
 
COMPTE RENDU du  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 2 février 2017 
 

 

Etaient présents 
 

Agmé Patrick GAUBAN 
Beaupuy Maryse HERVÉ  
Birac sur Trec Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU (+ pouvoir Carolin DELRIEU GILLET) 
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  Alexandre FRESCHI (+ pouvoir Guy IANOTTO) 
Caubon Saint Sauveur  Hubert TERRIGHI (suppléant) 
Caumont Sur Garonne  Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac Michel PÉRAT – Carole VERHAEGHE 
Cocumont Jean-Luc ARMAND – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU 
Escassefort  Christian FRAISSINÈDE (+ pouvoir Edith LORIGGIOLA) 
Fauguerolles  Emmanuel MORIZET 
Fauillet  Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT (+ pouvoir Joël HOCQUELET)  
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret  Danièle ANGOT - Thierry CONSTANS  
Grateloup Saint Gayrand  Alain PRÉDOUR (+ pouvoir Josette PATISSOU) 
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère Guy PÉREUIL 
Lagupie Michel ZANETTE (+ pouvoir Jean-Max MARTIN) 
Le Mas d’Agenais  Sylvie BARBE  - Francis DUTHIL 
Longueville Guy FARBOS 
Marcellus ………………………………… 
Marmande  Lydie ANGELY (+ pouvoir Jean-Pierre MARCHAND) – Daniel BENQUET (+ pouvoir Sylvie GENEAU DE LAMAR-

LIERE) – Martine CALZAVARA (+ pouvoir Marie-Françoise BOUGUES) - Didier DUTHEIL – Josette JACQUET – 
Bernard MANIER (+ pouvoir Philippe LABARDIN) - Laurence VALAY  

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  ………………………………… 
Montpouillan Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan Michel FEYRY (+ pouvoir Gaëtan MALANGE) 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  ………………………………… 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil  Nicolas MINER (+ pouvoir Jean-Marc DUBAN) 
Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE – Philippe RIGAL (+ pouvoir Charles CILLIERES) – Christine VOINOT 
Samazan Serge LAGROLLET – Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques PIN (suppléant) 
Seyches Isabelle CESA - André  CORIOU  
Taillebourg Denis DUTEIL (suppléant) 
Tonneins Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD (+ pouvoir Bernard CABANE) – Liliane KULTON – 

Guy LAUMET – Laurence LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO 
Varès  Jacky TROUVÉ (+ pouvoir Gérard MARTET) 
Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir Maryline DE PARSCAU)  
 
Absents ou excusés  Pascal LAPERCHE - Guy IANOTTO - Catherine BERNARD - Bernard CABANE – Edith LORIGGIOLA - Maryline DE 

PARSCAU – Josette PATISSOU - Jean-Max MARTIN – Jean-Claude DERC – Bernard DIO - Marie-Françoise BOUGUES – 
Charles CILLIÈRES - Patrick COUZINEAU – Joël HOCQUELET – Philippe LABARDIN – Anne MAHIEU – Jean-Pierre MAR-
CHAND – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE - Thierry CARRETEY - Régine POVÉDA - Gaëtan MALANGE - Jean-Marc 
DUBAN – Jacques BRO - Jean-Pierre VACQUÉ - Gérard MARTET - Caroline DELRIEU-GILLET 

 
Pouvoirs de   Guy IANOTTO à Alexandre FRESCHI - Bernard CABANE à Eric BOUCHAUD – Edith LORIGGIOLA à Christian FRAISSINEDE – 

Maryline DE PARSCAU à Christophe COURREGELONGUE – Josette PATISSOU à Alain PRÉDOUR – Jean-Max MARTIN à 
Michel ZANETTE – Marie-Françoise BOUGUES à Martine CALZAVARA – Charles CILLIÈRES à Philippe RIGAL – Joël HOCQUE-
LET à Jacques BILIRIT – Philippe LABARDIN à Bernard MANIER – Jean-Pierre MARCHAND à Lydie ANGELY – Sylvie GENEAU 
DE LAMARLIÈRE à Daniel BENQUET – Gaêtant MALANGE à Michel FEYRY – Jean-Marc DUBAN à Nicolas MINER – Gérard 
MARTET à Jacky TROUVÉ Caroline DELRIEU GILLET à Alain LERDU 
 

 
 

D 2017 A …..  
Le Conseil de Val de Garonne Agglomé-
ration, légalement convoqué le 26 janvier 
2017 s’est réuni à la salle La Mâte
TONNEINS, en séance publique, sous la 
présidence de Daniel BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice      88 

Présents 65 (dossier 1 à dossier 10) 

Votants 81 (dossier 1 à dossier 10) 
 

Secrétaire de Séance  Lydie ANGELY 
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M. le Président : 
 

Bonjour à tous. 
 
Une 1ère information : vous avez reçu un courrier relatif au transfert de compétence en matière de docu-
ments d'urbanisme. 
 
Vous avez 2 possibilités : 
 

1. Vous ne répondez pas et vous ne délibérez pas dans les communes : la compétence urbanisme 
sera automatiquement transférée à l'agglomération ; 

2. Vous délibérez : lors d’un Bureau Communautaire en 2016, nous avions décidé que nous con-
servions la compétence urbanisme dans les communes. 

 
Attention, si vous ne faites rien, elle sera automatiquement transférée. 
 
Lundi, nous avons délibéré à Marmande pour ne pas transférer la compétence urbanisme mais il faut 
que 11 communes fassent de même pour que la minorité de blocage s’applique. Nous pouvons vous en-
voyer un modèle de délibération. 
 
La date limite impérative de délibération est le 26 mars 2017.  
 
Je laisse la parole à Monsieur Dante RINAUDO qui nous accueille ce soir. 
 

M. Dante RINAUDO : 
 
Bonsoir Président, 
Bonsoir chers collègues, 
Mesdames et Messieurs, 
Bienvenue à Tonneins, ville que vous connaissez. 
 
Elle compte près de 10 000 habitants et apporte beaucoup d’énergie sur notre territoire. 
 
2017 est une année où les investissements privés sont relativement importants et très intéressants pour 
la ville et le territoire. 
 
Je tiens à vous remercier toutes et tous, Mesdames et Messieurs, pour les investissements réalisés par 
Val de Garonne Agglomération sur notre commune :  
 
 La Maison de Santé,  
 Le centre de loisirs 
 La zone André Thevet pour laquelle nous sommes particulièrement satisfaits parce 

qu’aujourd'hui, entre 30 et 40 % de la zone vont être occupés. 
 

Cet investissement de l'agglomération est très important sur cette ville et je tenais à le souligner 
et à vous remercier. 

 
Mesdames et Messieurs, je vous souhaite un bon Conseil Communautaire. 

 
 
 
 
 
 
 
M. le Président : 

 
Merci Monsieur RINAUDO. 
 
Quelques informations pour les prochaines réunions : 



 Compte rendu du conseil communautaire du 2 février 2017 | 3 

 
 Jeudi 9 février 2017 à 18 h 00 : Conférence des Vice-Présidents – Service de la Voirie à Beau-

puy. 
 

Nous avons eu des échanges au cours du dernier Bureau Communautaire. Certains d'entre vous 
ont apprécié les débats qui s’y sont tenus et ont émis le souhait d’y participer. 
Des intervenants y assistent en fonction des dossiers présentés et je vais vous proposer une or-
ganisation différente. Lors de ces réunions, nous débattons sur  beaucoup de dossiers, nous ap-
profondissons la réflexion et nous imaginons toutes les possibilités : c'est un débat vraiment très 
enrichissant. 
Aussi, ceux qui le souhaitent, en fonction de l'ordre du jour, des dossiers abordés, auront la pos-
sibilité d’y participer en tant qu’auditeur. 

 
Les conférences des Vice-Présidents qui se tenaient jusqu'à aujourd'hui Salle Garonne, se tien-
dront dorénavant au Service de la Voirie à Beaupuy. 
L’organisation de la salle sera sensiblement identique à celle-ci avec un 1er cercle composé des 
vice-présidents et entouré des auditeurs qui pourront ainsi être au courant de l'ensemble des 
dossiers. Je vais demander à ce que l'ordre du jour de la conférence des Vice-Présidents soit en-
voyé à l'ensemble des membres du Bureau Communautaire. Lorsque qu’un maire ne pourra pas 
se déplacer, il pourra déléguer une personne de son choix, membre de son Conseil Municipal, 
pour le remplacer. 

 
Voilà comment je vous propose de fonctionner de manière à ce qu’il y ait encore plus 
d’informations, plus de transversalité et que vous puissiez surtout avoir toutes les informations qui 
vous concernent dans les domaines qui vous intéressent. 

 
Le 9 février, les membres du Bureau Communautaire sont donc invités.  

 
 Jeudi 16 février 2017 à 18 h 00 : Conférence des Vice-Présidents – Service de la Voirie à Beau-

puy avec groupe experts et les membres du Bureau Communautaire. 
 
 Jeudi 23 février 2017 à 18 h 00 : Bureau Communautaire (Préparation du Conseil Communau-

taire) 
 
 Jeudi 9 mars 2017 à 18 h 30 : Conseil Communautaire – Salle Culturelle de Samazan. 

 
N'oubliez pas de signaler tout départ anticipé et merci de ne pas changer de place pour la comptabilisa-
tion des votes. 
 
