOTEM 

 LARCHE SERGE (LSM) 

 SARL SOCIETE D'EXPLOITATION ECI 

 LISAVERT 

 SAS ACEP 

 LOT ET GARONNE ENROBES GIE 

 SAS GUTTERKEL 

 PARMENTINE PRODUCTION SAS 

 SAS LARRIVIERE 

 S.A.T.A.R 

 SAS PLASTINOV SNE 

 SA PARMENTINE 

 SAS SCOFEL 

 SARL BOREAL IMPRESSION 

 SAS UNIBETON  

 SARL CRUVEILHER Frères et fils  

 SAS WENDEL DISTRIBUTION 

 SARL DIVELEK 

 SASU GARNICA PLYWOOD France 

 SARL ELECTRIC 47 

 SOBOLEWSKI Philippe (POSALU) 

 SARL EQUIPEMENT MEDICAL AQUITAINE 

 SARL FLORIAN T EXPRESS 

 MANAGEMENT ENTREPRISE ASS 
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LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

 Remboursement de la dette   …………………………………   99 518 €  
 Participation SEM 47   ………………………………………… 174 000 € 
 Divers  ……………………………………………………………    2 894 € 

 
TOTAL    ………………………………………………………   276 412 €  

 
LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

 Excédent de fonctionnement capitalisé   …………………     462 929 € 
 Fctva   ………………………………………………………..          1 859 € 
 Dotations aux amortissements   …………………………..        38 629 €  

 
TOTAL   ………………………………………………………     503 417 € 

 
BILAN 2015 DU PARC D’ACTIVITES 

 
Marmande Sud II situé au nord-ouest : 28 ha (en haut) + 12 ha situées derrière l’entreprise GARNICA. 
 

 
 
2 PROJETS 
 

 En 1999 : création de Marmande Sud I 

 Située de l'échangeur autoroutier sur 120 ha 

 32 entreprises installées et une pépinière d'entreprises 

 25 ha cessibles au 31.12.2015 
 

 En 2012, création de Marmande Sud II 

 En prolongement de la Zac I au Nord-Ouest (28 ha) et au Sud (12 ha) 

 Soit 40 ha supplémentaires. 
 
LES TARIFS 
 

 Le Parc d’Activités de Marmande Sud permet de proposer de grandes surfaces disponibles 
immédiatement.  

 Le prix des terrains varient en fonction des quadrants et des surfaces achetées. Ils sont découpés à la 
demande.  

 De 4 € à 22 € HT le m²  
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LE COMPTE RENDU D’ACTIVITES DE MARMANDE SUD I 
 
Le SMIDEM n’a plus rien à payer à la SEM 47 pour cette tranche. 
 
 

 
 
LES DEPENSES CUMULEES AU 31.12.2015 
 
Montants exprimés en € HT 
 

 Etudes pré-opérationnelles (étude desserte fibre optique)     
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..                 0 € 
En 2015 ………………………………………………………………….           2 400 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..          2 400 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..          2 400 € 
Ecart   …………………………………………………………………….           2 400 € 

 Acquisitions    
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..       232 496 € 
En 2015   …………………………………………………………………                  0 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..       232 496 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..       232 496 € 
Ecart   …………………………………………………………………….                   0 € 

 Mise en état des sols (démolition maison Sangosse et 
dépose des compteurs) 
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..         36 693 € 
En  2015   ………………………………………………………………..         22 408 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..         22 871 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..    2 878 959 € 
Ecart   …………………………………………………………………….           1 178 € 

 Travaux (aménagements paysagers et signalétique)     
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..    2 873 936 € 
En  2015  …………………………………………………………………         31 106 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..       424 316 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..           2 400 € 
Ecart   …………………………………………………………………….            5 023 € 

 Gestion (ajustement de frais)    
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..       127 050 € 
En 2015   …………………………………………………………………         10 490 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..         22 504 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..       126 040 € 
Ecart  ……………………………………………………………………..        -  1 010 € 

 Frais financiers (augmentation liée à des décalages par rapport 
aux prévisions de commercialisation)    
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..         12 035 € 
En 2015  ………………………………………………………………….           2 598 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..           2 598 € 
Nouveau bilan  …………………………………………………………..         25 332 € 
Ecart    …………………………………………………………………….        13 297 € 

 Rémunération sur dépenses     
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Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..       245 692 € 
En 2015   …………………………………………………………………           4 757 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..         61 201 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..       246 250 € 
Ecart    …………………………………………………………………….              558 € 

 Rémunération sur recettes     
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..       221 592 € 
En 2015   …………………………………………………………………                  0 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..         34 628 € 
Nouveau bilan  …………………………………………………………..       221 431 € 
Ecart   ……………………………………………………………………..           – 160 € 

 Montage liquidation    
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..           3 500 € 
En 2015   ………………………………………………………………...                   0 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..                  0 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..           3 500 € 
Ecart   …………………………………………………………………….                   0 € 

 
TOTAL         
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..   3 752 992 € 
En 2015   ………………………………………………………………….        73 759 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..      803 014 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..  3 774 279 € 
Ecart   ……………………………………………………………………..       21 286 € 

 
LES RECETTES CUMULEES AU 31.12.2015 
 

 Ventes 
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..    3 700 600 € 
En 2015   …………………………………………………………………                  0 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..       584 544 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..    3 697 924 € 
Ecart   …………………………………………………………………….        -  2 676 € 

 Subvention 
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..         45 454 € 
En 2015   …………………………………………………………………         29 069 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..         29 069 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..         29 069 € 
Ecart   …………………………………………………………………….     -   16 385 € 

 Participation 
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..       135 570 € 
En 2015   …………………………………………………………………                  0 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..       135 570 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..       135 570 € 
Ecart  ……………………………………………………………………...                 0 €    

 Produits financiers 
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..              237 € 
En 2015   …………………………………………………………………                  0 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..              237 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..              237 € 
Ecart    ……………………………………………………………………                  0 € 
 

 TOTAL 
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..   3 881 861 € 
En  2015   …………………………………………………………………        29 069 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..      749 420 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..   3 862 800 € 
Ecart   ……………………………………………………………………..    -   19 061 € 

 
LES PERSPECTIVES 2016 ET SUIVANTES 
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LES TRAVAUX 
 
 Le montant est évalué à 611 290 € sur 2 ans. 
 

 L’année 2016 sera marquée par les travaux de réaménagement de la voirie du quadrant Sud-est de la 
ZAC en lien avec l’accueil des activités liées au centre routier (étude d’un giratoire)  

 Le réaménagement du quadrant Sud-Est nécessite d’élargir la voie et d’en revoir le tracé pour 
permettre le passage de poids lourds et le dévoiement des réseaux  

 Dans le même temps afin de faciliter et sécuriser la liaison entre la Rue des Frères Lumière et la RD 
289, la réalisation d’un giratoire est à l’étude et en cours de validation auprès de la DITL  

 Les travaux liés à ces aménagements se dérouleront pour partie sur la fin d’année 2016 et également 
sur l’année 2017 en fonction de la commercialisation des terrains sur le secteur. 

 
LES RECETTES  
 
Les cessions réalisées en 2016 : 
 

 SCI Selva Frères : 7 500 m² sur le quadrant Sud Est pour la réalisation d’un garage d’entretien poids 
lourds VOLVO (Début des travaux fin novembre 2016) 

 SCI Agora du terrain quadrant Nord-Ouest donnant sur le giratoire pour la réalisation d’un 
restaurant/brasserie (Début des travaux le 22 novembre 2016). 

 
D’autres structures étudient leur implantation sur le parc d’activités :  
 

 Une entreprise hébergée actuellement à la Pépinière EUREKA Marmande Sud : demande formulée 
pour un foncier d’environ 3.500 m² sur le quadrant Nord Est de la ZAC (terrain à côté de Sud 
Management)  

 La Société AS 24 pour un terrain de 2 500 m² à 3 000 m² sur le quadrant Sud Est de la ZAC.  
Des discussions avec la structure sont actuellement en cours pour le découpage du foncier et  
son impact sur le tracé de la future voie de desserte sur le quadrant  

 
LA PRE-COMMERCIALISATION 
 

 Rachat du terrain appartenant à Monsieur SOULAGNET qui n’a pas pu mener à bien son projet, par 
une entreprise de déménagement, pour l’implantation d’un self-stockage 

 Option d’achat pour un terrain de 7 570 m² (quadrant Sud-Ouest) par la société de tachymétrie poids 
lourds (Monsieur DUCASSE) 

 PLASTINOV, propriété du groupe CARBOMAN, confirme son intention d’acheter le terrain de  
9 000 m² qui jouxte l’entreprise (extension)  

 La Société KLINSING FALCK (propriétaire d’un terrain 1 900 m² quadrant Sud-Ouest) va aménager le 
terrain afin d’y construire un hangar pour leur matériel de représentation.  

 
L’ANIMATION  
 
Une réunion annuelle d’information a eu lieu en juin 2015, au cours de laquelle nous avons abordé les sujets 
suivants : 
 

 Etude sur la desserte en fibre optique  
 Sécurisation du stationnement (fréquentation de la zone par les camions) 
 Déplacements et offre de transports  
 Règlement du Parc d’Activités  

 
Une réunion est prévue en novembre 2016. 

 
LA PROMOTION  
 
Elle est assurée par Garonne Expansion. 
 
 

 Référencement du Parc d’Activités « Invest in Aquitaine » par l’Agence ALPC  
 Fourniture de gilets de sécurité aux agents d’entretien des espaces verts avec le logo de 
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MARMANDE SUD  
 Envoi en septembre 2016 de la newsletter « Spéciale MARMANDE SUD » (fichier de 3 800 

prospects)  
 Refonte du site internet de Marmande Sud et création du Smiley « Votre Jardin d’Entreprises». 

 
LES MARCHES 2015 
 

 Marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement du giratoire autoroutier : 3 780 €  
 Marché pour l’animation, la promotion et la pré-commercialisation des terrains du Parc d’Activités : 

71 760 € TTC/an (Marché signé avec Garonne Expansion)  
 Marché d’entretien des espaces verts du parc d’activités : 19 324 €. (Marché signé avec ASE  

de Saint-Sauveur de Meilhan) 
 
L’ENTRETIEN DU PARC 2015  
 

 Arrachage de la vigne (400 pieds) au niveau du giratoire pour cause de maladie : 2 350 € 
 Validation de la signalétique de la ZAC (mise en place en février 2016)  
 Arrachage de la jussie dans les 2 bassins de rétention (Espèce invasive) : 3 700 € 
 Eclaircissage du bassin d’orage devant la pépinière (Collaboration avec la SEPANSO –  

LA MAZIERE) : 1 350 €. 
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES DE MARMANDE SUD II 
 

 
 
Il sera succinct car nous venons d’acquérir les terrains. 
 
LES DEPENSES CUMULEES AU 31.12.2015 
 
Montants exprimés en € HT 
 

 Etudes pré-opérationnelles (étude desserte fibre optique)     
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..                 0 € 
En 2015   …………………………………………………………………                 0 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..                 0 € 
Nouveau bilan  …………………………………………………………..                 0 € 
Ecart   …………………………………………………………………….                  0 € 

 Acquisitions  (acquisitions et frais notariés)  
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..       669 849 € 
En  2015   ………………………………………………………………..       154 250 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..       646 774 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..       666 774 € 
Ecart   ……………………………………………………………………..        – 3 076 € 

 Travaux (intégration dessouchage)     
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..    3 599 000 € 
En 2015   …………………………………………………………………                  0 € 
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Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..                  0 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..       187 035 € 
Ecart    ……………………………………………………………………         25 000 € 

 Gestion (frais de bornage, arpentage terrains, fauchage parcelles et 
Impôts)    
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..       199 178 € 
En  2015   ………………………………………………………………..           6 227 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..           6 522 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..       187 035 € 
Ecart   …………………………………………………………………….      – 12 142 € 

 Frais financiers (augmentation liée à des décalages par rapport  
aux prévisions de commercialisation)    
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..         31 753 € 
En  2015    ……………………………………………………………….              175 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..           2 598 € 
Nouveau bilan  …………………………………………………………..         25 332 € 
Ecart    ……………………………………………………………………       - 26 133 € 

 Emprunts 
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..        348 739 € 
En  2015   ………………………………………………………………..                   0 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..                   0 € 
Nouveau bilan  …………………………………………………………..        348 739 € 
Ecart   …………………………………………………………………….                   0 € 

 Rémunération sur dépenses  (ajustements liés aux calculs 
automatiques)   
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..       272 630 € 
En  2015   ………………………………………………………………..              433 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..              455 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..       273 695 € 
Ecart   …………………………………………………………………….           1 065 € 

 Rémunération sur recettes (ajustements liés aux calculs 
automatiques) 
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..       270 930 € 
En  2015   ………………………………………………………………..                  0 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..                  0 € 
Nouveau bilan  …………………………………………………………..       270 930 € 
Ecart   …………………………………………………………………….                   0 € 

 Montage liquidation    
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..           3 500 € 
En 2015   …………………………………………………………………                  0 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..                  0 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..           3 500 € 
Ecart   …………………………………………………………………….                  0 € 

 
TOTAL         
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..   5 395 579 € 
En  2015   …………………………………………………………………     161 085 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..      653 965 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..  5 380 294 € 
Ecart    …………………………………………………………………….       15 285 € 

 
LES RECETTES CUMULEES AU 31.12.2015 
 

 Ventes en TVA 
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..    4 063 950 € 
En  2015   ………………………………………………………………..                  0 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..                  0 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..    4 063 950 € 
Ecart   …………………………………………………………………….                  0 € 

 Participation SMIDEM 
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..     1 343 350 € 
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En  2015   …………………………………………………………………      174 000 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..       677 000 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..    1 343 350 € 
Ecart  ……………………………………………………………………..                  0 € 

 Produits financiers 
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..                  0 € 
En  2015   ………………………………………………………………..                  0 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..                  0 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..                  0 € 
Ecart   ……………………………………………………………………..                 0 € 

 
TOTAL         
Bilan  au 31.12.14   ……………………………………………………..   5 407 300 € 
En 2015    …………………………………………………………………     174 000 € 
Bilan au 31.12.15    ……………………………………………………..      677 000 €  
Nouveau bilan  …………………………………………………………..  1 343 350 € 
Ecart   ………………………………………………………………….....                 0 € 

 
PERSPECTIVES 2016 

 
LES DÉPENSES  
 

 A ce jour la maîtrise de l’ensemble du foncier nécessaire à l’opération est assurée.  
 Les travaux d’aménagement de la ZAC ne seront engagés qu’avec l’identification d’un acquéreur. 