Je propose Madame Lydie ANGELY comme secrétaire de séance. 
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Proposition de dossiers 

avec présentation 
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DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE VGA AU SMIDEM 
 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Je vous rappelle que Monsieur Yannick LAURENT, élu de Meilhan sur Garonne en début de mandature, 
était délégué au SMIDEM. Il a démissionné il y a un peu plus d'un an et n’a pas été remplacé. 
 
S'agissant de nomination, il convient de respecter l'article L 2121 – 21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de procéder à un vote à bulletin secret. Mais si personne ne le réclame, nous pouvons 
voter à main levée. 
 
Souhaitez-vous un vote à bulletin secret ? Y a-t-il des candidats ? 
 

Je vous informe que je suis candidat. Est-ce qu'il y a d'autres candidats pour ce vote ? 
 
Personne ne se porte candidat pour ce vote. 
 

Souhaitez-vous un vote à bulletin secret ? 
 
Personne ne réclame le vote à bulletin secret. 
 
M. Bernard MONPOUILLAN : 
 

J'étais un peu surpris, lors du dernier Bureau Communautaire, d'apprendre que nous allions voter pour 
remplacer un délégué au SMIDEM. Monsieur Yannick LAURENT a démissionné en février 2016. Nous 
avions envoyé plusieurs courriers à Val de Garonne Agglomération pour savoir qui le remplaçait.  
Le 1er suppléant a participé à toutes les réunions depuis le mois d’avril jusqu'à ce jour. J’aurais souhaité 
être informé de ce vote. 
Nous sommes 33 élus, il est parfois arrivé, par le passé, que nous n’ayons pas le quorum et le rôle du 
suppléant est vraiment très important. 
J’aurais aimé être consulté et qu’il soit tenu compte du travail effectué par le suppléant. 
 
Vous serez très bien accueilli. J’espère qu’il n’y a pas de suspicion sur le SMIDEM.  Les élus présents ce 
soir peuvent confirmer que le travail est important. En tant que maire de la commune, la tâche n’est pas 
toujours facile : il faut parfois gérer les oppositions de certaines associations contre des usines. Tout 
rentre dans l’ordre comme peut en témoigner Monsieur BILIRIT. 
 
Je souhaiterais également faire le point sur la loi NOTRe et ses conséquences sur le SMIDEM. 
Vous savez que le Conseil Départemental devrait quitter le syndicat. En 2016, il nous avait informés qu’il 
pourrait s’y maintenir en modifiant les statuts. 
Lors de la réunion du Conseil Syndical du mois de décembre, nous avons procédé à un vote où il a été 
décidé à l’unanimité moins 1 voix que le Conseil Départemental resterait membre du SMIDEM. Je ne 
sais pas où en est le jugement mais je souhaite clore toute manœuvre : si Madame le Préfet décide que 
le Conseil Départemental doit quitter le SMIDEM, il le quittera. La loi s’impose et en tant que président, 
j’en tiendrai compte. 
 

M. le Président : 
 
Merci Monsieur MONPOUILLAN. 
 
2 remarques à ce propos : 
 

1. Effectivement, un suppléant remplace un titulaire lorsqu'il est absent mais pas quand il démis-
sionne. Quand il démissionne, une nouvelle élection a lieu 

2. Concernant le changement de statuts : je crois que je suis dans la même situation que vous dans 
le sens où j'aurais bien aimé, en tant que contributeur principal, être informé des changements de 
statuts : je ne l’ai pas été. 

 

Il ne s’agit pas d’une polémique, il faut en parler. 
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M. Bernard MONPOUILLAN : 
 
En son temps, Monsieur BILIRIT nous avait informés que le Conseil Départemental pouvait rester 
membre. Nous avons attendu et voté. Nous ferons ce que Madame le Préfet décidera. Ce n’est pas une 
polémique. Peut-être aurions nous dû nous rencontrer avant ? 
 

M. le Président : 
 
Je crois que Val de Garonne a un président. Val de Garonne Agglomération contribue à hauteur de 
400 000 € au SMIDEM. Je pense que quand quelque chose change au SMIDEM, il faut prendre attache 
avec Val de Garonne Agglomération pour avoir son assentiment. Ça me semble d’une évidence et d’une 
correction manifestes. 
 

M. Bernard MONPOUILLAN : 
 
Vous étiez quand même averti  … 
 

M. le Président : 
 
Pas du changement de statuts. 
 

M. Bernard MONPOUILLAN : 
 
Je trouve bizarre. 
 

M. le Président : 
 
La convocation concernant le libellé du changement de statuts est arrivée quelques jours avant la réu-
nion. 
 

M. Bernard MONPOUILLAN : 
 
Je pense que beaucoup ne connaissent pas le fonctionnement du SMIDEM. 
Depuis les débuts du SMIDEM, Val de Garonne Agglomération, le Conseil Départemental et la Commu-
nauté des Communes des Coteaux et Landes de Gascogne étaient membres. 
Val de Garonne Agglomération participe à hauteur de 114 000 €, le Conseil Départemental également et 
la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne à hauteur de 24 000 €. 
 

M. le Président : 
 
Et la C.E.T. 
 

M. Bernard MONPOUILLAN : 
 
Il est également prévu dans les statuts que Val de Garonne Agglomération reverse la CET au SMIDEM 
pour son fonctionnement. 
 

M. le Président : 
 
Soit 400 000 € pour Val de Garonne Agglomération. 
 

M. Bernard MONPOUILLAN : 
 
Je suis d’accord mais le Conseil Départemental a également participé : routes et beaucoup d’autres 
choses. 
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M. le Président : 
 
Le problème n'est pas là.  
Je crois que lorsque Val de Garonne Agglomération intervient quelque part, elle informe ses partenaires 
et lorsqu’un partenaire, pour lequel Val de Garonne Agglomération est un gros contributeur, modifie ses 
statuts ou change n'importe quoi dans son fonctionnement, il est légitime que Val de Garonne Agglomé-
ration soit avertie. 
C’est important. 
 

M. Bernard MONPOUILLAN : 
 
Le Conseil Départemental ayant demandé à rester au sein du SMIDEM, les membres ont voté dans ce 
sens. 
 

M. le Président : 
 
Je ne m'inscris pas dans ce débat-là. Il sera réglé avec Madame le Préfet et s’il le faut avec le Tribunal 
Administratif. 
Je m'inscris juste dans la convocation puisque c'est à ce sujet que je suis apostrophé. Je dis simple-
ment : quand Val de Garonne Agglomération participe à une instance, il est normal qu’elle soit avertie en 
amont des modifications de ces instances. C'est légitime. Or nous ne l'avons pas été et je le regrette. Ce 
n’est pas une critique, c'est une constatation. Je souhaiterais que cette façon de faire soit modifiée dans 
l'avenir. Il n’y a pas de suspicion, en tant que contributeur à hauteur de 400 000 € par an, je crois qu'il 
faut que nous soyons consultés. Je l'ai toujours dit. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
2 précisions à ce sujet. 
 

1. La convocation dépend du SMIDEM 
Le Conseil Départemental a tenu une position que j'ai expliquée une fois ici, en Conseil Commu-
nautaire. 

2. Ensuite, nous avons organisé une réunion avant le Comité Syndical pour aborder ce sujet  et à 
laquelle vous vous êtes excusé. 

 
Le Conseil Départemental a des participations dans plusieurs syndicats (Nérac, Agen, Damazan et Sa-
mazan). 
Nous avons invité l’ensemble des collectivités à participer à cette réunion. Val de Garonne Aggloméra-
tion s’est excusé à cette réunion. Au niveau du Conseil Départemental, nous n’avons pas pu aborder ce 
sujet, pour expliquer notre position qui est d'avoir un traitement identique sur l'ensemble des syndicats 
auxquels nous appartenons et qui pour certains (Nérac et Damazan) nous sommes majoritaires. Les col-
lectivités nous ont d’ailleurs fortement demandé de rester membre et nous reprochent de baisser notre 
participation de 80 à 60 %. 
 
Un autre élément concernant les syndicats. Nous sommes membre du MIN d’Agen pour lequel la loi 
NOTRe précise qu’ils ne sont pas à compétence départementale. L’agglomération d’Agen regrette cette 
décision et étudie la possibilité que nous en restions membre. 
Je donne ces précisions pour en expliquer la complexité. 
 
L’agglomération reverse aujourd’hui la CET au SMIDEM parce qu’il y a eu des investissements réalisés 
pour accueillir des entreprises. 
Grâce à ces investissements, l’agglomération perçoit une CET qu’elle reverse de manière à équilibrer la 
partie du budget en particulier le budget de la ZAC. 
Comme dans toutes les ZAC, la part de CET, générée par les investissements réalisés par les entre-
prises installées sur la zone, lui revient de manière à la financer. La recette de la CET est perçue par un 
des trois contributeurs (Val de Garonne Agglomération) : il est normal que la recette, générée par les in-
vestissements de tous, revienne à la zone afin d’atteindre l’équilibre. 
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Il ne s’agit pas d’une charge pour Val de Garonne Agglomération mais du reversement d'une recette qui 
provient d'un investissement réalisé à plusieurs. 
 
Un débat juridique est en cours, voire judiciaire. Le sujet sera abordé en Comité Syndical. 
Madame le Préfet, que nous avons aussi rencontrée, devrait mettre par écrit les propos de notre entre-
tien dans les prochains jours. A l’issue, un Comité Syndical aura lieu pour acter un certain nombre 
d’éléments. 
 

M. le Président : 
 
Merci pour ces précisions mais, c'est une manière de présenter les choses. 
 
La 1ère réunion était organisée non pas pour en discuter mais pour nous donner la position du Conseil 
Départemental : il y avait déjà eu un vote avant. Ce n'est pas négocier avec Val de Garonne Aggloméra-
tion, c’est nous annoncer une décision déjà prise ! 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Une décision du Conseil Départemental. 
 

M. le Président : 
 
Ça ne sert strictement à rien. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 

Le Département prend ses positions lors de commissions et non en réunion plénière. 
 

M. le Président : 
 
Je ne le conteste pas. Je conteste la manière : une décision a été prise par le Conseil Départemental et 
nous ne l’approuvons pas. Nous en avons le droit. Une réunion a été provoquée pour nous annoncer 
cette décision. Ça ne sert strictement à rien, autant nous envoyer un courrier. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Nous ne travaillons pas ainsi. 
 

M. le Président : 
 
Encore une fois, je crois qu'en tant que principal contributeur… 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
(Intervention inaudible) 
 

M. le Président : 
 
Je ne suis pas d’accord avec cette analyse parce que le Département a gardé très longtemps sa CVAE 
même si ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
Ce qui signifie qu’il y a quand même 2 niveaux d'intervention. 
Quand nous regardons les flux financiers, le SMIDEM vit avec : 
 
 400 000 € de Val de Garonne Agglomération 
 100 000 € du Département  
 24 000 € de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne. 

 
C'est une réalité.  
Je ne reviendrai pas sur les accords passés mais je crois qu’à partir du moment où nous sommes les 
principaux contributeurs, il y a quand même un minimum de tables rondes et d'échanges à avoir. 
Je ne vais pas plus loin. 
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M. Jacques BILIRIT : 
 
Je vais également préciser les choses. 
 
En termes d'investissements, le Département a investi beaucoup plus que Val de Garonne Aggloméra-
tion sur cette zone. 
Il a porté l'ensemble : 
 

 des voiries intérieures 
 les 2 ronds-points (directement et complètement). 

 
Je n’étais pas Conseiller Départemental à l’époque, c’était Monsieur BRUNET. 
 
Si nous voulons faire l’inventaire sur ce que chacun a investi … 
 

M. le Président : 
 
Dans tous les cas, il y aura une étude. 
Mais encore une fois, le litige n’est pas là. 
 
Pour répondre à Monsieur MONPOUILLAN, je crois que découvrir le jeudi qu’une réunion aura lieu le 
mardi à ce sujet n’est vraiment pas agréable pour le président de l’agglomération. 
Je crois qu'il faut plus de transparence, j’essaie d’en mettre partout et je voudrais qu’il y ait un retour 
aussi. Or, il n’y est pas. 
 

M. Bernard MONPOUILLAN : 
 
Je ne sais pas comment vous travaillerez dans le futur mais pour le moment, le syndicat fonctionne très 
bien même si la loi NOTRe est une erreur. 
 

M. le Président : 
 
Le problème n’est pas là et le fonctionnement du syndicat ne sera pas remis en cause. 
 

M. Bernard MONPOUILLAN : 
 
Il semblerait parfois qu’il y ait des suspicions sur le SMIDEM. 
 

M. le Président : 
 
Non pas du tout. 
 

M. Bernard MONPOUILLAN : 
 
Tenir compte du solde bancaire est avoir la vue un peu courte. 
 

M. le Président : 
 
Il y a une seule réponse à la suspicion : la transparence. 
 

M. Bernard MONPOUILLAN : 
 

La transparence ne pose pas de problème. 
 
M. Didier MONPOUILLAN : 

 
Il me semble que le fonctionnement du SMIDEM est transparent : nous avons voté pour  les délégués et 
les représentants au syndicat qui sont invités à chaque réunion. 
Pourquoi parlez-vous de transparence ? Je ne comprends pas. 
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M. le Président : 
 

C’est très précis. Nous avons découvert le libellé exact du changement statutaire 4 ou 5 jours avant : 
nous avons reçu le courrier le jeudi pour la réunion du mardi matin. Le libellé exact a été envoyé avec le 
courrier de convocation, je vous le lis : 
 
 « Depuis, il est (l'objet social) de contribuer à un aménagement territorial équilibré sur la commune de 
Samazan en portant des projets d'aménagement et de commercialisation dans le cadre d'opérations re-
levant de la solidarité territoriale ». 
 
Si nous suivons ce libellé, il n’y a plus de maire à Samazan. Je répète : « L'objet du syndicat est de con-
tribuer à un aménagement territorial équilibré sur la commune de Samazan » : il ne s’agit même pas du 
périmètre géographique du SMIDEM mais de la commune de Samazan.  
 
Ce sont des détails mais je voudrais vraiment que Val de Garonne Agglomération soit avertie lorsque 
des partenaires modifient leurs conditions d'intervention, c'est la moindre des choses vis-à-vis de Val de 
Garonne Agglomération. C'est le reproche que je fais ce soir. 
 
Est-ce qu’il y a d'autres demandes d’intervention sur ce sujet ? 
 
Nous passons au vote : 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Nous vous communiquerons les résultats dès que les comptes seront terminés. 

 
 
 
 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 62  

Contre /  

Abstention 19 Jacky TROUVE (+ pouvoir Gérard MARTET) – Hubert TERRIGHI – Jacques BILIRIT (+ pouvoir Joël HOC-
QUELET) – Philippe RIGAL (+ pouvoir Charles CILLIÈRES) – Francis LABEAU – Jean-Luc AGNIC – Alexandre 
FRESCHI (+ pouvoir Guy IANOTTO) – Alain PRÉDOUR (+ pouvoir Josette PATISSOU) – Didier MONPOUIL-
LAN – Serge LAGROLLET – Gilbert DUFOURG – Claudette TILLOT – Christophe COURREGELONGUE (+ pou-
voir Maryline DE PARSCAU) 
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ASSUJETTISSEMENT DU CENTRE NAUTIQUE AQUAVAL 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
 

NOTE RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR 
 
M. Le Président : 

 
Le dossier n°2, vu en Bureau Communautaire, est retiré des délibérations puisque nous avons 
demandé beaucoup plus de précisions notamment concernant la gestion de cette TVA. 
 
Il s'avère, qu’à l’étude des chiffres de 2016, il n’est pas intéressant aujourd'hui d’être assujetti à 
la TVA. Nous veillons effectivement à ce dossier, nous l’étudierons chaque année afin de savoir 
si nous nous assujettissons à la TVA.  
 
Concernant le Service Transports, nous aborderons le sujet en temps voulu. 
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 CONVENTION DE SERVICE D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL AVEC L’INSTITUT DU TRAVAIL 

SOCIAL PIERRE BOURDIEU POUR L’ÉVALUATION DU PROJET TERRADOR  
 
RAPPORTEUR : M. GILLES LAGAÜZÈRE 
 
M. Gilles LAGAÜZÈRE : 

 

Il s’agit d'une délibération liée au projet TERRADOR dans le cadre du Programme d'Investissement 
Avenir (PIA) pour la jeunesse qui s’étend de 2017 à 2021. 
 
Un petit rappel sur les 2 aspects du projet : 
 investissement dans le cadre du pôle jeunesse estimé à 2 100 000 €, subventionné à 50 %. 
 21 actions portées par une douzaine de structures, principalement des associations, et subven-

tionnées à hauteur de 2 200 000 €, soit 50 % du montant 
 

Le pôle jeunesse était jusque-là adossé à la Maison de l'Economie pour laquelle un débat est toujours en 
cours au sujet de l’emplacement mais le projet lui-même a été signé au mois de novembre. 
 
Ceci étant, une convention doit être votée avec une structure pour assurer une évaluation continue du 
projet car Val de Garonne Agglomération est chef de file de ce PIA.  
 

Cette convention de services d'intérêt économique est proposée avec l'Institut du Travail Social. L’ITS et 
Val de Garonne Agglomération ont un engagement solidaire au niveau de cette convention. 
Le travail consiste au suivi du programme par la mise en place de : 
 moyens humains  
 moyens techniques 

 
Auxquels s’ajoutent des frais annexes. 
 

Dans le cadre de cette convention, 34 000 € sont programmés : 
 

   4 000 € : apport en nature par l’Institut du Travail Social 
 30 000 € : montant versé par Val de Garonne Agglomération et subventionné à 50 % 

 

L’ensemble des coûts du PIA sont subventionnés à 50 % par l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénova-
tion Urbaine). 
 

Le reste à charge de Val de Garonne Agglomération serait donc de 15 000 €. 
 

Un paragraphe a été rajouté dans la convention lors du dernier Bureau Communautaire :  
 

« La Convention sera résiliée de plein droit en cas d'arrêt du PIA à l’initiative soit de VGA soit de l’ANRU 
et quelle qu'en soit la raison. Dans ce cadre l’ITS Pierre Bourdieu ne pourra prétendre à aucune indem-
nisation autre que le solde de la participation prévue pour l’année considérée ». 
 

En effet, selon le calendrier, les 30 000 € seraient versés en 3 fois sur 3 exercices au fur et à mesure du 
déroulement du programme.  
 