Toutefois, et de manière à pouvoir engager ces travaux avec la plus grande réactivité, il convient de 
désigner un maître d’œuvre dès 2016. La SEM va engager une consultation en ce sens.  

 Initialement, la réalisation de l’opération est prévue en 4 tranches. Ce phasage sera modifié en 
fonction de la commercialisation.  

 
LES RECETTES 
 

 L’extension du Parc d’Activités Marmande Sud II permettra de proposer environ 22.5 ha de terrains 
commercialisables. Les prix de cession ont été modifiés dans un souci de cohérence avec les prix 
actuellement pratiqués sur le Parc d’Activités Marmande Sud. Initialement estimé à 12 € H.T/m²,  
le prix a été réévalué à 18 € H.T/m² dans le bilan, montant correspondant à la fourchette basse des 
prix de cession compris entre 18 et 22 € H.T/m².  

 Les frais financiers ont été réévalués compte-tenu de la majoration des prix de cession et d’un rythme 
de commercialisation moyen de 2.2 ha par an. Le recours à l’emprunt sera nécessaire dès 2017 pour 
engager une première tranche de travaux dans l’hypothèse d’une première cession.  

 
 

Je vous remercie. 
Je remercie également Corinne PERIER d’être présente ce soir et je la félicite pour son travail, son 
implication et ses compétences. 
Messieurs BILIRIT, LABARDIN et moi-même pouvons répondre à vos questions. 

 
M. Le Président : 
 

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

Bonsoir. 
 
Il s’agit de quelques réflexions. A la présentation de ce dossier, nous constatons que : 
 

 Ce budget est équilibré 
 Les investissements lourds sont plutôt dans le passé 
 La commercialisation satisfaisante. 

 
Je m'interroge sur les effets de la loi NOTRe, je pense que le Conseil Départemental va être obligé de se 
retirer parce qu’il n’aura plus la compétence économie. 
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Quel devenir pour le SMIDEM ? Avec l’agglomération ? 
Nous avions déjà abordé le sujet en Commission des Finances. 
 

M. Bernard MONPOUILLAN : 
 
Le changement doit intervenir au 1erJanvier 2017 et pour le moment, nous n’avons pas de réponse. 
 
Monsieur BILIRIT peut-il répondre en tant que conseiller départemental ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

La  réflexion, en cours au niveau du Conseil Départemental, est globale puisque la question se pose sur 
5 syndicats avec lesquels nous travaillons soit de manière égalitaire comme dans le cas présent ou 
beaucoup plus majoritaire (parfois 80 %). 
 
La réflexion est la suivante : si nous souhaitons avoir un traitement égalitaire sur l’ensemble de ces 
syndicats, la Région prendrait notre place dans les syndicats. La discussion est en cours afin de faire 
des propositions sur l'ensemble des syndicats, à chacun ensuite de prendre ses décisions. 
 
Dans la 2ème hypothèse, le Département devra se retirer si nous ne changeons pas. 
 
La 3ème hypothèse est une modification des statuts en intégrant la compétence « Solidarité Territoriale » 
validée par l'État : si cette clause est inclue dans les statuts, le Département pourra rester dans le 
syndicat. Cette hypothèse a été choisie par le département des Landes. 
 
Nous aurons besoin de la validation de la DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales). 
 
Nous sommes dans l’attente des éléments de la Région et de l’Etat pour que les membres des syndicats 
puissent y réfléchir.  
 
Le Département communiquera sa position vers le 15 novembre 2016. 

 
M. Le Président : 
 

Une précision : je rejoins les inquiétudes de Monsieur RIGAL car le risque de voir les décisions du 
SMIDEM invalidées dès le 1er janvier 2017 est important. Il va falloir qu'il y ait des éclaircissements 
rapides. Ce sujet sera à l'ordre du jour de la réunion qui se tiendra à Marmande avec l'ensemble des 
intercommunalités : qu’allons-nous proposer à la Région ? Il semblerait que le Vice-Président, Monsieur 
Bernard UTHURRY (Développement économique et de l'économie Numérique), soit présent.  
Nous attendons des propositions exactes en ce sens, il faut clarifier les choses parce que, se retrouver 
avec une procédure et un fonctionnement impossibles dès le 1er Janvier serait particulièrement 
désagréable. 
 
Il semblerait également, d’après l’ADCF, que la distinction sera faite entre le syndicat mixte d'animation 
et le syndicat mixte opérationnel. Sachant que les syndicats mixtes d’animation pourront être maintenus 
au titre, soit du tourisme, soit des équilibres territoriaux mais pas les syndicats opérationnels qui incluent 
du foncier d’entreprises car dans ce cas, nous sommes sur d'autres problématiques et nous rejoignons 
la compétence exclusive des intercommunalités sur le foncier d'entreprises. 
 
Une clarification est prévue rapidement parce qu’effectivement, nous allons devoir prendre des décisions 
et vous devez continuer à travailler. Or, aujourd’hui nous sommes dans le flou. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

La position de la Région est malheureusement assez claire aujourd’hui : elle ne viendra pas en 
remplacement dans tous les syndicats. La réflexion menée aujourd’hui est de s’investir dans les 
syndicats qui vont dans le sens de leur politique. 
 
Il faut attendre les résultats du schéma régional de développement pour savoir quels sont les syndicats 
qu’elle va soutenir. 
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Le timing ne sera pas simple sur la fin de l’année. 
 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il d’autres questions sur cette épineuse situation ? 
 

M. Gilbert DUFOURG : 
 

Je souhaiterais aborder le prix des terrains : 18 à 22 € le m². 
Qui a décidé ces montants ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Ces montants ont été fixés par le SMIDEM il y quelques temps et ont été réévalués dernièrement. Ils 
sont au prix du marché des grands terrains. Nous ne sommes pas sur des terrains de 1 000 m², les 
surfaces sont importantes et les prix ne sont pas ceux pratiqués sur le plan commercial. Ces tarifs ont 
été revus à plusieurs reprises sachant que les terrains de Marmande Sud II sont de 2ème ordre. 

 
M. Bernard MONPOUILLAN : 
 

Le prix dépend aussi de l’emplacement du terrain. 
 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il d’autres questions ? 
 

 
M. Michel PERAT : 
 

Merci Président. 
 

Je reviens sur le prix des terrains car j’ai vu 2 fourchettes : 
 

 4 à 22 € 
 12 à 18 €. 

 

Est-ce que ce sont des terrains viabilisés ou pas ? 
 
M. Bernard MONPOUILLAN : 
 

Les terrains à 4 € sont des terrains viabilisés, situés derrière l’entreprise GARNICA. Ils sont très mal 
placés : difficiles d'accès. 

 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il d’autres questions ? 
 

Nous prenons acte du bilan d'activités 2015 du SMIDEM, 
Nous décidons le versement de la participation pour l'année 2016 à hauteur de 114 000 € 
Et nous précisons que cette somme est inscrite au budget primitif article 65 54. 
 
Y a-t-il des objections ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. 

 

Résultat du vote                                 

Votants 71  

Pour 71  

Contre /  

Abstention /  

Unanimité 
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PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS 

POUR L’ANNEE 2015 

RAPPORTEUR : M. MICHEL COUZIGOU 
 

 
M. Le Président : 
 

Dossier n°3 : « Présentation du rapport annuel du délégataire de service public des transports pour 
l'année 2015 ». 
Comme chaque année, nous devons présenter ce rapport. 
Je laisse la parole à Monsieur Michel COUZIGOU. 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Bonsoir. 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus. 
 
Je ne vais pas vous présenter ce soir, le rapport complet fourni par le délégataire comme le contrat 
l’impose : vous l'avez dans les annexes. Je vais vous exposer une forme synthétique des éléments les 
plus importants et les chiffres qui concernent Val de Garonne Agglomération : les résultats d’exploitation 
et le compte d’exploitation du délégataire (les chiffres réels dégagés par le délégataire qui ne 
correspondent pas aux nôtres). 

 
 

RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT 
URBAIN EVALYS 

 
BILAN DES KILOMETRES REALISES EN 2015 
 
Kilomètres lignes urbaines et TAD Marmande Tonneins 
 

LIGNES 2014 2015 ECART EN % 

A 126 382 127 203 821 0.65 % 

B 122 403 127 889 5486 4.48 % 

C 65 666 66 097 431  0.66 % 

D 103 436 104 123 687 0.66 % 

TOTAL 417 886 425 312 7 426 1.78 % 

Urbain Tonneins 46 951 46 718 -233 -0,5 % 

TAD Marmande 388 822 290 350 - 98 472 -25.33 % 

TAD Tonneins 63 603 67 468 3 865 6.08 % 

TOTAL GENERAL 917 263 829 848 - 87 414 -9.53% 

 
Il ressort que nous avons fait 7 426 km de plus en 2015. 
L’année 2015 a une progression calendaire de 0.65 % sur 3 lignes (circulation uniquement les jours ouvrés, 
en fonction des jours fériés) 
Concernant la ligne B, il ne s’agit pas d’un impact calendaire mais d’un changement de parcours  mis en 
place à partir de novembre 2015 (changements de sens de circulation sur Marmande). 
 
Nous observons une réduction importante du nombre de voyages sur le réseau urbain de Marmande entre 
2014 et 2015 : - 98 472 kms. Je vous rappelle qu’en 2015, nous avions modifié le règlement du TAD pour 
éviter un certain nombre d’usages dérivants. 
Concernant le TAD de Tonneins, le nombre de kilomètres parcourus est en légère progression : la 
fréquentation de ce réseau progresse également sur 2016. 
 
Je vous précise que la facture des charges variables reçue au travers de la DSP est directement impactée 
par le nombre de kilomètres réalisés. 
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BILAN DES VOYAGES REALISES EN 2015 
 

 2014 2015 ECART EN % 

Réseau urbain 
Marmande 

259 820 201 913 - 57 907 - 22.9 % 

Réseau urbain 
Tonneins 

22 717 18 863 - 4 064 - 17.9 % 

TAD Marmande 32 357 23 705 - 8 652 - 26.7 % 

TAD Tonneins 6 643 5 995 - 648 - 9.75 % 

TOTAL 321 537 250 266 - 71 271 - 22.10 % 

 
Le changement tarifaire entre 2014 et 2015 a modifié les usages, en particulier le ticket journalier passé de 1 
à 3 €. Ce ticket permettait aux usagers de réaliser ce que le délégataire identifie comme du « cabotage » : 
des montées et des descentes sur des parcours très restreints plusieurs fois par jour. Avec la réduction du 
cabotage, nous notons une baisse  comptable du nombre de voyages : environ 22 %. 
Le cabotage semble reprendre en 2016. 
 
BILAN TAD 2015 
 
Evolution des kilomètres facturés 
 

Avec le TAD, les kilomètres sont générés à la demande alors que dans le cas des lignes urbaines, nous 
maîtrisons parfaitement le kilométrage. 
En 2013 et 2014, le TAD explosait nos budgets. Les mesures prises ont permis de stabiliser son usage. 
 

Ce visuel est présenté chaque mois en Commission Transports. Il recense les moyens propres du 
délégataire (ligne Kéolis) et les moyens sous-traités (ligne taxis). 
 

Je vous rappelle également que la part des kilomètres réalisés par Kéolis est largement supérieure à celle 
initialement prévue dans le DSP. 
 

2015 Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Kéolis 6 173 6 162 5 746 6 444 4 654 6 630 

Taxis 8 587  12 505 12 124 13 159 10 039 14 971 

TOTAL 14 760 18 667 17 870 19 603 14 693 21 602 

 
La moyenne des kilomètres facturés au 1er semestre est de 17 865 Km. 
 

2015 Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Kéolis 3 314 1 765 4 793 6 709 5 391 4 369 

Taxis 10 616  10 858 13 866 11 122 13 570 14 163 

TOTAL 13 930 12 623 18 659 17 831 18 961 18 533 

 
La moyenne des kilomètres facturés au 2ème semestre est de 16 756 km. 
 

L’enveloppe budgétaire était de 18 000 km par mois : nous sommes dans l'enveloppe budgétaire fixée. 
Les chiffres de l'année 2015 se confirment en 2016. Le TAD est un service très stable. 
 
LES RECETTES 
 

RECETTES 2014 2015 ECART VARIATION 

Ticket unité 32 704.55 € 72 795.45 € 40 0190.91 € 122.6 % 

Ticket journée 39 817.27 € 4 103.64 € - 35 713.64 € - 89.7 % 

Carnet de 10 7 694.55 € 19 057.27 € 11 362.73 € 147.7 % 

Evasion mensuel 10 309.09 € 21 384.55 € 11 075.45 € 107.4 % 

Evasion annuel 12 138.18 € 14 485.30 € 2 347.12 € 19.3 % 

Vente espaces 6 750.00 € 7 500.00 €   

Autres produits 9 085.00 € 9 605.00 €   

Recettes HT 
d’exploitation 

118 491.64 € 148 932.00 € 30 441.00 € 25.7 % 

Recettes TAD 23 618,22 € 37 392.00 € 13 773.78 € 55.5 % 

Recettes totales 
contractuelles 

142 109,86 €   186 323.21 € 44 212.35 € 31.1 % 
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Elles sont d’ordre : 
 

 Billettique : ticket unité qui a changé de tarification en début d'année 2015 
 Le ticket journée 
 Le carnet de 10 
 L’abonnement « évasion mensuelle » 
 L’abonnement « évasion annuelle ». 

 
Ces formules d’abonnement sont divisées en 3 tranches : 
 

1. Les jeunes 
2. La classe d’âge 22 – 60 ans 
3. Les séniors. 

 
A la recette billettique s’ajoutent : 
 

 La vente des espaces publicitaires réalisée par le délégataire 
 D’autres produits. 

 
Cette recette d'exploitation est passée de 118 491.64 € HT en 2014 à 148 932 €  HT en 2015, soit une 
augmentation de  25 %. Il est important de noter que le ticket journée qui a fortement augmenté séduit 
beaucoup moins. Nous constatons malgré tout que, pendant la période estivale, l’usage de ce titre de 
transport dédié aux touristes a augmenté. 
 
En revanche, les usagers du territoire se sont orientés vers des formules d'abonnement : 
 

 Annuel : en légère progression 
 Mensuel : en forte augmentation. 

 
Une petite remarque sur cette recette d’exploitation de 148 932 € : elle nous est versée intégralement. 
Depuis la signature de l’avenant n° 8, nous avions modifié l'octroi de cette recette puisque par le passé la 
DSP prévoyait un objectif de recettes par le délégataire et une enveloppe qui nous était versée dans tous les 
cas. 
 
Quand nous avons fait la modification tarifaire, nous n’avions pas augmenté l’objectif de recettes mais nous 
avions négocié le reversement du montant du dépassement à l’agglomération. 
L’objectif de recettes du contrat de la DSP est dépassé, le délégataire nous reverse le montant dans son 
intégralité. 
 