La question de la convention est presque accessoire, la question fondamentale sera effectivement de 
savoir comment sera mené ce PIA si : 
 nous le poursuivons, 
 nous le différons 
 nous le suspendons. 

 
Aujourd'hui, malgré tout, un certain nombre d'associations, à qui nous avons fait confiance dans les 
perspectives, ont participé à la signature de la convention au mois de novembre. Elles travaillent déjà sur 
les diverses actions définies et arrêtées. Je pense que nous ne pouvons pas nous interroger trop long-
temps sur l’importance de poursuivre le projet ou pas.  
Même si ce n’est pas l'ordre du jour, je crois que la question principale reste de savoir ce que nous proje-
tons concernant le PIA. 
 
Je vous remercie. 
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M. le Président : 
 
Merci Monsieur  LAGAÜZÈRE. 
 
Effectivement, nous sommes sur la partie évaluation qu'il nous faut assurer en parallèle quoi qu'il arrive. 
 
Concernant l’investissement, nous en reparlerons très vite puisqu’il faut effectivement prendre des déci-
sions. Il faut se positionner sachant qu'aujourd'hui, d'après nos renseignements, nous ne sommes pas 
tenus de maintenir le projet des 2 bâtiments. 
Nous aurons des décisions à prendre avec beaucoup plus de latitude que ce que nous avions jusqu’à 
aujourd'hui. 
 
Est-ce qu'il y a des questions particulières sachant que, dans la convention, je vous rappelle que nous 
avons demandé à ce que figure le paragraphe suivant : « La convention sera résiliée de plein droit en 
cas d'arrêt du PIA à l’initiative soit de Val de Garonne Agglomération, soit de l’ANRU ». 
 

M. Jean-Luc ARMAND : 
 
Merci Président. 
 
Dans la note, il est précisé que la réalisation de ce programme TERRADOR est prévue sur les 5 pro-
chaines années de 2017 à 2021 inclus. 
Est-ce que l'engagement financier d'accompagnement est sur ces 5 ans car j'ai cru comprendre que 
Monsieur LAGAÜZÈRE parlait de 3 ans. 
Qu’en est-il des 2 dernières années ? 
 

M. le Président : 
 
Nous avons pris un peu de retard. Il y a un décalage entre le démarrage du programme et les 5 années 
prévues dans le cadre du PIA. Nous allons négocier une prolongation pour avoir vraiment 5 années 
prises en charge. 
 

M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Est-ce que l’engagement financier sera de 5 ans et les 30 000 € reconduits sur l’ensemble du pro-
gramme ? 
 

M. le Président : 
 
Oui, c’est une obligation du PIA. 
 

M. Dante RINAUDO : 
 
Merci Président. 
 
Je pense avoir la réponse à ma question puisque vous venez de dire que c'est une obligation. Encore 
une fois, les actions développées sur ce projet TERRADOR sont claires et identifiées aujourd'hui. Est-il 
vraiment pertinent d’avoir un suivi de cette mission ? Mais vous venez de répondre que la loi nous y 
oblige. 
 
Est-on obligé de débuter cette mission tant que nous ne sommes pas certains de ce PIA ? 
 

M. le Président : 
 
Nous sommes obligés pour des raisons administratives. Il faut que l’institut Pierre Bourdieu s'organise 
pour pouvoir répondre ensuite à l'évaluation. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
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M. Philippe RIGAL : 
 
Cette prestation est conséquente financièrement et je souhaiterais savoir s’il y a eu mise en concurrence 
avant de s’attacher les services de l’ITS. 
 

M. le Président : 
 
Cette proposition avait été faite au moment du dépôt de dossier et validée par l'État semble-t-il. 
Lorsque le projet TERRADOR a été déposé, la proposition de l’Institut Pierre Bourdieu a été incluse. 
 

M. Philippe RIGAL : 
 
A mon sens, il y aurait dû y avoir mise en concurrence car c’est une prestation de service. 
 

M. le Président : 
 
Il semblerait que non. 
 

M. Philippe RIGAL : 
 
Il doit y avoir un marché public dès le 1er euro dépensé. 
 

M. le Président : 
 
Nous allons demander à Madame GATTO-LACHAIZE de nous donner les réponses. 
 

Mme Lydia GATTO-LACHAIZE : 
 
Nous nous sommes effectivement posé la question. 
Nous sommes dans le cadre d'un SIEG, Service d'intérêt général à vocation économique, et nous éta-
blissons une convention de partenariat dans laquelle l’ITS Pierre Bourdieu apporte également des 
moyens pour pouvoir concrétiser l'objet du projet. Nous sommes sur une évaluation avec un protocole 
fixé par l'ANRU et des compétences attendues par l’ANRU. 
La mise en concurrence pour tous les territoires retenus dans le cadre de cet appel à projet n'a pas pu 
être faite et nous sommes passés par cet outil juridique. 
 

M. le Président : 
 
D'autres questions sur ce dossier ? 
 
Nous passons au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
Résultat du vote                                                       
                                     

Votants 81 

Pour 81 

Contre / 

Abstention / 

Unanimité 
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SUBVENTION A TROIS MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 
 
RAPPORTEUR : MME MARYLINE DE PARSCAU / M. ALAIN LERDU 
 
M. le Président : 
 

Dossier n° 4 : « Subventions aux manifestations d'intérêt communautaire avant le vote du budget 2017 ». 
 
Nous soutenons et nous essayons de développer l'action artistique et culturelle sur notre territoire en ap-
portant notre soutien à des manifestations culturelles. 
En 2015 et 2016, un dispositif de conventionnement a été mis en place pour les demandes de subven-
tions et un règlement d’aides encadre désormais ce régime. 
 
En l’absence de Madame Maryline de PARSCAU, Monsieur Alain LERDU va nous présenter ce dossier. 
 

M. Alain LERDU : 
 
La Commission Equipements Sportifs et Culturels d’Intérêt Communautaire (CESCIC) a travaillé sur les 
demandes de subventions pour l'année 2017. 
 
11 manifestations répondent aux critères du règlement d'aides aux manifestations d’intérêt communau-
taire et ont reçu un avis favorable de la commission. 
3 de ces manifestations ont lieu au mois de février, soit avant le vote du budget. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de voter l'attribution de ces 3 subventions ce jour afin de 
permettre la signature des conventions de partenariat avec les 3 associations. 
 
La délibération proposée est d’attribuer : 
 
 12 000 € à l'association STACCATO 
   6 000 € à l'association KIT CULTURE 
 10 000 € à l’association MONDOCLOWNS. 

 
Avez-vous des questions ? 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Comme je l’ai déjà dit en Bureau Communautaire, je regrette : 
 
 Les modifications de date d'une année sur l'autre 
 D'avoir 2 manifestations le même le week-end en février avec à la fois, La BD est dans le Pré et 

Mondoclowns. 
 
C’est d’autant plus regrettable que Val de Garonne Agglomération participe à ces 2 évènements. 
 
 

M. Alain LERDU : 
 
Je pense qu'il faudrait étudier ce détail du règlement et en débattre en Conseil Communautaire. 
Nous ne sommes pas nombreux à décider au sein de cette commission, les débats ne sont pas très 
fournis et les avis manquent. 
 

M. le Président : 
 
Je pense qu’effectivement il faudra être vigilant sur ce point et sur d’autres également. 
Mondoclowns est situé sur la ville de Marmande et nous avons la même problématique, pas dans le 
cadre des manifestations d'intérêt communautaire mais dans celui des productions de cirque qui rentrent 
en conflit alors que la période est bénéfique pour les cirques. 
Il faudra revoir la programmation, le calendrier et peut-être être un peu plus restrictif. Nous y travaillerons 
l’année prochaine. 



 Compte rendu du conseil communautaire du 2 février 2017 | 16 

M. Christophe COURREGELONGUE : 
 
Merci. 
Je souhaiterais une précision concernant les tarifs du festival Mondoclowns : le prix du spectacle au 
Comoedia semble élevé d’après ce que j’entends. Je n’ai pas consulté les dépliants et je ne connais pas 
le prix. 
 

M. Alain LERDU : 
 
Le prix de l'entrée principale est effectivement un peu cher même pour les enfants mais d'autres actions 
sont gratuites : 
 
 Défilé en ville 
 Exposition. 

 
Madame SARNEL peut-elle nous donner des informations complémentaires ? 
 

Mme Catie SARNEL : 

Le prix de l’entrée pour le spectacle qui se déroule au Comoedia est de : 
 
 25 € pour les adultes 
 18 € pour les enfants de moins de 12 ans. 

 
Une exposition, dont l’entrée est gratuite, a lieu à la médiathèque. 
Le programme de la journée de samedi est composé d’animations gratuites : 
 
 La parade, 
 Le spectacle sur la place Clémenceau, 
 Le défilé de voitures 
 Les déguisements pour les enfants. 

 
En partenariat avec le cinéma Le Plaza, un tarif spécifique est prévu pour le film présenté. 
 

M. le Président : 
 
Je vous remercie. 
 
Y a-t-il d'autres questions sur ce dossier ? 
 

Mme Laurence VALAY : 
 
Bonsoir. 
 