Les recettes du TAD sont fixées dans le cadre de la DSP par un taux au kilomètre : 0,09 € / km. 
 
La recette totale contractuelle versée sur l'exercice 2015 est de 186 323 € contre 142 000 € en 2014,  soit 
une progression de 31 %. 
 
Lors de la négociation de l’avenant n°8, nous avions négocié l’augmentation du tarif par kilomètre TAD, soit 
de 0.09 € à 0.18 €. 
En 2016, nous reviendrons au tarif de 0.09 € / km. 
 
BILAN DSP TRANSPORT 2015 
 

RUBRIQUES 2014 2015 DELTA 

Charges fixes 784 797 €  816 917 € 32 120 € 

Charges variables 779 693 €  777 345 € - 2 348 € 

TAD Charges 
variables 

501 110 €  
 

401 796 € - 99 314 € 

TOTAL DES 
CHARGES 

2 065 599 €  1 996 058 € - 69 541 € 

Recettes urbain 129 061 €  148 932 € 19 871 € 

Recettes TAD 
réalisées 

23 618 €  37 392 € 13 774 € 

BILAN FINANCIER 
ANNUEL DSP 

1 912 919  1 809 734 € 103 185 € 

Les charges fixes ont été établies par le délégataire lors de la signature de la DSP, en 2011, calculées et 
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réparties sur les 8 années du contrat. Elles prennent en compte : les matériels, l'achat des matériels, les 
locaux, … 
Les  charges variables (sur lignes et TAD) sont fonction des modifications de circuit, des kilomètres 
parcourus : moins nous réalisons de kilomètres et moins nous avons de charges variables. 
 
L’ensemble des charges variables du contrat s’élèvent 1 996 058 €. 
 
Au bilan, la DSP transports 2015 nous a coûté 1 809 734 € (1 996 058 € - 148 932 € de recettes billettique - 
37 392 € de recettes TAD), soit 103 000 € de moins qu’en 2014.  
 
COMMISSION TRANSPORTS 
 
Coût DSP transports URBAIN et TAD 2015 
 

  RECETTES DEPENSES 

 Taxe transports 
Billetterie et autre 

1 614 390 € 
186 324 € 

 

Transport urbain et 
TAD 

 1 800 714 € 1 996 058 € 

Ration / passager  7.19 € 7.97 € 

Qui paie le transport urbain ? 7,97 € par personne transportée 

Taxe transport des entreprises 6.45 € 

Collectivité Agglomération 0.78 € 

Usagers billetterie 0.74 € 

 
Les recettes de l’agglomération s’élèvent à 1 800 714 € et les dépenses à 1 996 058 €. 
Le ratio par voyage est de : 1 800 714 € / 250 256 voyages = 7.19 € de recettes par voyage pour un coût de 
7.97 €. 
 
Sur l’exercice 2015, l'agglomération a contribué à financer  0.78 € par personne transportée.  
 
Coût réel des voyages par réseaux en 2015 
 

 Coût Voyages Coût / voyage 

Réseau Marmande 1 288 404 €  201 913 6.38 € 

Réseau Tonneins 164 933 € 18 653 8.84 € 

Réseau TAD 461 841 €  29 700 15.55 € 

Coût moyen 1 915 178 €  250 266 7.65 € 

 
Le réseau de Marmande est plus fréquenté et a donc un coût inférieur. 
 
Synthèse transport urbain et TAD 2015 
 

 2014 2015  

Kilomètres 917 263  829 848 - 9.5 % 

Voyages 321 537 250 266 - 22.10 % 

Recette d’exploitation 129 061 € 148 932 € + 15.3 % 

Coût DSP 1 912 919 € 1 809 734 € - 5.3 % 

Reste à charge VGA 0,94€ / Voyage 0.78 €/ voyage -17.2 % 

 
Nous constatons :  
 

 Une hausse de 9.5 % sur les kilomètres parcourus 
 Une baisse de 22.1 % sur le nombre de voyages : nous avons travaillé sur ce sujet avec le 

délégataire afin d’augmenter l’attrait et les voyages 
 Une hausse de 15.3 % des recettes d’exploitation 
 Une baisse de 2.3 % du coût de la DSP 
 Une baisse de 17.2 % du reste à charge de Val de Garonne Agglomération sur le coût d’un voyage. 

 
 

Je vous remercie. 
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M. Le Président : 
 

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

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Merci. 
 
J'ai examiné avec beaucoup d'attention ce rapport d'activités. 
 
Chers collègues, si je devais retenir ne serait-ce qu’un chiffre de cette présentation, ce serait le chiffre 
22. En effet, 22 est, en pourcentage, la baisse des voyages sur l'ensemble des lignes du réseau par 
rapport à 2014. En valeur, ce sont 71 271 voyages en moins par rapport à 2014 : nous sommes en effet, 
passés d’un peu plus de 321 000 voyages en 2014 à 250 000 voyages en 2015. 
 

Sur le réseau urbain de Marmande, la perte considérable du nombre de voyages est de 57 907. 
Dans sa présentation, le délégataire le rappelle à plusieurs reprises, il explique cette dégradation de la 
fréquentation par la revalorisation tarifaire appliquée le 1er janvier 2015. Il souligne même que cette 
évolution à la baisse est une première depuis 2011, date du 1er contrat de DSP. Je vous rappelle que le 
service a été mis en place en 2006 sur la base d’un marché public.  
 

Monsieur COUZIGOU nous dira sans doute, que malgré la baisse du nombre de voyages, les recettes 
ont progressé de 28 % et le déficit du service a été ramené à des proportions satisfaisantes.  - 22 % : 
cette évolution est, en termes d'évaluation de la politique du transport, le constat d'un échec.  
 

Nous connaissons tous l'importance pour un territoire rural comme le nôtre de la mobilité.  
La mise en place d'un service de transports publics, outre sa dimension environnementale, permet à 
tous (les plus âgés, les personnes atteintes d'un handicap, les plus jeunes, bref ceux qui ne disposent 
pas ou plus de l'automobile) d'aller travailler, de se rendre dans les commerces, les services publics ou 
encore d’accéder aux loisirs, de visiter des gens. 
 

Le service de transport ne doit exclure personne et surtout pas les plus démunis. Or, la tarification 
décidée en Bureau Communautaire le 20 novembre 2014 et particulièrement celle appliquée pour : 
 

 Le trajet simple : une augmentation de 100 % 
 A la journée : une augmentation de 200 % 
 Au carnet de 10 trajets : une augmentation de  88 % 

 
A exclu de fait une fraction de la population de l'usage du service public. 
 
En conclusion, je pense qu'il est nécessaire de tirer les conséquences de l'évolution de la fréquentation 
du service en 2015 et de proposer très rapidement une révision de la tarification. 
 
Les propos tenus renforcent mon analyse puisque Monsieur COUZIGOU nous a dit que le nombre de 
voyages était sensiblement le même en 2016. Nous ne pouvons donc pas parler de quelque chose 
d'anecdotique. Il faut prendre conscience que la mobilité, le transport sont essentiels dans un territoire 
comme le nôtre et il faut absolument agir pour permettre à de plus en plus de monde d’utiliser ce service. 
 
Je vous remercie. 
 

M. Le Président : 
 

Merci Monsieur RIGAL. 
 

Avant que Monsieur COUZIGOU vous apportent des précisions, je voudrais quand même, encore une 
fois pardonnez-moi, m’interroger sur vos propos, vos interventions. 
 

Vous nous demandez : 
 

 De faire plus de déficits dans le secteur des transports. 
 De verser le FPIC aux communes. 
 D'augmenter nos charges de fonctionnement général. 
 Pour affronter nos investissements à venir, parce que les communes ont des besoins 

d’investissement, d'augmenter notre part d’emprunt. 
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Or, vous nous dites depuis 2 mois que nous empruntons trop, qu'il faut augmenter notre capacité 
d'autofinancement mais comment peut-on augmenter la capacité d'autofinancement si nous augmentons 
en permanence les déficits ? 
Je ne vous suis pas. Vous pouvez très bien prendre chaque dossier indépendamment  y appliquer une 
vision politique comme vous le faites depuis le début et dire qu’il faut de la solidarité, il faut creuser les 
déficits mais qui les paie ?  
 
Vous réagissez aussi sur les augmentations de taxes et d'impôts. Comment pouvons-nous aujourd'hui 
financer une politique publique sur le territoire si nous creusons des déficits en permanence. Ce n'est 
pas possible. Je remercie le ciel que vous ne soyez pas à ma place parce que je crois vraiment que 
notre agglomération serait dans une situation budgétaire catastrophique. Nous ne pouvons pas continuer 
ainsi à creuser les déficits et à demander tout et son contraire. Quand nous construisons un budget, il 
faut une vision globale des choses, il nous faut faire des économies. 
 
Je souhaiterais rappeler ce que nous vous avons déjà expliqué et que vous avez oubliez parce que vous 
ne vous souvenez toujours que des éléments qui vous intéressent et vous oubliez les plus importants : 
 
Quel transport, quelle section ont été abandonnés dans ces 22 % de baisse ? Nous vous l’avons dit : le 
cabotage. Est-ce une mission de service public ? Je ne le crois pas. 
 
La mission de service public est : 
 

 D’avoir une possibilité de transport pour tout le monde et surtout pour ceux qui ne peuvent pas 
avoir de véhicule,  

 De mettre à disposition de ceux qui ont des véhicules, des transports un peu plus citoyens et qui 
préservent le développement durable 

 D’aller chercher les gens chez eux lorsqu'ils sont extrêmement dépendants et lorsqu'ils sont dans 
l’impossibilité de se mouvoir : c'est ce que nous faisons en permanence avec le TAD. 

 
N’oublions pas, et je voudrais vous rafraichir la mémoire : 
 

 Qu’en 2014, il y avait 340 000 € de déficit 
 Que si nous n'avions pris aucune décision, 780 000 € de déficit étaient prévus en 2015. 

 
Je les ai toujours à l'esprit, je préfère avoir 180 000 € de déficit avec : 
 

 Un service public accessible à tout le monde, 
 Des tarifs dans la moyenne de l'ensemble des réseaux urbains en France 
 Un TAD qui permet d’aller chercher les personnes à mobilité réduite et donc de faire de l'équilibre 

territorial 
 
Au lieu d'avoir 700 000 € de déficit et être contraint, du jour au lendemain, parce que la Cour des 
Comptes nous y obligerait, soit : 
 

 De supprimer le service 
 D’être obligé de le réduire quasiment à néant. 

 
N’oubliez pas qu'il faut avoir ces visions globales, n'oubliez pas non plus que parfois certaines décisions 
sont difficiles à prendre mais que la gestion doit faire intervenir les équilibres budgétaires et que si l'on 
veut conserver un service public performant, il ne doit pas s'appuyer sur des déficits trop profonds. Il faut 
trouver le juste équilibre et je crois que nous y tendons. 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Je souhaiterais faire un petit rappel sur la tarification. 
Lorsque nous avons travaillé sur ces tarifs, nous avions étudié les prix pratiqués sur Bergerac, Mont-de-
Marsan, Agen etc. et nous avions adopté la moyenne tarifaire appliquée dans les agglomérations de 
même taille que la nôtre. 
 
 
 
Mais je veux également rappeler que lorsque nous avons augmenté : 
 

 Le ticket jour de 1 à 3 € (un grand nombre d'usagers prenaient le bus plusieurs fois par jour avec 
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un seul ticket) 
 Le ticket unité de 0.50 € à 1 €, 

 
Nous avons également créé en même temps, un abonnement mensuel à 12 € pour les jeunes (12 € sur 
24 jours, nous ne sommes pas très loin du tarif de départ, soit 0.50 € par jour). Ce tarif est inférieur à 
celui d’un ticket jour. 
 
Il faut étudier le dossier de façon générale : l'offre tarifaire n’est pas uniquement un titre mais une offre 
globale. 
 
Je ne m’étendrai pas davantage car je ne crois pas que la Commission Transport envisage de baisser 
les tarifs. 

 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il d’autres questions sur ce dossier ? 
 
Nous ne sommes pas là pour faire un débat politique mais pour exprimer des opinions, chacun exprime 
son opinion et vote ensuite en son âme et conscience. 
 

M. Philippe RIGAL : 
 

Des erreurs sont dites, je souhaitais les relever. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Merci. 
 
Que nous soyons satisfaits d'avoir une baisse du reste à charge me semble tout à fait normal. Nous 
avons pu constater qu’elle provenait pour beaucoup du réajustement nécessaire du TAD. 
 
Au-delà des chiffres, il m’intéresse de savoir si le service correspond à la demande. 
Il me semble complètement nécessaire de questionner la population et savoir si le service est rendu en 
fonction du besoin. Cet élément nous manque aujourd'hui et ce sera sans doute à étudier avec la 
prochaine réévaluation de la DSP. 
Monsieur COUZIGOU nous dit qu’en choisissant la formule « abonnement », les jeunes paient moins 
cher le titre de transport. 
Il est nécessaire de savoir si, effectivement, le service tel qu'il est mis en place aujourd'hui, correspond 
aux besoins des jeunes, de tous les habitants et en particulier des personnes qui ne sont plus mobiles. 
 
La mise en place de ce service avait 2 objectifs : 
 

 Environnementalement, il fallait privilégier un service de transport public plutôt qu’individuel 
 Rendre la mobilité à une certaine population qui n'en avait plus. 

 
J’aimerais bien qu'on puisse faire cette étude auprès de la population et voir si ce service est bien rendu. 

 
 Ce travail sera à faire pour la nouvelle Délégation de Service Public et éventuellement adapter le 
service à l'ensemble des besoins. 
 
Vous avez dit être passé en 2015 à un reversement de la redevance de 0.09 à 0.18 € / km pour le TAD 
et annoncé un nouveau changement en 2016. A-t-on pris une décision pour revenir au prix de  
0.09 € / km ? 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Nous devrons demander l’enquête de satisfaction au délégataire et nous aurons peut-être intérêt à la 
mener par nous-mêmes. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Je n’ai pas parlé d’une enquête de satisfaction que seul le délégataire peut faire en interrogeant les 
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personnes transportées. 
 
Je me pose la question de savoir si le service mis en place répond bien aux besoins de la population.  
Il faut qu'on aille chercher ces éléments de réponse en particulier auprès de la population la moins 
mobile. 
 