Un petit complément par rapport à ces informations. 
Les générales du vendredi après-midi sont aussi intéressantes et accessibles pour les enfants. Elles 
sont ouvertes aux enfants des écoles à un prix vraiment très attractif et permettent de faire une répétition 
générale. Ce festival est vraiment de qualité, ce sont des clowns excentriques mais pas simplement des 
clowns qui viennent du monde entier. L’accessibilité de cette générale du vendredi est plus large et  
destinée aux enfants des écoles. 
 
Pour les modalités pratiques, il faut voir avec Monsieur Thierry PLANES qui s’occupe de l'organisation. 
Du fait de la programmation, ils ont des cachets assez élevés mais ils ont choisi cette ligne artistique et 
développée sur le territoire, concilié cette qualité avec une accessibilité pour tous, tant au niveau des 
manifestations en ville, dans les établissements culturels, au Plaza qu’au niveau de cette générale. 
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M. le Président : 
 
D'autres questions sur ce sujet ? 
 

Je viens de vérifier les prix : 24 € en plein tarif avec la possibilité de tarifs dégressifs et 19 € pour les 
enfants. 
 
Y a-t-il d'autres questions ? 
 
Sur ces subventions manifestations d'intérêt communautaire, 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat du vote                                                       
                                     

Votants 81 

Pour 81 

Contre / 

Abstention / 

Unanimité 
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OUVERTURE PISCINES ÉTÉ 2017  

RAPPORTEUR : MME MARYLINE DE PARSCAU / M. ALAIN LERDU 
 
M. le Président : 
 

Dossier n° 5 : « Période d’ouverture des piscines d'été 2017». 
 

Il vous est proposé de déterminer les dates et horaires d'ouverture des piscines d’été pour 2017. 
Je laisse la parole à Monsieur Alain LERDU. 
 

M. Alain LERDU : 
 

Merci. 
 

La Commission Equipements Sportifs et Culturels d’Intérêt Communautaire (CESCIC) du 14 novembre 
2016 a proposé plusieurs scénarios d'ouverture des piscines extérieures afin de répondre au mieux aux 
attentes des clients. 
 
La commission a proposé d'ouvrir les piscines le 1er jour des vacances et de fermer à la fin du mois 
d’août comme l'année dernière. Cependant, la commission avait proposé de supprimer le jour de ferme-
ture et d’ouvrir tous les jours afin de répondre aux demandes des utilisateurs. 
Cette proposition engendre un coût de 15 000 € supplémentaires pour la collectivité par rapport à l'exer-
cice 2016. 
 
Concernant les horaires, il a été retenu de décaler de 30 minutes pour répondre au mieux aux attentes 
des clients, sans créer de coût supplémentaire. 
Les piscines ouvrent à 14 h 00 pour fermer à 19 h 30. 
 

Si le Conseil Communautaire le décide, les horaires d'ouverture pour les piscines seraient : 
 
 Tonneins et Meilhan sur Garonne : du mardi au dimanche, de 14 h 00 à 19 h 30, le jour de ferme-

ture étant à débattre. L’avis du Bureau Communautaire était de garder un jour de fermeture 
comme l’an dernier. 

 Le Mas d’Agenais : du lundi au jeudi et du samedi au dimanche, de 14 h 00 à 19 h 30 
 Le complexe AQUAVAL : du lundi au dimanche de 13 h 30 à 20 h 00. 

 
M. le Président : 

 
Y a-t-il des questions ? 
 

M. Dante RINAUDO : 
 
Merci Président. 
 
Ce soir, je vais parler en tant que tonneinquais même si cette décision est évidemment communautaire. 
 

Je comprends le fait de devoir réduire nos coûts de fonctionnement dans tous les domaines et notam-
ment dans celui des piscines. 
Il s'avère que 15 000 € est un montant non négligeable. Mais quand on voit ce qu’il représente par rap-
port au budget de l'agglomération et surtout pour l'attractivité des populations du territoire, en tant que 
maire de Tonneins, je dis que pour nos populations, ici, dans cette ville identifiée « quartiers prioritaires » 
où beaucoup de jeunes n'ont pas de piscine l’été à la maison, ce lieu représente quelque chose de très 
important d’un point de vue social. 
 
Alors, je conçois tout à fait, Monsieur le Président, qu'il faille économiser comme débattu en Bureau 
Communautaire, mais quand je vois ce qu’apportent les piscines à nos populations précarisées, je suis 
pour garder la piscine ouverte le lundi dans ce grand bassin de vie de 20 000 habitants. Je laisserai les 
maires et élus des autres communes concernées en débattre. Nous avons pu nous rendre compte que 
des jeunes trainaient en ville et qu’ils attendaient cette ouverture du lundi. 
 
Pour cette raison, je voterai pour l'ouverture de la piscine de Tonneins le lundi. 
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M. le Président : 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Comme vous, je suis concerné pour la piscine du Mas d’Agenais. 
 
Effectivement, si les 15 000 € sont ramenés au budget de l’agglomération, ils ne représentent pas  
beaucoup mais il s’agit aussi d’un symbole. 
L’année passée, nous avons réduit les dépenses pour retrouver une situation plus saine. Nous allons 
être obligés de faire des choix au niveau des investissements dans les prochaines semaines et il me 
semble que ce serait donner un mauvais signe de revenir sur nos décisions. 
Je ne dis pas que c'est bien de fermer la piscine le lundi ou le vendredi mais aujourd'hui dans la logique 
de ce que nous essayons de faire, revenir en arrière ne serait pas judicieux. Si la situation s’améliore en 
2018 ou 2019, je suis prêt à débattre à nouveau et à discuter pour ouvrir les piscines tous les jours dans 
nos 3 communes 
 
Sur le principe, nous ne pouvons pas revenir sur nos décisions alors que, par ailleurs, nous allons devoir 
faire des choix importants. 
 

M. le Président : 
 
Merci. 
 

M. Jean-François THOUMAZEAU : 
 
Comment pouvez-vous dire que vous allez faire des économies ? S’il fait beau les jours de fermeture et 
mauvais temps les jours d’ouverture, vous allez perdre des recettes. 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Je n’ai pas parlé d’économies mais de symbole. 
 

M. Philippe RIGAL : 
 
Une fois de plus, je ne peux que regretter, sous couvert d’économie de « bout de chandelles » (je sais 
que certains m'ont reproché ce terme il y a quelque temps) que l’on dégrade le service public à la popu-
lation : ça été vrai pour les transports, pour les crèches et c’est vrai pour les piscines.  
 
Je crois que les économies à faire sont des économies structurelles et non pas grappiller 5 ou 10 000 € 
en dégradant le service public. C'est mon avis. 
 
Merci. 
 

M. le Président : 
 
Merci Monsieur RIGAL. 
 

M. Gilbert DUFOURG : 
 
Lors du Bureau Communautaire, je me suis positionné contre les jours de fermeture. Je rejoins Monsieur 
RINAUDO et je me mets à sa place car sa ville a besoin d’attractions pendant les vacances. Je cau-
tionne également les propos de Monsieur THOUMAZEAU.  
Nous réduisons le service à la population.  
 
Nous avions également évoqué le fait d’aider les associations lorsqu’elles débutent mais de réduire les 
subventions par la suite. Aujourd’hui, nous pourrions aider un peu moins Garorock qui vit bien et donner 
un peu plus pour les piscines. 
 

Je suis pour les économies et je ne suis pas contre le Garorock bien entendu. 
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M. Michel COUZIGOU : 
 
Je suis intervenu à plusieurs reprises sur le dossier des piscines. En 2015, j’avais fait un peu de provo-
cation en disant que notre territoire a 4 piscines et qu’il fallait peut-être en fermer 2 car il y a des réalités 
économiques à assumer même si 15 000 € ne représentent pas beaucoup. 
 
En Bureau Communautaire, j’ai défendu le point de vue suivant : l’année passée, nous avons pris des 
mesures pour réduire le coût de fonctionnement de ces piscines en maintenant l’ouverture des 4. La si-
tuation se dégrade davantage que l'année dernière et je ne vois pas pourquoi nous reviendrions sur nos 
décisions. Mais, ce soir, le Conseil Communautaire a pouvoir pour le faire : nous prenons le risque d’en 
fermer 2 l’année prochaine. Nous avons réduit la voilure pour permettre aux 4 piscines de vivre. 
 
Je parle également au nom de notre territoire : nous avons 4 piscines dont 2 rive gauche et 2 sur les 
villes centres. Je suis d’accord avec Monsieur RINAUDO pour dire que les villes centres doivent garder 
ces piscines mais toute une partie du territoire sur la rive droite n’en a pas. Les habitants vivent aussi et 
sont contributeurs à ce budget communautaire. 
 
Je reste sur ma position : le message n'est pas bon de revenir sur une décision qui voulait faire des éco-
nomies l'année dernière. Nous n’avons pas les moyens de le faire cette année et il faudra peut-être 
ferme des piscines dans 2 ans. 
 
Il y a des réalités économiques qui nous rattrapent et nous devons prendre les décisions pour réduire les 
coûts de fonctionnement, les dépenses : c’est ce que dit Monsieur RIGAL. 
 

M. Christophe COURREGELONGUE : 
 
Les Virazeillais vont essentiellement à la piscine de Marmande qui garde la même amplitude d'ouverture, 
je n’ai pas de problème. 
 