M. Michel COUZIGOU : 
 
Les usagers mécontents font des courriers, nous en tenons compte. 
Je rappelle quand même que la Commission Transports se réunit chaque mois, qu’elle est composée de 
43 représentants (1 représentant par commune) qui font remonter le ressenti de la population et des 
usagers. 
Aujourd'hui, je n’ai pas le sentiment que les usagers n'ont pas le service attendu. Certains usagers 
comme les scolaires par exemple, qui représentent 30 % des utilisateurs, n’étaient pas satisfaits quand 
nous avons modifié le TAD afin qu’ils ne puissent pas bénéficier à la fois d’un transport scolaire gratuit et 
d’un ticket à 0.50 € (je rappelle que cet usage coute à l’agglomération). 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Je ne l’ai pas remis en cause. 
 

M. Michel COUZIGOU : 
 
J’adresse cette réponse à Monsieur RIGAL aussi : le prix ne posait pas problème car ces scolaires qui 
bénéficiaient d’un transport gratuit allaient vers un transport payant. 
 
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous : mon souci quotidien est de gérer un service public et de 
m’inquiéter du service rendu. 
 
Concernant la redevance, nous avons voté l'avenant n° 8, incluant la modification tarifaire et rétablissant 
un objectif de recettes fixé par le délégataire sur la billetterie. 
Un objectif de recettes existait aussi sur le TAD. Mais nous avions également établi une clause de 
revoyure. Nous avons réévalué l'objectif de recettes billettiques et nous sommes revenus à 0.09 € / km 
TAD parcouru. 
Cette décision a été votée par cette assemblée dans l’avenant n°9. 
 

M. Le Président : 
 

Y a-t-il d’autres questions sur ce dossier ? 
 
Nous pouvons prendre acte de cette présentation, il n’y a pas de délibération. 
 
Merci pour ce bilan. 

 
 
 

 
 
 

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

                                     

Votants   

Pour   

Contre   

Abstention   
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AVENANT 11 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) AVEC KEOLIS, 

EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT URBAIN EVALYS 

RAPPORTEUR : M. MICHEL COUZIGOU 
 
M. le Président : 
 

Dossier n° 4 : « Avenant n°11 au contrat de Délégation de Service Public avec Kéolis, exploitation du 
réseau de transport urbain Evalys». 
 
Monsieur Michel COUZIGOU présente ce dossier. 

 
M. Michel COUZIGOU 
 

Notre DSP a été signée en août 2011 pour une durée de 8 ans, 1er contrat de mise en délégation de 
service public d'un service transports sur le périmètre de l'agglomération avec toutes les conséquences 
induites : 
 

 Le délégataire n'avait pas forcément une grande connaissance du territoire car il n’y avait aucune 
référence 

 Les responsables de l'agglomération n'avaient pas cette expérience. 
 
Dès 2018, l’agglomération va devoir se poser la question du cahier des charges de la nouvelle DSP en 
espérant que nous ferons mieux que celle-ci. Cet avenant porte le numéro 11 ce qui signifie qu’il a été 
retouché, réajusté et je trouve tout à fait naturel qu’il le soit de façon régulière. 
A mon sens, le service public doit être piloté de cette façon : avancer en douceur et observer les 
réactions, prendre le temps. A l’issue de ces ajustements et du temps d’observation, nous acquérons 
une expérience utile à l’avenir. 
 
 

PRESENTATION DE L’AVENANT TRANSPORT 2017 
 
La présentation de l’avenant n° 11 comporte plusieurs contraintes. 
 
La prise en compte d’éléments passés que nous devions acter, chiffrer de façon à les payer au 
délégataire : 
 

 Les changements de circulation dans Marmande en novembre 2015 doivent faire l’objet 
d’une décision pour pouvoir être payés 

 Un service exceptionnel de transport urbain mis en place pour rendre le centre-ville de 
Marmande plus attractif  lors de l’ouverture des commerces 2 dimanches avant les fêtes de 
fin d’année. 

 
Cet avenant va commencer en janvier 2017 et nous sommes obligés de prendre en compte les 
chantiers futurs : 
 

 Modifications des sens de circulation dans la ville de Marmande 
 Modifications sur certaines lignes. 

 
Dans le même temps, nous avons toujours à l'esprit de mieux connaitre notre réseau afin d’établir 
au mieux le cahier des charges. Pour ce faire, depuis le mois d’avril et pendant 3 mois, les agents 
de Val de Garonne Agglomération ont réalisé des comptages sur : 

 

 Ligne C : Saint-Pardoux du Breuil, 
 Ligne C : Virazeil, lieu-dit Les Echards 
 Ligne D : Couthures sur Garonne et Meilhan sur Garonne. 

 
Les résultats sont de 2 ordres : 
 

 Certains arrêts n’ont aucun mouvement et pour d’autres, nous sommes en capacité de 
remplacer la ligne urbaine par du TAD 

 Les lignes A et D entre Marmande et Sainte-Bazeille sont sous-dimensionnées. 
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Nous avons demandé au délégataire de travailler sur ces éléments et il nous a transmis la 
proposition ci-dessous. 
 
Nous avions aussi de nombreuses requêtes concernant : 
 

 Les heures de correspondance SNCF : il fallait retoucher la grille horaire de façon à 
l'adapter à la connexion intermodale avec la SNCF 

 La volonté de remettre de la cohérence dans les connexions entre nos réseaux, nos 4 
lignes 

 Une forte demande concernant les horaires et le passage des lignes devant les 
établissements scolaires : 30 % de nos usagers sont des scolaires, il est donc important de 
prendre en compte la connexion et la cohérence avec les heures d'entrées et de sorties des 
établissements scolaires. 

 
L'avenant n°11 propose les ajustements sur : 
 

 La ligne C (Les Echards et Saint Pardoux du Breuil) et D (La Gare – Meilhan sur Garonne) : 
modifications des parcours et des horaires dans le centre de Marmande en prenant en 
compte les nouveaux sens de circulation. Cette ligne ne circulera plus en centre-ville. Des 
solutions alternatives TAD sont proposées sur : Les Echards à Virazeil, Le Moulin de 
Ferran avant Saint Pardoux du Breuil et l’arrêt de Saint Pardoux du Breuil. Cette ligne fera 
Virazeil – Cramat. 

 
 La ligne D dont le parcours ne passait pas dans Marmande y rentrera et terminera son 

parcours à Sainte-Bazeille. Elle ne desservira plus les arrêts de Couthures, Gravières, halte 
nautique, Meilhan centre et Labeyrie. 

 
 Les lignes 1 et 2 (Lignes circulaires sur Tonneins) : ces lignes font beaucoup de rotation et 

nous souhaiterions augmenter la fréquentation. 
L’amplitude horaire de ce réseau va de 7 h 56 à 18 h 00. Le délégataire nous propose de 
l'élargir en espérant capter plus d’actifs et de collégiens qui aujourd’hui, font peut-être appel 
au transport à la demande. 

 
 L’élargissement des points de dépose et de prise en charge sur les aboutissements de 

lignes urbaines : quand les usagers font appel au TAD, ils ne pouvaient être déposés que 
sur quelques arrêts du centre-ville de Marmande. Pourquoi ne pas se faire déposer sur les 
bouts de lignes urbaines ? 

 
FREQUENTATION 2016 

 
La Commission a également demandé au délégataire de faire des comptages en septembre. Dans 
le même temps, il nous a fourni le profil des usagers de nos différentes lignes. 
 
La ligne A : Avenue du Dr Neau – Sainte-Bazeille 
 
Ligne la plus performante du réseau sur Marmande : 411 voyages par jour (144 hommes et 267 
femmes) répartis comme suit : 
   

 Actif   ………………………………………………………………..   25.34 % 
 Collégien  …………………………………………………………..   17.17 %  
 Lycéen   …………………………………………………………….   32.70 % 
 Etudiant  …………………………………………………………….     1.09 % 
 Retraité  …………………………………………………………….           0 % 
 Demandeur d'emploi   ……………………………………………..   12.81 % 
 Inactif, autre …………………………………………………………  10.90 % 
 Moins de 18 ans    …………………………………………………    41.19 % 
 Entre 18 et 24 ans  ………………………………………………...    13.40 % 
 Entre 25 et 34 ans  ………………………………………………...      9.93 % 
 Entre 35 et 49 ans   ………………………………………………..    13.90 % 
 Entre 50 et 64 ans   ………………………………………………..    13.40 % 
 65 ans et plus   ……………………………………………………..      8.19 %  
 
Les collégiens, lycéens et étudiants représentent 50.96 % des usagers, soit 1 usager sur 2. 
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La ligne B : Aérodrome - Creuzet 
 
Elle est un peu moins performante, 186 voyages par jour (69 hommes et 117 femmes) répartis 
comme suit : 

 
 Actif   ………………………………………………………………..   18.35 % 
 Collégien  …………………………………………………………..   29.75 %  
 Lycéen   …………………………………………………………….   28.48 % 
 Etudiant  …………………………………………………………….          0 % 
 Retraité  …………………………………………………………….           0 % 
 Demandeur d'emploi   ……………………………………………..   15.19 % 
 Inactif, autre …………………………………………………………     8.23 % 

 
 Moins de 18 ans    …………………………………………………    43.24 % 
 Entre 18 et 24 ans  ………………………………………………...      2.16 % 
 Entre 25 et 34 ans  ………………………………………………...      8.11 % 
 Entre 35 et 49 ans   ………………………………………………..    13.51 % 
 Entre 50 et 64 ans   ………………………………………………..    15.14 % 
 65 ans et plus   ……………………………………………………..    17.84 %  

 
Sur cette ligne également, 58.25 % des usagers sont des collégiens et lycéens. 

 
La ligne C : Virazeil – Saint Pardoux du Breuil 
 
Elle doit être dynamisée : 35 voyages par jour (12 hommes et 23 femmes) répartis comme suit : 

 

 Actif   ………………………………………………………………..   48.00 % 
 Collégien  …………………………………………………………..   12.00 %  
 Lycéen   …………………………………………………………….     4.00 % 
 Etudiant  …………………………………………………………….          0 % 
 Retraité  …………………………………………………………….           0 % 
 Demandeur d'emploi   ……………………………………………..   28.00 % 
 Inactif, autre …………………………………………………………     8.00 % 

 
Le nombre de collégiens, lycéens et étudiants est faible sur cette ligne. Cette ligne doit être 
dynamisée. 

 

 Moins de 18 ans    …………………………………………………    11.76 % 
 Entre 18 et 24 ans  ………………………………………………...    20.59 % 
 Entre 25 et 34 ans  ………………………………………………...    11.76 % 
 Entre 35 et 49 ans   ………………………………………………..      8.82 % 
 Entre 50 et 64 ans   ………………………………………………..    26.47 % 
 65 ans et plus   ……………………………………………………..    20.59 %  

 
La ligne D : Meilhan sur Garonne – Sainte-Bazeille - Gare 
 
Elle doit être dynamisée : 95 voyages par jour (37 hommes et 58 femmes) répartis comme suit : 

 

 Actif   ………………………………………………………………..   22.47 % 
 Collégien  …………………………………………………………..   17.98 %  
 Lycéen   …………………………………………………………….   32.58 % 
 Etudiant  …………………………………………………………….    1.12 % 
 Retraité  …………………………………………………………….           0 % 
 Demandeur d'emploi   ……………………………………………..   13.48 % 
 Inactif, autre …………………………………………………………   12.36 % 
 Moins de 18 ans    …………………………………………………    40.00 % 
 Entre 18 et 24 ans  ………………………………………………...    12.63 % 
 Entre 25 et 34 ans  ………………………………………………...    10.53 % 
 Entre 35 et 49 ans   ………………………………………………..    16.84 % 
 Entre 50 et 64 ans   ………………………………………………..    13.68 % 
 65 ans et plus   ……………………………………………………..      6.32 %  
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Sur le centre urbain de Marmande, à l’intérieur du périmètre des 3 km, les étudiants, collégiens 
n'ont pas un service dédié de transport pour les collèges et le lycée (le transport pour les collèges 
est dédié aux hameaux et aux villages de l'extérieur). Nous pouvons nous questionner sur le 
nombre et le rapport qu'il y a entre l'usager de ce transport urbain par des collégiens et des 
lycéens : un total de 51.68 % des usagers alors qu’ils disposent aussi d’un service dédié de 
transport scolaire gratuit. 
Les tranches d’âges sont tout à fait en accord avec les profils. 

 
LES LIGNES 
 
Le délégataire nous a remis des tableaux décrivant les rotations et les amplitudes. 
 
La ligne A : Avenue du Dr Neau – Sainte-Bazeille 

 
Fréquence de passage : 28 minutes 
54 trajets par jour 
Amplitude : 6 h 32 à 19 h 44 

 
Ligne actuelle            Circuit 2017 proposé par le délégataire 

                      
 

Pas d’impact sur cette ligne car elle fonctionne bien. Elle glissera juste peut-être de quelques 
minutes pour être en connexion avec d’autres lignes. 
 
La ligne B : Aérodrome – Creuzet 
 
Fréquence de passage : 25 mn en heures pleines  et 30 mn en heures creuses 
52 trajets par jour 
Amplitude : 6 h 53 à 19 h 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Ligne actuelle                             Circuit 2017 proposé par le délégataire 
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Elle a récemment été impactée lors des changements de circulation dans Marmande et ne le sera 
pas. Elle avait été rallongée pour desservir les établissements CREUZET. 
 
La ligne C : Virazeil – Saint Pardoux du Breuil 
 
Fréquence de passage : 47 mn en heures pleines et 1 h en heures creuses 
27 trajets par jour  
Amplitude : 7 h 16 à 19 h 24 
 
Ligne actuelle            Circuit 2017 proposé par le délégataire 

                       
 
Cette ligne n’était pas très lisible. Elle part de Virazeil vers la gare, fait une boucle pour revenir vers 
la gare et repartir vers Les Echards. Le délégataire nous propose un circuit unique tant dans son 
parcours aller que retour pour aller jusqu’à Cramat, les mêmes arrêts seront desservis sauf les 2 
extérieurs remplacés par du TAD. Cette ligne devrait être plus performante. 
  
La ligne D : Meilhan sur Garonne – Sainte-Bazeille - Gare 
 
Fréquence de passage : 41 mn en heures pleines et 1 h en heures creuses 
24 trajets par jour  
Amplitude : 7 h 13 à 19 h 26 

 
Je vous rappelle que ce trajet fait 20 km jusqu'à Meilhan sur Garonne et environ 10 km jusqu’à 
Sainte-Bazeille. Il est important de préciser que le coût du parcours Sainte-Bazeille – Meilhan  sur 
Garonne est équivalent au coût d’une ligne.  
 
 
 
Ligne actuelle            Circuit 2017 proposé par le délégataire 
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Cette ligne va s'arrêter à Sainte Bazeille et remplacer le circuit intra-muros dans Marmande 
effectué par la ligne C de façon à avoir toujours la même fréquence dans l'intra-muros de 
Marmande, ce circuit étant plus favorable aux sens de circulation. 
 