En tant qu'élu communautaire, je pense qu'il faut quand même surveiller l'économie, le budget. Il est clair 
que nous le faisons tous. Mais cette alerte est à court terme. Si nous voulons avoir une logique écono-
mique, de gestion, une piscine est un gouffre : il faut toutes les fermer. 
 

Les investissements ont été réalisés et je pense que nous ferions une erreur de les fermer. Il faut garder 
un lien avec le tourisme, nous sommes en Lot-et-Garonne où il fait chaud, c'est le Sud-Ouest. Les pis-
cines de Meilhan sur Garonne, le Mas d’Agenais et Tonneins permettent aux populations qui les fré-
quentent de se retrouver l’été. Elles sont un plus pour le tourisme. 
 

Nous avons voté un jour de fermeture mais elles restent des piscines d’été, elles ne sont pas ouvertes 
l’hiver. L’activité commence tard, elles ne sont ouvertes que quelques mois. L’offre de services « colle » 
à l’été, au tourisme  
Cet élément est essentiel. Nous veillons à avoir des communes accueillantes avec des espaces de voi-
ries bien fauchés. 
 

Nous ne serons pas dans une logique d’accueil si nous allons trop loin. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Nous sommes toujours pris entre 2 aspects : 
 L’aspect financier, budgétaire 
 L’aspect du service et de l'attractivité de notre territoire. 

 
Le service est important pour les habitants. Je rappelle qu’à peu près la moitié de la population de notre 
territoire ne part pas en vacances. 
L’aspect de l'eau est important en termes d'attractivité de notre territoire. 
 
Je pense qu’il y a une inadéquation dans les 3 piscines. Je ne parle pas de celle de Marmande qui a fait 
des investissements pour rendre l'eau de la baignade beaucoup plus ludique, ce n’est pas le cas des  
3 autres. La question se posera effectivement d'avoir de l'eau ludique sur notre territoire : si, demain, 
nous voulons accueillir des touristes, une clientèle familiale, il faudra y réfléchir. 
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Pourquoi ne pas investir différemment sur les lieux de baignade ? 
 

Deux populations sont intéressées par ces services : 
1. Les habitants du territoire qui ne partent pas en vacances 
2. Les touristes qui viennent séjourner et pour qui nous devons avoir une attractivité à la hauteur de 

leurs attentes. 
 
La fermeture d’une journée hebdomadaire est un symbole certes au niveau budgétaire mais également 
un handicap en termes d’attractivité. 
 

M. Gilles LAGAÜZÈRE : 
 
Nous sommes pris entre la logique financière et l’attractivité de notre territoire à laquelle les piscines con-
tribuent. Elles sont aussi, malgré, tout un service à la population. 
 
Ceci étant, il s'agit d'un jour par semaine. Je crois que nous avons tous été enfants d'abord, jeunes 
après et en ce qui me concerne, je n’allais pas à la piscine sept jours sur sept.  Ce n’est pas un drame 
tant qu’il ne s'agit que d’un jour ou cela signifie que nous n’avons pas grand-chose à faire. Je rejoins les 
propos de Monsieur COURREGELONGUE : ce serait plus grave s’il s’agissait d’envisager une fermeture 
définitive  ou plusieurs jours par semaine.  
J’espère que l'Office de Tourisme n'a pas que nos piscines à proposer en termes d’attractivité sur le terri-
toire. Je pense que nous avons d'autres choses à montrer, à faire découvrir. J’espère qu’il y a des idées, 
des activités et de l'innovation dans le tourisme qui peuvent aller au-delà de ce qu’une piscine peut 
proposer. 
 

M. le Président : 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 

M. Michel PEYRAT : 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Je voudrais revenir sur la présence de piscines sur notre territoire. 
 
Nous le savons ces installations ne rapportent pas d’argent. En revanche, Monsieur BILIRIT parlait de 
lieux ludiques : je crois savoir qu’à Marmande, une plage sur Garonne a été réalisée. Elle attirerait  
certainement davantage de monde et de touristes qui ont sans doute une préférence pour les galets de 
Garonne que pour une plage en béton.   
 
Il serait intéressant de connaitre le type de fréquentation de ces lieux ludiques qui malheureusement  
doivent porter préjudice à nos installations mais c'est peut-être ce que recherche le touriste sur notre 
territoire. 
 

M. le Président : 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 
Nous parlions de vision à court terme, oui, certes. Mais je pense que nous ne sortirons pas de ce débat 
si nous n’avons pas de décisions stratégiques à long terme. 
La Commission Tourisme va devoir s’en saisir en même temps que la Commission Equipements  
Sportifs. Il ne faut pas voir uniquement les piscines comme un outil mis à disposition d'un territoire. Il faut 
vraiment mettre en place une vision globale. 
 
Et je rejoins l’analyse qui préconise des points d’eau ludique. C'est très important l'été et si nous ne les 
avons pas, nous ne pourrons pas avoir un vrai développement territorial l'été, une vraie plus-value à 
vendre. 
 
Pour le moment, nous sommes dans des recherches d’économies, de bouts de chandelles, dans la  
défense d'une  image de prudence budgétaire. Il ne faut donc pas revenir sur les décisions passées. 
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En revanche, nous ne sommes pas exonérés de réfléchir à demain, voire effectivement de réinvestir si 
l'occasion nous en est donnée pour avoir une vraie attractivité territoriale estivale et pour mettre à dispo-
sition de vrais outils de développement adaptés à notre territoire. Mais nous ne pouvons pas le définir 
maintenant, il nous faut une étude : les 2 commissions doivent se pencher sur cette question pour avoir 
une vision à moyen ou à long terme. 
 
Je rejoins les propos de Monsieur LAGAÜZÈRE : il faut dédramatiser, tout le monde ne va pas à la pis-
cine sept jours sur sept. Il suffit de s'organiser : on n’y va pas le lundi ou le jeudi. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 

M. Eric BOUCHAUD : 
 
J'interviens sur ce sujet parce que la piscine a une importance primordiale sur le bassin tonneinquais. Il 
faut s’y rendre pour connaitre la fréquentation. Mais effectivement, on ne va pas tous les jours à la  
piscine même s’il y a une rotation de personnes. Ils s’y rendent une à deux fois par semaine mais la 
piscine est toujours, malgré tout, très fréquentée. 
 
Ce  choix doit être fait, il est stratégique. C'est aussi un choix de politique financière mais je pense que 
pour l'attractivité de notre bassin, la piscine doit rester ouverte comme elle l’était auparavant. 
 
C’est la raison pour laquelle je voterai contre la décision prise d’un jour de fermeture hebdomadaire. 
 

M. le Président : 
 
Merci. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 

M. Gilbert DUFOURG : 
 
Pour que tout le monde soit satisfait, il faudrait que la piscine de Marmande ferme aussi un jour. 
 

M. le Président : 
 
L’un des deux bassins couverts est fermé. Fermer le bassin extérieur une journée ne me dérange pas. Il 
faut mesurer l’impact financier mais je n’y suis pas opposé. 
 
Je le dis publiquement et sincèrement : si un jour de fermeture hebdomadaire doit être vecteur 
d’économie, on mesure les fréquentations et on ferme la journée la moins fréquentée. Nous organise-
rons d'autres manifestations le jour de fermeture : un pique-nique à la Filhole ou une invitation à la plage 
en Garonne. 
 
Y a-t-il d'autres questions ? 
 
Concernant l’ouverture des piscines d’été du 8 juillet au 31 août 2017 avec un jour de fermeture hebdo-
madaire, 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 58  

Contre 19 Dante RINAUDO – Laurence LOUBIAT MOREAU – Guy LAUMET – Lilianne KULTON – Daniel BARBAS – Eric 
BOUCHAUD (+ pouvoir Bernard CABANE) – Jacques BILIRIT (+ pouvoir Joël HOCQUELET) – Gilbert DU-
FOURG – Michel NAU – Philippe RIGAL (+ pouvoir Charles CILLIÈRES) – Alain PRÉDOUR (+ pouvoir Josette 
PATISSOU) – Alexandre FRESCHI (+ pouvoir Guy IANOTTO) – Hubert TERRIGHI – Guy PÉREUIL 

Abstention 4 Jean-François THOUMAZEAU – Francis LABEAU – Alain LERDU (+ pouvoir Caroline DELRIEU GILLET) 
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Je me permets de revenir sur le 1er  vote (dossier du SMIDEM) car les résultats définitifs ne sont pas tout 
à fait les mêmes : 
 
 65 présents 
 16 pouvoirs  
 81 suffrages exprimés  
 19 abstentions 
 62 votes « pour ». 
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CONVENTION FINANCIERE FALAISE DE MEILHAN 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n°6 : « Convention pour la mise en sécurité de la voie communale numéro 5 à Meilhan sur Ga-
ronne ». 
 
Je laisse la parole à Monsieur Pierre IMBERT. 

 
M. Pierre IMBERT : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je regrette que ce dossier soit passé en Bureau Communautaire et validé avant de passer en Commis-
sion Voirie.  
 
Les risques d’effondrement de la falaise ont entrainé l’interdiction de circulation sur la voie communale 
n°5 déclarée d’intérêt communautaire. Au regard des troubles occasionnés pour les habitants et le sec-
teur économique de la plaine de Meilhan, il est impératif de procéder, dans les meilleurs délais, à la mise 
en sécurité de cette voie. 
 
Cette voie connaissait des chutes de rochers bien avant qu’elle ne soit transférée à Val de Garonne Ag-
glomération. 
 
A ce titre, il est nécessaire de pouvoir lancer les marchés afférents à la maîtrise d’œuvre de cette opéra-
tion ainsi que les études géotechniques qui doivent permettre de dimensionner précisément la solution 
préconisée par le CEREMA (Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité 
et l’Aménagement). 
Je précise que ces études ont été lancées sans que la Commission Voirie ne soit consultée. 

 
A ce titre, Val de Garonne Agglomération devient maître d'ouvrage et assurera le financement de cette 
opération. Le tableau d'amortissement est notifié dans votre dossier : 
 
 60 000 € de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 

Il me semble que Monsieur le Sous-préfet avait annoncé une dotation correspondant à 20% du 
montant TTC des travaux. Or, ces 60 000 € ne correspondent qu’à 14 % des travaux. 

 60 % du montant HT des travaux seront financés par VNF (Voies Navigables de France) 
 10 000 € de subvention au titre de la Réserve Parlementaire 
 13 332,80 € correspondants au fonds de concours de la commune de Meilhan sur Garonne. 

 
La participation financière de Val de Garonne Agglomération s’élève à 83 333.20 €, soit 20 % du mon-
tant des travaux. 
 
Les élus n’étaient pas satisfaits de cette répartition, ils pensaient que la commune de Meilhan sur Ga-
ronne pouvait participer beaucoup plus. 
 
Compte-tenu de ces éléments, je m’abstiendrai lors du vote de ce dossier. 
 
La convention financière vous a été adressée.  
 

M. Le Président : 
 
Merci Monsieur IMBERT. 
 
Je vous rejoins sur la quasi-totalité des points. Il faut quand même que je fasse un petit historique de ce 
dossier. 
 
La falaise s’est éboulée comme à son habitude, pourrait-on dire. L’inaccessibilité d’une partie de la 
plaine a gêné une activité maraîchère importante sur le village de Meilhan sur Garonne. 
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Dans un 1er temps, on nous a dit que Val de Garonne Agglomération devait prendre en charge les tra-
vaux de cette voie d’intérêt communautaire. 
Bien évidemment, j’ai refusé parce que le propriétaire de la falaise n'est pas Val de Garonne Aggloméra-
tion mais VNF (Voies Navigables de France). 
Des réunions avec les instances de l'État ont eu lieu, l’Etat nous disant très clairement qu’en montagne, 
le gestionnaire de la voirie finance les travaux.  
J’étais plutôt en position d’aller au Tribunal Administratif pour obtenir gain de cause parce 
qu’effectivement ce n'était pas à Val de Garonne Agglomération, me semble-t-il, de prendre en charge 
les frais inhérents à cette chute de falaise. 
Mais en réalité, sur le fond du dossier, une petite partie de notre territoire est inaccessible à nos adminis-
trés. Je pense qu'il est de notre devoir, dans ce dossier, d'accélérer les procédures, ce que j’ai fait à la 
demande de Madame la Députée, et je suis d'accord avec cette demande. 
Nous avons imaginé un montage financier qui permet à VNF de prendre la majorité des charges inhé-
rentes à cet éboulement. J'aurais préféré effectivement que Val de Garonne Agglomération et la com-
mune de Meilhan sur Garonne se retrouvent à parts égales : il semble que ce ne soit pas possible donc 
je crois que, dans l'urgence, il faut absolument libérer cette route, que les gens puissent circuler. 
 
Je vous propose de prendre nos responsabilités territoriales dans le cadre de la solidarité et de faire ces 
travaux importants pour nos administrés. 
 
Voilà pourquoi il y a eu là une forme de précipitation dans les décisions : il faut faire vite. Un dossier ad-
ministratif est toujours très long à mener. Nous avons essayé de gagner du temps sur les procédures 
administratives.  
 

M. Pierre IMBERT : 
 
Il n’est pas normal que le dossier soit passé en Bureau Communautaire avant de passer en Commission 
Voirie qui s’est trouvée lésée parce qu’elle a été mise devant le fait accompli. 
 

M. Le Président : 
 
Je suis d'accord : il aurait fallu convoquer la Commission Voirie avant mais pour présenter le dossier en 
Conseil Communautaire aujourd’hui, il devait passer en Bureau Communautaire en amont. 
 

M. Pierre IMBERT : 
 
Si le même phénomène se produit sur une autre commune, que faisons-nous ? Si des ponts s’écroulent 
sur le Canal, que faisons-nous ? 
 

M. Le Président : 
 
Si un vrai problème d'enclavement se présente, je crois qu'il faudra aussi prendre nos responsabilités. 
 
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 
 

M. Emmanuel MORIZET : 
 
Merci Président. 
 
Ce sont des travaux extrêmement spécifiques, Val de Garonne Agglomération est maître d'ouvrage. Est-
il envisagé d'avoir un mandataire du maître d'ouvrage pour nous assister parce que le Service Voirie ne 
me semble pas forcément compétent pour suivre ce type d’intervention ? 
 

M. Le Président : 
 
Un maitre d’œuvre sera nommé.  
 

M. Emmanuel MORIZET : 
 
Je ne parle pas de maitre d’œuvre mais nous, Val de Garonne Agglomération, avons-nous la compé-
tence pour suivre, contrôler les travaux et l'intervention du maître d'œuvre ? 
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M. Le Président : 
 
Je ne peux pas vous répondre sur le plan technique. 
 
Monsieur Sylvain THIERRY peut-il répondre à cette question ? 
 

M. Sylvain THIERRY : 
 
La convention propose aujourd’hui de passer par une maîtrise d'œuvre très spécialisée qui puisse con-
duire à la fois les missions connues en matière de maîtrise d'œuvre mais qui puisse aussi gérer tout ce 
qui est la partie études géotechniques. 
Ces travaux sont très spécifiques et nos collègues du Conseil Départemental ont eu à travailler sur cette 
même falaise en d'autres temps et ont procédé de la même manière mais pas avec le même finance-
ment je crois. 
 

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

M. Michel FEYRY : 
 
Je rejoins les propos de Monsieur IMBERT. 
Les membres de la Commission Voirie se sont retrouvés dans une situation inconfortable. Les 5 maires 
avaient voté pour les travaux en Bureau Communautaire alors que les membres de la Commission Voirie 
n’étaient pas d’accord mais nous ne pouvions pas revenir sur notre vote. 
 
Ce genre de situation est rare au cours d’un mandat, il aurait fallu convoquer une commission extraordi-
naire. Nous pratiquons de la sorte en mairie en provoquant des conseils extraordinaires. 
 

M. Le Président : 
 
Je suis d’accord avec vous mais ce n’est pas à moi de convoquer la Commission extraordinaire. 
 

M. Michel FEYRY : 
 
Je dis que nous aurions dû le faire. 
 

M. Le Président : 
 
Je suis d'accord : nous aurions dû faire une réunion en urgence avant la réunion du Bureau Communau-
taire. 
Mais attention, nous n'avions pas cet élément à l'ordre du jour du Bureau. 
 

M. Michel FEYRY : 
 
Oui, mais nous avons quand même pris la décision. 
 

M. Le Président : 
 
Oui effectivement, nous aurions eu le temps de l'organiser. 
 
Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet ? 
 

M. Philippe RIGAL : 
 
Je souhaiterais que les totaux soient revus parce qu’il y a des erreurs. 
 

M. Le Président : 
 
Lesquelles ? 
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M. Philippe RIGAL : 
 
Sur le plan de financement. 
 

M. Le Président : 
 
Les services vérifieront. 
 

M. Dante RINAUDO : 
 
Evidemment, je voterai pour, il faut rouvrir cette voie communale. Mais je ferai une petite analogie, si 
Monsieur le Président le permet, avec les quais de Tonneins, voie extrêmement touristique, même s’ils 
ne sont pas une voie communale. 
Un éboulement sur les quais empêche le passage et il est vrai que les travaux ont été extrêmement im-
portants pour la commune. Je ne sais pas si nous pouvons comparer les 2 situations. 
 

M. Le Président : 
 
Je comprends mais je ne pense pas que nous puissions faire de parallèle parce que l'isolement des po-
pulations denses dans cette plaine a déterminé notre décision. Ils sont obligés de faire le grand tour.  
 

M. Pierre IMBERT : 
 
Le pont du Mas d’Agenais est fermé. Les habitants sont aussi obligés de faire le tour. 
 

M. Le Président : 
 
Vous remarquerez quand même, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, que je suis en train de 
défendre un dossier de Madame la Députée ! 
 
Je vous demande de passer au vote. 
 
Sur ce dossier n° 6 : 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 
 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 78  

Contre /  

Abstention 3 Michel BROUSSE – Pierre IMBERT – Daniel BARBAS 
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Proposition de dossiers 
Techniques 
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REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION DES CHAPITEAUX 2017 
 
RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
M. Le Président : 
 

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

 

MISE EN PLACE DU TIPI (TITRE DE PAIEMENT PAR INTERNET) 
 
RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

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

 

AVIS DE DECRET EXTENSION EPF POITOU-CHARENTES 
 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
Vous allez être questionné, sollicité pour identifier des projets qui pourraient être portés par l’EPF et dont 
nous pourrions faire le relais. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je suis très heureux que ce dossier aboutisse et nous permette de bénéficier de l’intervention d’un 
Etablissement Public Foncier sur le territoire car l’idée était en court depuis plusieurs mois voire plusieurs 
années. 
 