La ligne 1 et 2 : Tonneins 

 

 
 
2 circulaires à sens inverse. 
 
L'amplitude : le circuit débuté à 7 h 50, notre délégataire pense qu’il est trop tard pour les 
collégiens, il propose de le modifier et de faire 7 h 30 – 18 h 30. Une rotation sera supprimée en 
sens inverse. 
 
JOURNEE TYPE RESEAU URBAIN 
 

Ligne Voyageurs Rotation 2016 Rotations 
2017 

Amplitude 
2016 

Amplitude 
2017 

A 441 54 54 6h32 
19h44 

6h32 
19h44 

B 186 52 52 6h53 
19h48 

6h53 
19h48 

C 35 27 23 7h16 
19h24 

6h49 
19h27 

D 95 24 27 7h13 
19h26 

6h42 
19h47 

1 et 2 57 18 17 7h51 
18h02 

7h13 
19h26 

 
 
On note : 
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 Une augmentation de fréquence sur la ligne D avec un projet plus court 
 Une augmentation pendant les périodes scolaires sur les lignes 1 et 2 de Tonneins d’une 

rotation supplémentaire 
 Une réduction du nombre de rotations sur le parcours Virazeil. 

 
POINTS DE DEPOSE TAD 

 
Dans la DSP, il y avait 6 arrêts de dépose TAD sur Marmande : 

1. Côtes du Marmandais 
2. Gare SNCF 
3. Place du Marché 
4. Cramat 
5. Lebédat 
6. Chêne Vert 

 
Et 4 sur Tonneins : 

1. Ferron 
2. ZA Ferron 
3. Gare SNCF 
4. Place Zoppola 

 
L’avenant précise que 2 arrêts sont rajoutés : 
 

1. Sainte-Bazeille  
2. Virazeil Centre 

 
Ainsi que tous les aboutissements de lignes : les points de départ de chacune des lignes. Les 8 
stations de départ des lignes urbaines seront et deviendront des points de prise en charge et de 
dépose possible pour le TAD. 

 
 

Je vous remercie. 
 
M. le Président : 
 

Merci pour cette présentation exhaustive. 
Y a-t-il des questions ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Cette présentation nous expose : 
  

 L'évaluation 
 Les solutions proposées. 

 
Au regard de l’évaluation, force est de constater que beaucoup de circuits ne sont pas beaucoup 
fréquentés : les lignes C, 1 et 2 de Tonneins et la ligne D. Nous devons nous interroger sur la façon de 
les rendre attractifs : cette démarche est tout à fait logique aux vues des résultats. 
 
En termes d’évaluation, un élément me parait faux concernant la ligne D : 32 % de scolaires utilisateurs 
sont annoncés. Mais la ligne ne dessert pas que Meilhan sur Garonne. Elle dessert aussi une partie des 
scolaires habitants dans le périmètre des 3 km des établissements scolaires et qui ne peuvent donc pas 
bénéficier du transport scolaire. 
A mon avis, cet argument n'est pas le bon. Je ne sais pas où l’aspect scolaire a été contrôlé mais si les 
collégiens ou lycéens sont dans la partie non desservie par le transport scolaire, il est logique que nous 
les comptions à ce niveau. 
 
Nous sommes allés trop vite dans le travail réalisé, nous n’avons concerté ni les usagers ni les 
communes. Je pense sincèrement que nous devions faire cette démarche même  si, encore une fois, il 
me semble logique que nous nous posions ces questions. 
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En termes de propositions, nous avons 2 attitudes : 
 

1. Sur le plan urbain, Marmande et Tonneins, nous étudions l’optimisation des lignes, ce qui me 
semble être la bonne solution 

2. Sur le plan rural, nous supprimons les lignes. 
 

Nous remplaçons le service rural par le TAD, ce n’est pas le même service. 
Je m’interroge sur le coût : aura-t-on un gain ou une perte financière ? Le coût du TAD est de 15.50 € 
par voyageur et un peu plus de 7 € en transport urbain. 
Si le même nombre de passagers utilisant le réseau urbain, prennent le TAD, quelle va être la part de 
financement de l’agglomération ? Il n’est pas judicieux de supprimer un service si nous devons avoir 
aucun gain. 
Au-delà de l'aspect des propositions, ces éléments me semblent importants: il est intéressant de savoir 
comment optimiser les lignes mais les supprimer sur Meilhan sur Garonne, Couthures, Saint-Pardoux du 
Breuil et Virazeil, me pose un problème. 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Si nous étudions les propositions du délégataire : 
 

 Ligne C : trajet le plus modifié mais la ligne continue de servir Virazeil. 
 Lignes 1 et 2 : volonté d’augmenter l’amplitude et de capter de nouveaux usagers. 

 
Je ne suis pas un professionnel du transport et je m’en remets à l’analyse du délégataire qui stipule que 
si nous souhaitons la développer, nous devons capter plus d’usagers. 
 
Les pourcentages scolaires n’ont pas été pris en compte dans le débat en commission, nous avons tenu 
compte des comptages réalisés. 
 
Je ne suis, effectivement, pas certain de réduire les coûts en procédant de cette manière mais 
j’ajouterais que la volonté première n’était pas d’économiser mais de pouvoir réaliser une bonne 2ème 
DSP en 2019. Il nous reste un an pour y parvenir. Les aménagements réalisés et les modifications 
apportées nous ont permis d’obtenir des résultats. L'année 2017 va nous permettre d’étudier d’autres 
schémas, j’espère avoir des résultats et si nous nous sommes trompés, nous en tirerons les conclusions 
qui s’imposent pour renouveler cette DSP. Nous sommes en phase d’essai. 
 
Je le répète, en tant que président en charge des transports, je ne suis pas du tout certain de réaliser 
des économies. Nous espérons que le réseau soit au moins meilleur aux mêmes coûts. 
 
Aujourd'hui, quand nous avons 60 voyageurs comptabilisés entre Meilhan sur Garonne et Sainte Bazeille 
sur 6 jours et que nous faisons le trajet 6 fois par jour, j’ose espérer, la commission également, que le 
TAD sera la solution. 
 
Je voudrais rappeler que notre collectivité ne prend pas en compte uniquement des villes isolées ou 
quelques villages mais une cohérence territoriale. Aujourd'hui, le transport urbain qui dessert des 
endroits un peu éloignés comme Seyches, Saint-Barthélemy, Le Mas d’Agenais ou Gontaud de Nogaret, 
est du TAD. Le service est rendu. 
Aujourd'hui, nous ne supprimons pas de ligne, nous substituons certains points d’arrêts en perte 
d’usagers, une liaison urbaine qui fait des allers-retours à vide par des bus TAD. 
 
Ces éléments constituent l’avenant. 
 
Je sais que lorsque nous touchons un curseur sur un service public de ce type-là, il y a obligatoirement 
un impact : en plus ou en moins, je n’en sais rien. Je serai le 1er à regretter cette décision si le TAD a du 
succès. 
 
Encore une fois, il s’agit d’une période d’essai. Nous en faisons une depuis 2 ans avec un modèle TAD, 
un service rendu, des chiffres stables : c'est une fondation. 
Aujourd'hui, nous prenons le risque que le TAD PMR ait du succès mais nous pourrons renoncer. 

 
 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 20.10.2016 | 40 

M. Nicolas MINER : 
 

Si nous avions le détail arrêt par arrêt, il serait facile de faire une simulation. Je me pose la question sur 
le tronçon Saint Pardoux du Breuil où 2 arrêts sont supprimés et pour lesquels je n’ai pas le détail de la 
fréquentation. 
 
Dans votre présentation, je suis interpellé par l’absence d’allusion au principal financeur : les entreprises 
financent 81 %.  A proximité des arrêts que vous proposez de supprimer (Ferran et Saint Pardoux du 
Breuil), il y a un grand nombre d'entreprises, une zone communautaire. Il serait opportun de les prendre 
en compte. 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Nous connaissons l’attitude à avoir par rapport aux entreprises. En 2014, nous avons prolongé la ligne B 
à la demande des entreprises CREUZET et ASQUINI afin de les desservir. 
 
Concernant Saint Pardoux du Breuil, sur la période d’observation de 3 mois, 1 personne a pris le bus. 
Face à ce constat, nous pouvons penser que le TAD remplit la mission. 
 
Je suis tout à fait conscient que les entreprises sont les 1er financeurs et c'est dans ce souci que nous 
essayons de contraindre la dépense parce que nous pourrions : 
 

 Avoir la politique inverse et desservir toutes les localités avec le transport urbain en se disant que 
les entreprises paieraient,  

 Augmenter le taux de 0.5 %  à 0.8 %. Je ne défends pas cette position mais je ne l’exclue pas.  
 
Aujourd’hui, la commission tente d’ajuster ce service au budget. 

 
Mme Régine POVĒDA : 
 

Pour rebondir sur une éventuelle augmentation, après la CFE, il ne faut pas encore taxer les entreprises. 
 
M. le Président : 
 

Je ne peux pas laisser dire certaines choses. Nous ne sommes pas en campagne électorale. Nous 
n’avons pas augmenté la CFE, nous avons simplement augmenté les entreprises assujetties au 
minimum de base à un juste équilibre par rapport aux autres entreprises. 

 
Mme Régine POVĒDA : 
 

L’impact est là. 
Je pense être suffisamment investie dans l’esprit communautaire, comme tout le monde, pour ne pas 
ignorer ma commune largement impactée par cette décision. Il ne s’agit pas d’une modification ou d’une 
suppression mais d’une destruction. Le transport s’arrête après Sainte-Bazeille et quoiqu’on en dise, la 
fréquentation n’était pas mauvaise. 
Qu'on réduise le nombre de passages, qu'on adapte ou qu'on supprime peut-être 1 ou 2 arrêts, pourquoi 
pas ? Mais, subitement, arrêter un service public, je ne suis pas d’accord. Il est important de ne pas aller 
trop vite. 
Vous avez reçu et je reçois aussi des usagers réguliers qui se posent des questions. Demain, certains 
appelleront le TAD  mais le coût n’est pas neutre. 
Les personnes âgées ne le feront pas, ce n’est pas leur philosophie, elles ne bougeront pas et resteront 
chez elles. Ce n’est pas le but. 
 
Concernant le TAD, lors de la réunion de la commission, vous avez refusé le changement d’un point 
TAD à la conseillère de Meilhan sur Garonne. Nous avons pris acte et dans la même commission, il est 
dit que l’on peut rajouter un point sur une commune alors qu’une délibération avait précisé qu’il n’était 
plus possible de le faire sur quelques communes que ce soit. 
Pourquoi donner des dérogations à certains et pas à d’autres ? Ne pourrait-on pas faire en sorte d’en 
déplacer un ? Je ne demande pas un ajout mais un déplacement pour un cas bien particulier qui fait 
l’effort de prendre la ligne régulière. 
 
Essayons d’apporter ce service public aux personnes qui n’ont rien, qui n’ont que cette solution pour se 
déplacer. 
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Je voterai contre cette décision parce que je pense qu’elle va être plus coûteuse demain par le TAD 
qu'aujourd'hui par la ligne simple et en même temps, elle va supprimer un service public de proximité 
aux meilhannais. 
 
Lançons la réflexion plus largement. Nous pouvons nous interroger sur des dépenses faites pour des 
arrêts à Couthures sur Garonne qui ne serviront plus ou seulement pour des scolaires. 
 
Dans le PETR (Pôle d'Equilibre Territorial et Rural), il est possible d’intégrer un contrat de ruralité 
incluant la mobilité. Pourquoi ne pas construire un projet qui pourrait faire en sorte que Meilhan sur 
Garonne, Le Mas d’Agenais, Gontaud de Nogaret et d’autres communes puissent être servies en termes 
de mobilité. 
 
Je ne veux pas être négative mais je voterai contre la proposition pour les 2 raisons invoquées. 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Je souhaiterais répondre sur les arrêts TAD. 
 
Il n’y a pas de délibération précisant qu’il est impossible d’en créer. 
Nous retenons un esprit collectif dans la création d’un arrêt TAD : si un lieu collectif nécessite 
l’implantation d’un arrêt, un commerce, une halte nautique, il sera pris en compte. 
J'ai répondu à la conseillère de Meilhan sur Garonne que nous ne pouvions pas prendre en compte le 
besoin individuel. Je lui ai proposé un TAD PMR : il vient prendre en pas-de-porte des personnes 
reconnues handicapées à 80 % ou les personnes qui en font la demande devant une commission ad hoc 
constituée d’un responsable transports, du délégataire et d’un médecin, en expliquant leur problème de 
mobilité. 
Cette commission a été créée par HANDIVALYS. 
 
Cette personne sera reconnue comme ayant droit si ses problèmes de mobilité sont reconnus par la 
commission. 
Nous avons des demandes tous les jours, comprenez bien que nous ne puissions pas répondre dans 
l’affirmative à tout le monde. 
 
Lorsque des petits villages ont intégré la communauté, nous avons précisé qu’il n’y aurait qu’un point 
TAD au centre-bourg. 
 
Nous défendons une vision globale du territoire. 

 
Mme Régine POVĒDA : 
 

Chaque commune est dans la ruralité. Apporter un projet de mobilité au travers de ce contrat de ruralité 
serait bénéfique. 
Je ne voterai pas cette décision. 

 
M. le Président : 
 

Je pense qu’il ne faut pas porter trop d’espoir dans ces contrats de ruralité. La somme affichée pour 
l’ensemble du département est inférieure à 1 million d’euros. Nous ne pourrons pas construire beaucoup 
de choses avec ce montant. 
 
Il y a les annonces et la réalité. 

 
 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Président. 
 
J’apprécie que nous parlions de ce sujet de façon constructive, que l'on puisse intervenir. Je pense que c'est la 
démocratie, la démarche est obligatoire et je crois que le besoin est important. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_d%27%C3%A9quilibre_territorial_et_rural
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Je relève un travail très bien fait : l'objectif donné à la commission transports est d’équilibrer ce service. Il 
est clair que Monsieur COUZIGOU a un objectif comptable mais pas seulement, il a une tâche à remplir, 
il le fait au mieux et je vais presque dire trop bien dans le sens où un diagnostic a été rendu par Kéolis et 
où nous avons besoin de faire des amputations. 
 
A un an de la renégociation de la DSP, elles me dérangent. 
 
Virazeil voit son arrêt du lieu-dit Les Echards modifié. Ce lieu-dit correspond au stade de la commune 
très mal éclairé et où nous n’avons pas envie de nous rendre. 
J’aurais aimé que la réflexion soit plus approfondie. La décision était déjà presque prise lors des 
commissions de septembre et octobre. Cette précipitation est gênante. 
 