Toutefois, j’ai 3 remarques dans la présentation de la note : 
 

1. La participation des habitants est précisée à hauteur de 4.96 € par personne. Je rappelle qu’il ne 
s’agit pas de fiscalité mais d’un ratio. Il n’y a pas que les particuliers qui paient cette TSE (Taxe 
Spéciale d’Equipement) mais les entreprises également par le biais de la CFE (Cotisation Fon-
cière des Entreprises). 
Pour avoir comparé les chiffres sur le périmètre de l’EPF, nous sommes légèrement inférieur à  
4 €/ménage donc par feuille d’imposition et non par individu. 

 
2. A niveau de la gouvernance, il est mentionné 57 membres au Conseil d’Administration dont  

53 représentants des collectivités. Si nous faisons le calcul, le nombre de représentants des col-
lectivités est de 43. 

 
3. Le lissage de la fiscalité sur 3 ans est demandé dans la délibération. 

 
L’inspecteur général, Monsieur SCHMITT, a travaillé sur ce dossier et a proposé 2 possibilités dans le 
décret : 
 

1. Le lissage de la fiscalité sur 3 ans : possibilité proposée au vote aujourd’hui, que j’approuverai 
2. Etudier l’ensemble de la participation sur le périmètre : il y aurait une baisse des taux, assez con-

séquente, applicables aux particuliers aujourd’hui sur la Charente Poitou. 
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Le décret ne prévoit pas l’une ou l’autre des possibilités et si ce sera une seule et même cotisation sur 
l’ensemble du périmètre. L’EPF devra faire ce choix mais s’il s’agit de la même somme sur le périmètre 
concerné, les taux pratiqués seront inférieurs à ceux applicables aujourd’hui. 
 

M. Le Président : 
 

Je l’espère car les chiffres annoncés lors de la présentation de l’EPF n’étaient pas les mêmes. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

J’ai demandé à ce qu’ils soient revérifiés car ils m’avaient interpelé. 
 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il d’autres questions sur ce dossier ? 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 

RAPPORT DE SITUATION COMPARE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES  
 
RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

Ce rapport est rendu obligatoire par la loi. 
 
Y a-t-il des observations ou des questions sur ce rapport ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Il me semble judicieux de modifier le titre de la délibération qui peut prêter à confusion.  
 
M. Le Président : 
 

Le titre exact est « Rapport de situation comparé sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes à Val de Garonne Agglomération ». 
 
Je suis d’accord, nous allons le modifier. 

 
Y a-t-il des observations ou des questions sur ce rapport ? 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 

Résultat du vote                                          
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre /  

Abstention /  
 

 
La Séance est levée à 20H30  

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération, 
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M. Le Président : 
 

La présentation des dossiers techniques est terminée. Monsieur RIGAL souhaitait intervenir au sujet du 
rapport de la Chambre Régionale des Comptes. 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

En début de séance, vous avez parlé d’évoquer le courrier que vous avez reçu. 
 
M. Le Président : 
 

Je n’ai pas dit que ce serait fait ce soir. 
 
M. Philippe RIGAL : 
 

J’avais beaucoup de choses à dire à ce sujet. 
 
M. Le Président : 
 

Nous prendrons rendez-vous. 
 
M. Philippe RIGAL : 
 

Nous ne pouvons pas dire n’importe quoi. Je connais bien le droit budgétaire et il est dommage que 
nous ne tenions pas ce débat car je sais que vous en avez parlé en mon absence. 
Si vous souhaitez le faire, je suis à votre disposition. 

 
M. Le Président : 
 

Le sujet sera mis à l’ordre du jour d’un prochain Conseil Communautaire. 
Je ne suis pas un spécialiste du droit, les services le sont. J’ai retenu que vous aviez été débouté. 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Non, la Chambre n’a pas statué sur ma demande. Il y a 2 avis. Relisez le courrier. 
 
M. Le Président : 
 

Le résultat est là : je suis très fier que nous ayons participé à la reprise de l’entreprise RAZOL. 
 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Le SCOT nous a invité à une réunion intéressante au sujet des obligations imposées aux communes de-
puis 1951 mais qui n’étaient pas toujours respectées. 
Madame le Préfet va prendre un arrêté qui va nous y obliger et rappeler aux communes les obligations 
de défense incendie liées à l’habitat. 
 
Ces obligations vont s’imposer à nous de façon plus obligatoire et autoritaire dans les semaines et les 
mois à venir. Elles vont engendrer des dépenses d’investissement assez conséquentes pour les zones 
non couvertes des communes en matière de défense incendie. 
 
Je souhaiterais que la Commission des Finances puisse se saisir de ce dossier pour savoir s’il serait 
possible de rendre ces dépenses éligibles aux fonds de concours dont les communes bénéficient. 
Ca n’est pas spécifiquement écrit dans le règlement des fonds de concours. 
 
Toutes les communes du territoire sont concernées. 

 
M. le Président : 
 

Je pense que cette remarque est judicieuse et nous allons en parler au Président de la Commission des 
Finances. 
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M. Francis DUTHIL : 
 
Je n’étais pas présent à la réunion du SCOT mais j’ai rencontré EAU 47 récemment suite à la prise de 
compétence du Syndicat. 
 
Nous avons évoqué ces obligations qui a priori ne le sont plus, en particulier :  
 

 Les canalisations d’un certain débit 
 Le Canal peut être pris comme réserve 
 Les piscines des particuliers qui le souhaitent aussi. 

 
Les contraintes sont moins importantes qu’auparavant. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Je souhaitais vous rappeler que le festival « La BD est dans le Pré » se déroule à Fourques sur Garonne 
les 11 et 12 février. L’entrée est gratuite. 
Vous êtes tous cordialement invités à l’inauguration qui aura lieu le samedi. Vous recevrez très prochai-
nement l’invitation. 
 

M. le Président : 
 
Mes chez collègues, je vous remercie et à très bientôt. 
 
La séance est levée. 
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Décisions du Président Décembre 2016  
 

DP 2016-226 Marché n°2014-14 avenant 1 au lot 1 

DP 2016-227 PIG centre bourgs - subvention PB M.BIOT 

DP 2016-228 OPAH RU PB:Costacurta,SCI THEOMAX 

DP 2016-229 OPAH RU Habiter ma ville "opération façades" DELAUNOIS 

DP 2016-230 OPAH RU Habiter ma ville "opération façades" MARCADET,LAJUGIE 

DP 2016-231 OPAH RU Habiter ma ville "opération façades" SCI KEREL 

DP 2016-232 Convention de MAD d'un agent de Meilhan au profit de VGA 

DP 2016-233 Location de bureaux pour le service économie 

DP 2016-234 Attribution aides OCMACS 

DP 2016-235 Pépinière Marmande: location bureau pour la SARL ACTIMEO 

DP 2016-236 Attribution d'une subvention exceptionnelle à Mange Livres Grateloup 

DP 2016-237 Emprunt de 1500000€ à la caisse d'épargne 

DP 2016-238 Ligne de trésorerie de 2000000 € pour l'année 2017 

DP 2016-239 Demande subvention au CD47 pour aménagement voirie abords collège Jean Moulin 

DP 2016-240 Accord-cadre n°2016-15 

DP 2016-241 
Création d'un groupement de commande en vue de la passation d'un accord-cadre en 
procédure adaptée pour les contrôles périodiques-entretien des moyens de lutte 
contre l'incendie et fourniture et pose de matériel incendie 

DP 2016-242 
Création d'un groupement de commande en vue de la passation d'un accord-cadre de 
fourniture en procédure adaptée pour la fourniture de matériel électrique vidéosurveil-
lance et alarme 

DP 2016-243 Accord cadre n°2016-19 

DP 2016-244 Convention avec BASE 10 

DP 2016-245 Eureka Tonneins prolongation location SARL LE ROBUST 

DP 2016-246 Location bureau pépinière à la S.A.S.U. SUD OUEST PRO LEDS - Avenant 

DP 2016-247 Location bureau pépinière à la S.A.S.U. XL PERF’CONSEIL 

DP 2016-248 Avis sur le PLU de Beauziac 

DP 2016-249 Avis sur le projet PLU de Fourques 

DP 2016-250 Avis sur le projet PLU de Pindères 
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Décisions du Présidents Janvier 2017 
 
 

DP 2017-001 Vente lot 6B Zac croix Lugat 

DP 2017-002 Pépinière d’entreprises Eureka Marmande Sud : location d’un atelier à la 
Sarl SOFIX sous le régime pépinière d’entreprises 
 

DP 2017-003 Acquisition parcelle Seyches pour agrandissement dépôt 
DP 2017-004 M2014-01 Siadem fauchage digues 
DP 2017-005 Rétrocession parcelles Lalanne Fauguerolles 
DP 2017-006 Subvention PDASR 2017 
DP 2017-007 Ocmacs Foulou 

 
 
 

Décisions du Bureau du 19 janvier  
 

19.01.2017 DB 2017-001 M2010 03 protocole transactionnel 

19.01.2017 DB 2017-002 Acquisition zd 434 MSP le mas 

19.01.2017 DB 2017-003 Acquisition terrain agricole pour couveuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