Le décalage entre Virazeil, Seyches, Saint-Barthélémy est évident. Au niveau de l’entreprise 
GEORGELIN, il n’y a pas de TAD. 
 
Nous aurions souhaité plus de discussion et d’échanges. Un travail de réduction des coûts avait déjà été 
réalisé par la précédente commission transports. Nous agissons de façon trop précipitée. 
Des éléments, qui n’avaient pas été évoqués lors de la présentation du dossier en Bureau 
Communautaire ont été rajoutés dans l’avenant n°11 présenté ce soir. Nous aurions dû avoir un avis 
mais il n’y a pas eu de vote  lors de ce bureau alors que la mention « avis favorable » est notée. 

 
M. le Président : 
 

Sur ce type de dossier, le Bureau n’a pas compétence de décision. 
 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Je regrette de ne pas avoir été interrogé en tant que maire. La décision est brutale concernant Meilhan 
sur Garonne et Saint Pardoux du Breuil. 

 
M. le Président : 
 

Je comprends vos remarques. 
 
J’ai découvert ce dossier et je crois qu'effectivement il y a des impératifs de gestion, n’en déplaise à 
certains. Nous devons avoir ces impératifs. Mais ils ne doivent pas empêcher de déployer le service 
public. Si nous pouvons le faire différemment, peut-être à un coût inférieur, mais pour renforcer des 
domaines où il y a une vraie demande, je crois qu'il faut le faire. Et très sincèrement, mettre du TAD n'est 
pas, pour moi, un retour en arrière par rapport aux circuits urbains : les usagers téléphonent et savent à 
quelle heure ils auront un bus. Pour moi, le procédé est beaucoup plus pratique que d'attendre dans le 
froid ou sous la pluie. Je crois que nous sommes beaucoup plus réactifs avec des rendez-vous sur le 
TAD que sur un circuit urbain. 
Ce redéploiement correspond à un diagnostic. Est-ce que la solution adaptée est la meilleure ? Je ne le 
sais pas et je voudrais que pour la négociation de DSP de l’année prochaine, il y ait beaucoup plus de 
concertation. 
Cette DSP impacte énormément notre budget et l’ensemble des mobilités de notre territoire, elle 
représente le plus gros secteur financier de notre agglomération. Il faut s'engager immédiatement vers 
de la concertation pour savoir quels sont les besoins. Peut-être qu’ailleurs les besoins ne sont pas 
forcément ceux assumés aujourd’hui et ne correspondent pas aux services rendus actuellement. Il faut 
effectivement, pour la renégociation cette DSP, tout remettre à plat en termes de concertation avec 
l'expérience de l’acquis parce certaines lignes fonctionnent bien.  
 
J'aimerais surtout que nous évitions d'opposer toujours urbain / rural parce que cet argument n’est pas 
cohérent : nous ne pouvons pas dire que Sainte-Bazeille est une centralité urbaine aujourd'hui même si 
elle se développe beaucoup, pourtant nous allons renforcer les liens avec Sainte-Bazeille car il y a un 
besoin. 
 
J’ai fait quelques calculs rapidement depuis le début du débat et je voudrais quand même remettre 
certaines choses en perspective. 
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Nous parlons des déficits de la ligne C.  
Le taux des usagers salariés (l'employeur a priori finance la ligne) et demandeurs d'emplois (ils n'ont pas 
forcément les moyens de se déplacer et bénéficient de ce réseau urbain) est de : 
 

 Ligne A : 37 % 
 Ligne B : 33 %  
 Ligne D : 35 % 
 Ligne C : 75 % 

 
Ces calculs sont uniquement basés sur les salariés et les demandeurs d’emplois, je n’ai pas tenu 
compte des jeunes et des scolaires. 

 
Nous sommes véritablement dans une erreur de perspective dans le sens où nous remplissons un vrai 
besoin social et nous répondons à une vraie demande alors que la ligne C est celle qui fonctionne le 
moins dans le réseau urbain. 
 
Il faut véritablement étudier les choses avec des perspectives différentes. Quand je constate qu’une 
personne prend le bus sur 3 mois à Saint Pardoux du Breuil et 6 par jour à Meilhan sur Garonne alors 
qu’il y en a 400 par jour sur la ligne A à Marmande, il faut quand même remettre les choses en 
perspective et ensuite étudier calmement, correctement les lignes et voir s’il y a des besoins 
supplémentaires. 

 
Je connais un peu mieux Virazeil que Meilhan sur Garonne et j’imagine que la demande serait plus 
importante sur les coteaux qu’au lieu-dit Les Echards.  

 
M. Caroline DELRIEU GILLET : 
 

Bonsoir. Merci. 
 
La ligne de Virazeil ne fonctionnera pas car son parcours n’intéresse pas : il dessert le supermarché 
Casino et la Gare alors que celui de la ligne A dessert tous les centres commerciaux intéressants pour 
les bazeillais. Tel est le discours que tiennent les virazeillais. 
 
Je voudrais simplement soulever un problème qui viendra rapidement : nous sommes en pleine révision 
du PLU et autour des Echards, des logements vont se créer avec certainement des employés et je ne 
voudrais pas que le TAD soit explosif.  

 
M. Le Président : 
 

Ce sont des données à prendre en compte et je pense que dans un 2ème  temps, quand la concertation 
sera mise en place, il faudra centraliser toutes les informations pour prendre les bonnes décisions. 
Je suis d'accord avec cette analyse. 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

La connexion est un point d’entrée que nous avons demandé au délégataire : la ligne C connecte à la 
gare avec toutes les autres lignes. Nous nous en sommes inquiétés car des scolaires partent de Virazeil 
vers le collège Jean Moulin alors que la ligne C n’y va pas. Nous avons accompagné les jeunes pour 
leur indiquer le parcours.  
 
C’est la problématique de la connexion d’un réseau, ce service a été demandé au délégataire. 
 
Quand le PLU sera adopté et que la zone sera habitée, peut-être étendrons-nous le réseau ? 
Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire 900 m (soit 1/10 de la ligne A) 6 fois par jour pour ne charger 
aucun usager, c’est du gaspillage. Alors qu’un TAD prendra jusqu’à 8 personnes en charge et dans ce 
cas, le coût au kilomètre sera intéressant. 
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 M. Charles CILLIERES : 
 

Bonsoir. 
 
J’aimerais apporter une précision : nous comparons les lignes C et A un peu comme si nous comparions 
le réseau de transport de Marmande et celui de Bordeaux. 
Il faut également regarder s’il y a ou pas des objectifs intéressants pour les passagers. 
Attention aussi à ne pas trop faire une fixation sur les chiffres car quelquefois, nous commettons des 
erreurs. 
 
Je suis content que nous parlions de concertation et j'aimerais qu'elle soit intégrée au cahier des charges 
pour le prestataire et pas simplement au moment de la négociation. 
Je pense même proposer à Monsieur le Maire de Marmande que les Conseils de Quartiers y soient 
associés de manière à avoir davantage de réactivité notamment sur certaines zones : par exemple, 
Emmaüs est implanté sur la ligne C alors qu’il n’y avait rien avant. 

 
M. Le Président : 
 

Cette proposition est intéressante. L’examen des besoins est important et il ne peut pas se faire en 2 ou 
3 mois à mon avis. 
Il faut commencer, dès l’année prochaine, à regarder, consulter, voir les évolutions si nous voulons 
revoir cette DSP en 2019 car il faudra intégrer la prospective foncière qui est la 1ère  partie à vérifier. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Un point de la DSP m’a interpellé : le délégataire propose de supprimer le numéro vert parce que, selon 
lui, 98 % des usagers appellent Kéolis depuis les portables avec des forfaits illimités donc gratuits. Le 
coût n’est pas énorme pour le délégataire mais il dit avoir des retours de certains usagers pour qui les 
opérateurs ont facturé l’appel. 
Kéolis nous propose de remplacer ce numéro vert par un 05 qui figurera aussi sur le guide, gratuit pour 
toutes les personnes qui appelleront par l’intermédiaire d’internet et depuis un portable. Il a également 
signalé qu’un grand nombre d’usagers réservent le TAD directement au chauffeur pour le mois, preuve 
que le TAD est relativement facile à utiliser. 
 
Je tenais à vous le signaler, mon avis est plutôt partagé. 

 
M. Christophe COURREGELONGUE 
 

Le TAD actuel est sur 2 arrêts : Les Echards et Virazeil Centre. Je n’ai pas compris pourquoi, sur la 
présentation, vous parlez de « déplacer » le TAD. 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Virazeil peut devenir un arrêt de dépose qu’il n’était pas : un usager au départ de Seyches pourra 
connecter la ligne C au départ de Virazeil au lieu de la gare. 
Il s’agit essentiellement d’une ouverture des points de dépose, pas de prise en charge. Tous les points 
d'arrêts du transport public sont des points d’arrêts TAD. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Un numéro vert facturé, je n’y crois pas. Par contre, il s’agit d’une économie pour Kéolis. 
 
J’ai une autre question concernant 2 coûts de 2015 : les dimanches et les changements de circulation. 
Pourquoi ces éléments n’ont-ils pas été inclus dans l’avenant 10 précédemment établi ? Nous avons 
passé un avenant postérieur à ces 2 engagements. 
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M. Michel COUZIGOU 
  

Il était prévu de mettre ces 2 postes de dépenses antérieurs dans l'avenant 10. 
Quand on les a mis en ligne avec l'avenant 10, le pourcentage dépassait le montant de la DSP par 
rapport au montant initial. 
En incluant ces montants dans le calcul, on dépassait les 5 % du ratio de progression que pouvait faire 
la DSP.  
Nous n’avons donc pas inclus ces 2 postes dans l’avenant 10 car nous devions réunir la commission 
d’appels d'offre. Aujourd'hui, il se trouve que ce ratio de 5 % n'existe plus, il n’y a plus de problème de 
dépassement du seuil par rapport au montant initial. Nous avons quand même réuni la commission pour 
lui demander l'autorisation de dépasser ces 5 %. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

C’est bien ce que je dis, nous avons un peu arrangé les choses. 
 
M. Michel COUZIGOU 
 

Nous avions un souci de délai. Lorsque nous avons déposé le dossier de l’avenant 10, on nous a 
informés de la nécessité de réunir la commission parce que nous dépassions de 5 %. Pour rester dans 
les 5 %, nous avons retiré les 2 postes puis réuni la commission pour avoir l’autorisation de dépasser 
ces 5 %. Entretemps, ce taux n’existait plus. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Oui mais l’engagement de dépenses était antérieur à l’avenant 10. 
A quelle a-t-il été passé ? 

 
M. Michel COUZIGOU 
 

Il est passé le 28 mars 2016. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Nous avons passé l’avenant n°10 trois mois après les dépenses. 
 
M. Michel COUZIGOU 
 

L’avenant n°10 ne concernait pas que cette dépense. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Oui et c’est la raison pour laquelle, avec ces dépenses, nous dépassions les 5 %. 
 
M. Le Président 
 

Y a-t-il d’autres questions sur ce dossier ? 
 

Sur l'avenant n° 11 « Modificatif au contrat de DSP avec Kéolis Marmande concernant la modification du 
sens de circulation dans le centre-ville, la mise en place des services urbains exceptionnels, l’adaptation 
de l’offre de transports, le changement de numéro téléphone de la centrale d’appels » 
 

Qui est contre ?  Qui s'abstient ?  Je vous remercie. 
 
 

Résultat du vote                                          

Votants 67  

Pour 53  

Contre 5 Régine POVĖDA – Jacques BILIRIT – Nicolas MINER – Christophe COURREGELONGUE – Caroline 

DELRIEU-GILLET 

Abstention 9 Christian FRAISSINĖDE – Maryline DE PARSCAU – Edith LORIGGIOLA – Charles CILLIĖRES – Francis 

DUTHIL – Anne MAHIEU – Jean-Luc AGNIC – Bernard CABANE – Jean-Michel MOREAU 
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PROJET TERRADOR, CONVENTION PLURIANNUELLE AVEC L’AGENCE NATIONALE POUR LA 

RENOVATION URBAINE (ANRU) 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET (EN L’ABSENCE DE M. GILLES LAGAÜZĖRE) 
 

 
M. Le Président : 
 

Dossier n°5 : « Projet Terrador, convention pluriannuelle avec l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine ». 
En l’absence de Monsieur LAGAÜZERE, je vais vous présenter ce dossier. 
 
Le projet de PIA a été déposé, organisé et défendu par l'agglomération. Il intègre de nombreux 
partenaires pour créer un véritable pôle jeunesse au sein notre agglomération. 

 
 

PIA – TERRADOR 
Signature de la Convention Pluriannuelle avec l’ANRU 

 
RAPPEL DU CONTEXTE 
 

 12 structures membres d’un groupement, avec Val de Garonne Agglomération comme chef de file 
 Un projet structurant et multithématique (21 actions) 
 Le projet Terrador est sélectionné et sera soutenu à hauteur de 3,2 millions d’euros (financements à 

50%  en fonctionnement et en investissement, pris en charge pendant 5 ans) 
 Une convention pluriannuelle, sur la base du dossier présenté, doit être signée entre Val de Garonne 

Agglomération et l’ANRU d’ici le 12 novembre 2016 maximum, détaillant l’ensemble des budgets, 
calendriers, indicateurs d’évaluation et conditions de mise en œuvre des actions déposées.  

 Rédaction des éléments financiers en cours 
 
ROLES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
 
Chef de file 
 
Nous sommes organisateur du dossier et porteur du projet. Nous avons la mission de faire aboutir ce dossier 
et je vous rappelle que les éléments financiers que vous allez voir vont être compensés par des recettes de 
location de bâtiments. 
 

 Unique interlocuteur de l’ANRU 
 Responsable du suivi administratif et financier du dispositif 
 Pilote des instances de gouvernance (COPIL – CODIR - COTECH…) à l’échelle du Pays V3G 
 Animation et coordination du dispositif par Marie FISCHER 
 Suivi de l’évaluation continue technique et financière  

 
4 actions essentielles 
 

 Porteur de la création d’un pôle Jeunesse (élue référente: Marie France Bonneau) couplé à la Maison 
de l’Economie 

 Porteur de la création d’un espace de co-working au sein du pôle jeunes 
 Porteur du concours « Garonne StartUp » qui permet à des jeunes de développer des projets sur notre 

territoire : une vraie carte d’attractivité territoriale 
 Porteur Bourse aux projets jeunes citoyens gérée par la Commission Jeunesse, relais important avec le 

BIJ à Marmande. 
 
Le couplage de la Maison de l’Economie et du PIA Jeunesse a séduit le jury. 
 
 
 
 
INCIDENCES FINANCIERES 
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Sur le fonctionnement  
 

Gouvernance 
et Pilotage 
global du 
Projet  

DEPENSES  RECETTES  

  2017 2018 2019 2020 2021   2017 2018 2019 2020 2021 

Charges de 
personnel:                       

1/2 ETP 
Animation et 
coordination 
globale du 
projet 
(Préexistant) 

22 332 22 332 22 332 22 332 22 332 

Recettes 
PIA 

11 166 11 166 11 166 11 166 11 166 

1/2 ETP 
Gestion 
administrative 
et financière 
(Préexistant)  

14 333 14 333 14 333 14 333 14 333 7 166,50 7 166,50 7 166,50 7 166,50 7 166,50 

Frais de 
fonctionnement 
(communicatio
n globale, 
séminaires…) 
(NOUVEAU) 

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Frais de 
structure 
services 
supports, 
véhicules de 
service… 
(Préexistant)  

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Evaluation 
extérieure 
(Nouveau)  

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000   15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

TOTAL FRAIS 
PILOTAGE - 
ANIMATION 

81 665 81 665 81 665 81 665 81 665 

Reste à 
Charge 
VGA- déjà 
présent 

40 832 40 832 40 832 40 832 40 832 

  

          

Reste à 
charge 
VGA 
"Nouveaut
é" 

17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 

            

 
Le reste à charge de Val de Garonne Agglomération est de 17 500 € et concerne l’ingénierie de coordination 
du projet (fonctionnement). 
 
Sur l’investissement 
 
Nous avons aujourd'hui une autre possibilité d’installation et nous en parlerons entre élus. Les services ont 
étudié l'impact du changement de site pour ce pôle jeunesse et la Maison de l’Economie. 
 

 Hypothèse 1 : démolition, reconstruction neuve de la Clinique Baillis 
Coût construction 
Pôle jeunes (1184 m²)   …………………………..  2 501 044 € 
Recettes PIA   ………………………………………    913 446 € 
Maison de l’Economie  (336 m²) …………………     709 755 € 

 
 Hypothèse 2 : réhabilitation du bâtiment le plus récent et construction de la Clinique Baillis 

Coût réhabilitation  
Pôle jeunes (1184 m²)   …………………………..  2 099 138 € 
Recettes PIA   ………………………………………    913 446 € 
Maison de l’Economie  (336 m²) …………………     595 462 € 

 
 Hypothèse 3 : Réhabilitation Mission Locale + démolition/reconstruction Resto du Cœur  

Coût réhabilitation + construction + démolition 
Pôle jeunes (1 250 m²)   …………………………..  1 819 000 € 
Recettes PIA   ………………………………………    913 446 € 
Maison de l’Economie  (336 m²) …………………     708 240 € 
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 Hypothèse 4 : réhabilitation complète de l’Ilot des Capucins 

Coût réhabilitation complète 
Pôle jeunes (1 250 m²)   …………………………..  1 819 000 € 
Recettes PIA   ………………………………………    913 446 € 
Maison de l’Economie  (336 m²) …………………     417 760 € 

 
Vous venez de voir les différentes hypothèses qui existent aujourd’hui : démolition, reconstruction ou 
réhabilitation tant sur la Clinique Baillis que sur l’Ilot des Capucins. 
 
 

Je vais demander à Marie FISCHER de vous présenter la suite du dossier. 
 
Melle Marie FISCHER (chargée de mission VGA) : 
 

Bonsoir. 
 
Les chiffres ci-dessous sont des estimations car le programme n’est pas définitif. 
Ces éléments seront intégrés dans la convention avec l’ANRU pour tenter d’avoir le plus de 
financements possibles sur cette partie. 

 
 
FONCTIONNEMENT DU POLE JEUNES 
 

  DEPENSES  RECETTES 

  2017 2018 2019 2020 2021   2017 2018 2019 2020 2021 

Charges de 
personnel (10% 
Ingénieur) 

5 900 5 900       

RECETTE 
PIA  

2 950 2 950       

Charges de 
personnel (gestion 
administrative)- 
Accueil = 1/2 EMA 
MLMG   

  10 000 10 000 10 000     5 000 5 000 5 000 

Frais de structure:                      

Fluides (MLMG 
2015x2)   

  34 556 34 556 34 556 
    17 278 17 278 17 278 

Ménage   
  5 000 5 000 5 000 

    2 500 2 500 2 500 

Entretien bâtiment 
(maintenance)   

  5 000 5 000 5 000     2 500 2 500 2 500 

Maintenance 
ascenseur, 
téléphonie…   

  2 000 2 000 2 000     1 000 1 000 1 000 

            Loyers      78 240 78 240 78 240 

            Charges      17278  17278  17278 

TOTAL ACTION 
PÔLE JEUNESSE 
(HpT) 

5 900 5 900 56 556 56 556 56 556 
RESTE A 
CHARGE 

VGA 
2 950 2 950       

 
5 900 € de charges de personnel sont prévus pendant la phase de construction pour le suivi du dossier 
pendant les 2 premières années. Elles sont financées à 50 % et existent déjà pour les effectifs qui gèrent le 
PIA en général. 
Nous avons estimé qu’il pourrait y avoir des charges de personnel sur la gestion administrative sachant que 
l'animation et l'accueil du Pôle Jeunes sont inscrits à ce jour comme supportés par la Mission Locale dans le 
cadre de l’EMA. La Mission Locale a prévu un poste à mi-temps pour l'accueil général du Pôle Jeunes et de 
l’EMA financé à 50 % par l’ANRU. 
Pour essayer d’établir au plus juste une estimation des charges de personnel, nous avons envisagé un besoin 
pour la gestion administrative des loyers sur ce lieu : 10 000 € par an financés aussi à 50 %. 
En termes de frais de structure, sur le fonctionnement du site, les charges de la Mission Locale ont été 
multipliées par 2 pour les frais. 
 
Sont également prévus : 
 

 Des frais de ménage pour 5 000 € par an,  
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 Des frais de maintenance 
 Des frais de maintenance ascenseur ou téléphonie. 

 
Je vous rappelle qu’il ne s’agit que d’estimations : nous ne connaissons pas encore les programmes sur ces 
bâtiments. Nous avons essayé d’évaluer les coûts et de les inscrire sur la convention. Un réajustement à la 
baisse a été fait sur le 1er montant prévu au budget d’investissement afin d’ajouter un montant sur le budget de 
fonctionnement. 
 
Sur les années 2019, 2020 et 2021, le reste à charge n’est pas précisé car une part de loyer a été intégrée. 
Or, n’ayant pas l’amortissement sur l’emprunt, Val de Garonne Agglomération apparaitrait comme bénéficiaire 
sur le tableau ci-dessus. 
 
 
M. Le Président : 
 

Merci. 
 
Melle Marie FISCHER (chargée de mission VGA) : 
 
 
ESPACE DE CO-WORKING ET GARONNE START UP 
 

  DEPENSES RECETTES 

  2017 2018 2019 2020 2021   2017 2018 2019 2020 2021 

Animation Garonne Start 
Up (20%ETP) 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

RECETTES 
PIA 

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 (préexistant) 

Animation Co-working     5 000 5 000 5 000 

0 0 2 500 2 500 2 500 Prix Lauréat Garonne 
Start Up+ com° 
(préexistant) 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 

Invest Aménagement 
espace Co-working   30 000       0 15 000 0 0 0 

            
Recettes co-
working        10 000 10 000 

TOTAL 25 000 55 000 30 000 30 000 30 000 

RESTE A 
CHARGE 
VGA 12 500 27 500 15 000 5 000 5 000 

 
Les crédits inscrits sont des crédits d'animation : 
 

 Dépenses de personnel sur le dispositif Garonne Start Up (postes déjà existants). 
 

 Animation de l’espace de coworking : redéploiement de personnel du Service Economie ou Numérique 
de Val de Garonne Agglomération. 

 

 Prix lauréat Garonne StartUp : un lauréat de moins de 30 ans bénéficiera d’un accompagnement 
renforcé par rapport à celui proposé actuellement dans le concours. 

 

 Aménagement de l'espace de co-working et tiers-lieux mutualisés entre l'économie, la jeunesse, l’idée 
étant celle d’un lieu de rencontres. 

 
L’investissement est estimé à 30 000 € financés à 50 % par le PIA. 
 
Le reste à charge de Val de Garonne Agglomération est estimé entre 12 et 15 000 € par an. 
 
 
 
 
 
BOURSES PROJETS JEUNES CITOYENS 
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DEPENSES RECETTES 

  2017 2018 2019 2020 2021   2017 2018 2019 2020 2021 

Bourses aux projets 
(subv) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 PIA  5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

TOTAL ACTION 
BOURSES 
JEUNES 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

RESTE 
VGA 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

 
Ce dispositif existe à l'échelle de l'agglomération. L'objectif, dans le cadre du PIA, est : 
 

 De l'étendre à l'échelle du Pays et du territoire couvert par la Mission Locale Moyenne Garonne pour 
avoir plus de bénéficiaires 

 De doubler l'enveloppe affectée, soit 10 000 €. 
 
 
 
M. Le Président : 
 

Merci pour cette présentation. 
 
La proposition faite et qui donnera lieu au débat est la suivante : 
 

 Validation de la signature de Val de Garonne Agglomération de la convention Pluriannuelle avec 
l’ANRU, au nom de tous les membres du groupement  

 Validation du portage d’actions par VGA, au sein du projet:  

 Création d’un pôle Jeunes et l’inscription au PPI 2017-2018 de 2 millions d’euros  

 Création d’un espace de co-working  

 Création du dispositif Garonne Start Up  

 Création du dispositif Bourse aux projets jeunes citoyens 

 Suivi et co-financement du programme d’évaluation du PIA – TERRADOR.  
 
Ce dossier est complexe. 
Y a-t-il des questions ? 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Je validerai le projet concernant les actions portées par Val de Garonne Agglomération. 
J’ai des interrogations sur le site, peut-on en parler maintenant ? 

 
M. Le Président : 
 

Je peux vous faire un compte-rendu de la réunion de ce matin. 
 
Nous avons reçu les riverains qui ont proposé de racheter l’ensemble du site de la clinique Baillis. 
Il y a quelques ajustements à trouver et notamment obtenir plus de précisions sur les devis de démolition 
et de désamiantage car ils veulent savoir à quel niveau d’investissement ils s'engagent. 
Dès que nous aurons les clés, nous mettrons toutes les conditions en place pour avoir des devis fiables. 
 
2 solutions se présentent, soit : 

 Ils décident d’acheter la totalité du site 
 Ils ne souhaitent pas l’acheter et nous restons sur le projet de la Maison de l’Economie sur ce 

site. 
 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Vont- ils se baser sur les devis de Val de Garonne Agglomération ou faire des devis de leur côté ? 
 
M. Le Président 
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Les devis seront établis conjointement. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

En agissant ainsi, nous ferions le portage de l’acquisition, de la démolition pour la revente ? Est-ce que 
j’ai bien compris ? 
L’opération doit être blanche pour Val de Garonne Agglomération. Ce détail n’a jamais été précisé.  
Si nous devons agir en promoteur, ce qui n’est pas notre rôle,  j’insiste, l’opération doit être blanche.  
Je ne comprends pas notre intervention : si les riverains souhaitent acheter le bâtiment, il serait logique 
qu’ils prennent les travaux en charge sans que l’agglomération intervienne. Nous n’avons pas à financer 
un ensemble de promotion immobilière. 
 
Par ailleurs, si le projet se réalise sur l’Ilot des Capucins, je pense qu’il perd de la pertinence en termes 
de Maison de l’Economie : nous n’aurons plus le côté « vitrine » de la départementale 813, sur la route 
de Bordeaux.  
Effectivement, l’avantage est d’avoir l’ensemble des partenaires sur un même lieu mais la visibilité sera 
perdue. 
La pertinence de ce projet me pose souci. 
 
Je suis favorable au projet PIA depuis le début mais les conditions dans lesquelles nous abordons ce 
sujet me gênent. 

 
M. Le Président : 
 

J’ai les mêmes questionnements et les mêmes remarques. Je vous rappelle quand même l’historique. 
Le projet était initialement prévu sur le site de la clinique Baillis et les riverains nous ont informés de leur 
intérêt pour le terrain et le bâtiment : l’un un accès, l’autre un hangar et le dernier pour une partie du bloc 
opératoire. 
Ceci étant compatible avec notre projet : les services techniques avaient réalisé des estimations et, à 
priori, le projet était possible. 
 
Mais aujourd'hui la problématique n'est plus la même : alors que nous étions sur le point de devenir 
propriétaire, ils se sont manifestés pour nous faire part de leurs besoins cruciaux d'extension. En tant 
que responsable d’une collectivité territoriale qui a pris, en interne, la gestion de la compétence 
économie, je ne peux pas m’opposer au développement de 3 entreprises. 
 
Néanmoins, le site de la clinique Baillis est un beau projet que j’ai défendu dès le début : 
 

 Il permet effectivement une bonne visibilité, 
 Il a une bonne accessibilité tant du côté de la rocade que des boulevards 
 Il est pratique : transports en commun ...  

 
Mais, je me dis que l’important est d'avoir l'outil. Je ne déciderai pas sur le lieu d'implantation final, nous 
aurons une discussion en fonction d'éléments concrets. 
Aujourd'hui, d'après les calculs réalisés, le site et la démolition représentent 34 € / m² auxquels il faut 
rajouter les frais de désamiantage que nous ne connaissons pas. Il nous faut une étude très stricte et 
d’après ce que nous savons, 2 000 sondages sont nécessaires sur ce site. Le budget va être assez 
important bien que 2 bâtiments et le bloc opératoire n’aient pas d’amiante. 

 
Il nous faudra des données beaucoup plus précises avant de prendre des décisions. Nous les prendrons 
en toute connaissance de cause parce que cet important projet concerne la jeunesse. 
 
Il faudra bien réfléchir car effectivement l'un des sites est beaucoup plus intéressant en termes de 
visibilité économique, l'autre en termes d’utilisation par la jeunesse. Il faudra trouver le point d’équilibre. Il 
faut en parler mais ce n’est pas l’objet de cette délibération. Nous débattons sur les intentions de départ 
de ce dossier mais la discussion sur le site à proprement parler de la construction du pôle jeunesse et de 
la Maison de l’Economie interviendra dans un 2ème  temps, à la lumière d’éléments beaucoup plus précis. 
Le sujet sera très certainement aborder lors d’une prochaine Conférence des Vice-présidents. 

 
 

Y a-t-il d’autres questions sur ce dossier ? 
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M. Alexandre FRESCHI : 
 

Je souhaiterais revenir sur des inquiétudes concernant les entreprises qui envisagent de reprendre la 
clinique Baillis. Pouvez-vous nous éclairez sur leurs intentions ? S’agit-il de créer de nouveaux 
commerces ou simplement d’agrandir des structures déjà existantes ? 
 

M. Le Président 
 

Je ne suis pas allé aussi loin dans la réflexion. 
 

Concernant l'entreprise industrielle de chaudronnerie, l’enjeu est de rester sur le site ou partir : les 
livraisons se font par camion au milieu du parking des employés. Des règlements interdisent de telles 
situations aujourd'hui et ils sont obligés de réagir. Si cette entreprise ne réalise pas très rapidement des 
investissements et des agrandissements, elle sera obligée de partir. Je ne voudrais pas la perdre sur le 
territoire. 
 

Je ne connais pas les intentions de la 2ème entreprise qui fait partie des métiers de bouche. Elle a besoin 
d’un nouveau laboratoire en face arrière mais je n’en sais pas plus. 
 

La 3ème entreprise dont l’activité principale est la communication souhaiterait un accès à l'arrière de ses 
bâtiments. 
 

Je n’ai pas plus d’information sur les projets. 
 

Effectivement, nous ne sommes pas des promoteurs mais une autre possibilité si le site est abandonné, 
serait de diviser en 4 parce que la partie la plus intéressante pourrait se vendre plus facilement. 
 

Y a-t-il d’autres questions ? 
 
M. Pascal LAPERCHE : 
 

Merci. 
 
Ce dossier me gêne beaucoup parce que : 

 L’investissement est relativement important 
 Le programme de cofinancement à 50 % se fait tant sur l'investissement que le fonctionnement  
 Nous avons des interrogations sur le lieu 
 Le dossier présente beaucoup d’approximations 
 Les aides obtenues sont pour 5 ans mais comment fait-on au-delà ? Les factures vont forcément 

s’alourdir parce que les aides ne seront pas renouvelées. A-t-on des garanties sur ce type de 
renouvellement ? 

 
Je constate : 

 Une dépense d'investissement supplémentaire 
 Des dépenses de fonctionnement à venir. 

 
Comment pourrait-on faire pour optimiser le fonctionnement ? Comment pourrait-on construire le projet 
pour avoir une dépense nouvelle d'un côté tout en supprimant une autre ailleurs ? Nous devons trouver 
un équilibre car avec l'évaluation des politiques publiques, nous essayons d'améliorer le système pour 
arriver à maintenir un niveau de dépenses ou optimiser un niveau de recettes. 
 
Le sujet est délicat parce qu'il s'agit de la jeunesse, de la dynamique du territoire.  Ce sujet me met très 
mal à l’aise, je voudrais être rassuré. 
 
Merci. 
 

M. Le Président : 
 

Les 12 partenaires existent déjà sur le territoire et occupent déjà des locaux. Il va y avoir une redéfinition 
de leur occupation et en conséquence, des loyers. Or, ils ne sont pas encore intégrés car nous n’avons 
pas les montants exacts de l'amortissement des emprunts. Je ne dis pas que tout sera remboursé par 
les loyers mais une très grande partie de l'investissement, concernant le PIA, sera prise en charge par 
les loyers. 
 
L’avantage de ce dossier est, qu’aujourd'hui, les charges de fonctionnement de ces loyers sont à la 
charge de 12 partenaires. Demain, l’Etat en prendra 50 % à sa charge alors qu’elles existent déjà, 
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réparties sur le territoire. 
Les outils « jeunesse » vont être concentrés et, pour ce faire, on bénéficiera de 50 % d’aides de l'État sur 
le fonctionnement pendant 5 ans sur des frais déjà existants. 
 
En termes de construction, le seul ajout que nous ayons est la Rock School Barbey, la mairie de 
Marmande l’intègre dans la politique de la ville. 
Dans le cadre du PIA Jeunesse, les frais d'hébergement de ces structures existent et seront intégrés 
avec un financement pour les amortir : ils auront deux fois moins de frais dans les 5 ans à venir.  
 

Est-ce que j’ai été assez clair ? 
 

M. Alexandre FRESCHI : 
 

Il n'y a pas un engagement pérenne de ces structures dans le pôle jeunesse. 
 

M. Le Président : 
 

Les intervenants travaillent depuis longtemps sur le territoire. Quand on a créé la Mission Locale, nous 
ne nous sommes pas inquiétés de savoir si elle partirait. 
Ces partenaires sont sérieux et font partie de ce territoire. Chacun a ses frais, nous allons tout 
concentrer et tout mettre à disposition des jeunes. 
 
Soyons clairs, le seul domaine où il n’y aura pas d’intervention est la Maison de l’Economie mais nous 
pouvons chercher des cofinancements. Elle ne rentre pas dans le cadre du PIA. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 
Nous aborderons plus tard la problématique du site. Pour le moment, nous restons sur le dossier lui-
même et les intentions. 
Nous  passons au vote. 
Qui est contre cette proposition ?  Qui s'abstient ? Je vous remercie. 
 

La proposition est adoptée. Merci pour ce 1er geste d'envergure que nous faisons pour la jeunesse sur ce 
territoire.  
Je ne suis pas de ceux qui veulent absolument garder les jeunes du début à la fin de leur carrière sur le 
territoire mais si nous voulons arriver à capter cette jeunesse, si nous voulons proposer à certains de 
rester sur le territoire (ceux qui le souhaitent, ceux qui ne veulent pas se former à l'extérieur pour ensuite 
exercer une profession ici, ceux qui veulent absolument rester ici) ce dossier leur permettra de se former, 
de bénéficier d’un accompagnement, d’un soutien, d’avoir des loisirs. 
Je pense que c'est un marché important. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Je suis d'accord pour dire que ce geste est important voire très important mais dire que c'est le 1er, je ne 
suis pas d’accord. 
L’agglomération a financé en partie la Cité de la Formation Professionnelle, élément très fort de 
structuration sur Marmande et également, la Mission Locale. 
 
Je veux juste rectifier les choses à ce sujet. 
 

M. Le Président : 
 
Le sens de mon propos n’était pas dans tout ce qui a été fait mais dans ce qui n'était pas obligatoire. 
Effectivement, le dossier de la CFP est  excellent. 
 
 

 

Résultat du vote                                         

Votants 67  

Pour 64  

Contre 1 Emmanuel MORIZET 

Abstention 2 Gilbert DUFOURG – Pascal LAPERCHE 

 

 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 20.10.2016 | 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition de dossiers 
Techniques 



 Compte rendu du conseil communautaire du 20.10.2016 | 55 

PRESENTATION DES RAPPORTS ANNUELS DES DELEGATAIRES DE SERVICE PUBLIC POUR 

L’ANIMATION DES ALSH POUR L’ANNEE 2015 
 

RAPPORTEUR : M. JEAN-LUC ARMAND 
 
M. le Président : 
 

Ces rapports ont été présentés à la Commission. 
 
Pas de question particulière ? 
 
Je vous remercie.  
 
 

LE CONSEIL PREND ACTE – PAS DE VOTE SUR CE DOSSIER 

 

CREANCES ETEINTES DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE DE SURENDETTEMENT 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
Unanimité 
 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 

 

APUREMENT DES COMPTES 1069 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
Unanimité 
 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 

 

AMORTISSEMENTS DES BIENS POUR L’ENSEMBLE DES BUDGETS M14 DE VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
Unanimité 
 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
Qui est contre ?  Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 
 

 

Résultat du vote                                       Dossier n° 7 à Dossier n° 9 

Votants 67  

Pour 67  

Contre /  

Abstention /  
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DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

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

Je voterai contre cette décision modificative n° 2 : à mon sens, elle est insincère car l’inscription 
budgétaire de la provision pour l’affaire RAZOL est limitée à 50 000 € alors qu’elle devrait être inscrite 
pour 570 000 €. 
 

Je sais que cet avis n’est pas partagé par tous et je demanderai l’arbitrage de la Chambre Régionale des 
Comptes sur ce point. 

 
M. Le Président : 
 

Ce n’est pas l’avis du Trésorier Principal. 
 

Nous nous sommes porté acquéreur de ce bâtiment reloué à la société RAZOL qui n’est pas en 
liquidation judiciaire. Les échéances nous sont à nouveau versées. Le loyer est régulièrement payé par 
l’administrateur judiciaire, seul le loyer dû avant la mise en redressement est impayé. Effectivement, il 
faut le provisionner à hauteur de 13 000 €. Nous avons choisi de mettre une provision pour charges de 
50 000 €. 
Nous sommes au-delà de ce qui nous était demandé. 
 

Nous avons interrogé le trésorier à la Direction Générale des Finances Publiques et il nous a répondu : 
« Il convient d’évaluer le risque encouru par Val de Garonne Agglomération au regard de l’évolution de la 
procédure des échéances échues et non honorées, soit 13 000 €, en considérant que la collectivité reste 
propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur a été estimée par France Domaines à la somme de 
528 000 € ». 
 

Les choses sont très claires et je ne vois pas où est le problème. 
 

D’autres questions ? 
 
Mme Régine POVEDA : 
 

J’ai besoin d’une précision. Vous venez de dire que la société n’est pas en liquidation judiciaire. Je ne 
sais pas ce qui s’est dit en Commission Economie car un de mes conseillers d’opposition qui y siège a 
dit le contraire.  
Merci de me préciser qu’elle n’est pas en liquidation judiciaire. 
 

M. Thierry CONSTANS : 
 

La Commission Economie s’est tenue hier soir et je suis de ceux qui ont dit qu’il ne fallait pas présager 
de quoi que ce soit mais nous n’avons jamais dit que la société RAZOL était en liquidation judiciaire. 
 

Soyons clairs. Surtout moi qui suis resté juge au Tribunal de Commerce pendant plus de 8 ans dans la 
partie procédure collective. J’utilise les termes avec beaucoup de précisions. 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

Je lui ai bien fait répéter car j’étais très étonnée de ce qu’il avançait. 
 
M. Le Président : 
 

Pour cette décision modificative n°2 du Budget Principal, 
Qui est contre ?  Qui s’abstient ?  Je vous remercie. 

Résultat du vote                                       Dossier n° 10 

Votants 67  

Pour 66  

Contre 1 Philippe RIGAL 

Abstention /  
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DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ANNEXE GEMAPI 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

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

Nous avons abordé le sujet de l’entretien des digues avec Monsieur VACQUE et nous souhaiterions 
avancer sur ce sujet préoccupant pour les habitants limitrophes de la Garonne. 

 
M. Le Président : 
 

Deux éléments sont à étudier : 
 

1. L’entretien : sur le plan technique et organisation, il faut que nous soyons au point. Nous allons 
étudier la gestion avec les services techniques 

2. L’étude menée actuellement sur la prévention des risques pour savoir où nous en sommes 
exactement sur le territoire, quels sont les risques les plus importants, sur quelle portion les risques 
sont les plus forts, quelles sont les digues nécessaires ou pas, quelles sont celles qui devraient 
être construites ? 
 

Ce grand diagnostic est en cours, j’espère que nous aurons les résultats dans les mois qui viennent. 
 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Merci. 
 

Lors du dernier Conseil Communautaire, j’avais demandé des renseignements sur le technicien GEMAPI 
qui a été recruté. Vous deviez nous le présenter. Qu’en est-il ? 
 

Il y a beaucoup de travail et à l’approche de l’hiver, je pense qu’il faut prendre des dispositions 
rapidement. 

 
M. Le Président : 
 

Effectivement, il devait vous être présenté. 
 

Un Comité de Pilotage se tiendra le mardi 25 octobre 2016 auquel tous les maires sont invités. Le 
technicien sera bien sûr présent à cette réunion.  

 

Y a-t-il d’autres questions ? 
 

Pour le budget modificatif n°2 du budget annexe GEMAPI, Qui est contre ?  Qui s’abstient ? Je vous 
remercie. 

 

CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il des questions ?   Qui est contre ?   Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 

 

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

 

Votants 67  

Pour 67  

Contre /  

Abstention /  
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M. Le Président : 
 

Je crois que Monsieur Gilbert DUFOURG a une annonce à faire. 
 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Notre salle des fêtes est terminée. 
Vous avez dû recevoir l’invitation pour l’inauguration du 5 novembre prochain à 11h. 
A l’issue, un apéritif dinatoire vous sera offert. 
 
Je vous propose également d’organiser le prochain Conseil Communautaire du 15 décembre dans notre 
nouvelle salle. 
 
Merci à tous, je vous accueillerai avec grand plaisir. 
 

M. Le Président : 
 

Merci Monsieur DUFOURG. 
 
La Séance est levée à 22H20 
 

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

Octobre 2016 et des 
Décisions du Président 
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DB 2016-012 Fixation du prix de vente de l'immeuble Hourquebie à Meilhan 

DP 2016-163 M2016-06 accord-cadre location de minibus 9 places et de bus 

DP 2016-164 
OPAH RU "Habiter ma ville' - subvention au propriétaire bailleur: Monteau, 
Marcadet, Lajugie, Lorenzon 

DP 2016-165  Façade tonneins GODFROID 

DP 2016-166  Opah ru marmande po corguille delage 

DP 2016-167 M2015-03 avenants 5 - lots 7 et 8 

DP 2016-168  Slgri groupement de commande et demande subvention 

DP 2016-169  Subvention festival journalisme couthures 

DP 2016-170  M2015-23 construction hangar agricole marmande avenant1 

DP 2016-171  M2015-23 construction hangar agricole marmande avenants delai 

DP 2016-172  Vente lot 7 lotissement lalanne2 

DP 2016-173  M2016-07 ATMO mise en place suivi contrat exploitation installations thermiques 

DP 2016-174  M2016 03bis renouvellement urbain quartier la gravette 

DP 2016-175  Accord decharge remy marchand 

DP 2016-176  Renouvellement convention occupation eureka marmande sud - Capri Term 

DP 2016-177  Convention de partenariat VGA ADES baby sitting 

DP 2016-178  Renouvellement Convention Occupation Eureka Marmande Sud - Sem47 

DP 2016-179  Renouvellement Convention Occupation Eureka Marmande Sud - Smidem 

DP 2016-180  Renouvellement Convention Occupation Eureka Marmande Sud - Sofix 

DP 2016-181  Eureka tonneins convention occupation sarl bp conseil 

DP 2016-182  Eureka tonneins renouvellement convention hebergement sasu i2c 

DP 2016-183  Eureka tonneins renouvellement convention hebergement sasu i2c 

DP 2016-184 vente lot13 lotissement lalanne2 

DP 2016-185  vente d l'immeuble Hourquebie à Meilhan-sur-Garonne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


