
 
COMPTE RENDU du  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 9 mars 2017 
 

 

  
Etaient présents 
 

Agmé Patrick GAUBAN 
Beaupuy Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE  
Birac sur Trec Jean-Luc AGNIC  
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  Guy IANOTTO  
Caubon Sur Sauveur  Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne  Pierre IMBERT (+ pouvoir Michel BROUSSE) 
Clairac Bernard CABANE – Carole VERHAEGHE (+ pouvoir Michel PERAT) 
Cocumont Jean-Luc ARMAND – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU 
Escassefort  Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU – Emmanuel MORIZET 
Fauillet  Michel NAU (+ pouvoir Gilbert DUFOURG) 
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU (+ pouvoir Alain PREDOUR à compter du dossier 2) 
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret  Danièle ANGOT - Thierry CONSTANS  
Grateloup Saint Gayrand  Alain PRÉDOUR (dossier 1) 
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot Patricia GAVA  (+ pouvoir Maryse VULLIAMY) 
Lagruère …………………… 
Lagupie Jean-Max MARTIN 
Le Mas d’Agenais  Sylvie BARBE  - Francis DUTHIL 
Longueville Guy FARBOS 
Marcellus Jean-Claude DERC – Bernard DIO 
Marmande  Lydie ANGELY – Daniel BENQUET – Martine CALZAVARA – Charles CILLIÈRES - Patrick COUZINEAU – Joël 

HOCQUELET (+ pouvoir Anne MAHIEU)  – Josette JACQUET – Philippe LABARDIN (+ pouvoir Marie-Françoise 
BOUGUES) – Jean-Pierre MARCHAND (+ pouvoir Didier DUTHEIL) – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE  - 
Laurence VALAY  

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  Régine POVÉDA  
Montpouillan Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan Michel FEYRY 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE 
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 (+ pouvoir Christine VOINOT) – Philippe RIGAL (dossier 1 et 2) 
Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques BRO 
Seyches André  CORIOU (+ pouvoir Isabelle CESA) 
Taillebourg ………………………. 
Tonneins Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON – Guy LAUMET – Laurence 

LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO 
Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ  
Villeton …………………… 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE – Caroline DELRIEU-GILLET 
 
Absents ou excusés  Alain LERDU - Alexandre FRESCHI - Michel BROUSSE - Michel PÉRAT - Gilbert DUFOURG – Maryse VULLIAMY - Guy 

PÉREUIL - Michel ZANETTE - Marie-Françoise BOUGUES – Didier DUTHEIL – Anne MAHIEU – Bernard MANIER -  Thierry 
CARRETEY - Jean-Marc DUBAN –  Christine VOINOT - Serge LAGROLLET- Isabelle CESA - Jean-Pierre VACQUÉ - Jean 
GUIRAUD – Alain PREDOUR (à compter du dossier 2) – Philippe RIGAL (à compter du dossier 3) 

 
Pouvoirs de   Michel BROUSSE à Pierre IMBERT – Michel PERAT à Carole VERHAEGHE – Gilbert DUFOURG à Michel NAU – Maryse 

VULLIAMY à Patricia GAVA – Marie-Françoise BOUGUES à Philippe LABARDIN – Didier DUTHEIL à Jean-Pierre MARCHAND - 
Anne MAHIEU à Joël HOCQUELET – Jean-Marc DUBAN à Nicolas MINER – Christine VOINOT à Gilles LAGAUZERE – Isabelle 
CESA à André CORIOU – Alain PREDOUR à Josette PATISSOU (à compter du dossier 2) -  

 
 

D 2017 B …..  
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
3 mars 2017 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 69 dossier 1 / 68 dossier  2 / 67 dossier  3 à 12 

Votants 79 dossier 1 / 79 dossier 2 / 78 dossier 3 à 12 
 

Secrétaire de Séance  M. Philippe LABARDIN 
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Dossier n°11 -  11 – Avenant au renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2015‐2018  52 
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Compte rendu des Décisions du Président (DP2017‐008 à DP2017‐024  55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 9.3.2017 | 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 9.3.2017 | 3 

M. le Président : 
 

En attendant que tout le monde s’installe et avant de laisser la parole à Monsieur Bernard 
MONPOUILLAN, je vous remercie de prendre note des prochaines dates de réunions : 
 
 Jeudi 16 mars 2017 à 18 h 00 : Conférence des Vice-présidents élargie au groupe experts - 

Salle Jean Fenouillet, Service de la Voirie à Beaupuy. 
Je vous rappelle que les membres du Bureau Communautaire sont autorisés à assister à ces 
séances. 

 
 Jeudi 23 mars 2017 à 18 h 00 : Conférence des Vice-présidents - Salle Jean Fenouillet, Service 

de la Voirie à Beaupuy. 
 
 Jeudi 30 mars 2017 à 18 h 30 : Bureau Communautaire, Salle Jean Fenouillet - Service de la 

Voirie à Beaupuy. 
 
A ce jour, rien n’est programmé pour le jeudi 6 avril, la période des budgets étant passée. 
 
 Jeudi 13 avril 2017 à 18 h 30 : Conseil Communautaire - Salle Polyvalente à Marmande. 

 
Afin d’être informés de l'évolution des dossiers, je vous rappelle que les membres du Bureau 
Communautaire peuvent assister aux conférences des Vice-présidents, même lorsqu’elles sont élargies 
au groupe experts. 
  
Je laisse la parole à Monsieur Bernard MONPOUILLAN, maire de Samazan, qui nous accueille dans sa 
magnifique salle. 
 

M. Bernard MONPOUILLAN : 
 
Bonsoir à tous. 
 
Je suis très heureux de vous accueillir à Samazan. 
 
La plupart d’entre vous connaissent la salle, certains sont même déjà venus 2 fois. 
 
Notre commune comptait  883 habitants au dernier recensement. 
13 associations sportives et culturelles l’animent. 
L’école, en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec celle de Montpouillan, compte 3 
classes de 75 à 80 élèves dans chaque commune. 
 
La zone d’activité de Marmande Sud est située sur la commune de Samazan : 500 salariés travaillent 
sur cette zone et sont répartis sur les 48 entreprises (dont 18 en pépinière). 
 
Bonne réunion à tous. 
 

Applaudissements. 
 

M. le Président : 
 
Merci Monsieur MONPOUILLAN. 
 
Toutes les communes de France rêvent d’un tel ratio : 500 salariés pour 800 habitants ! 
 
Avez-vous tous signé la feuille de présence ? 
Je vous rappelle que vous ne devez pas changer de place. 
 
Le quorum est atteint et je déclare la séance ouverte. 
 
Je propose Monsieur LABARDIN en tant que secrétaire de séance. 
 
Nous allons approuver les comptes rendus des séances du 15 décembre 2016 et du 2 février 2017. 
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Y a-t-il des remarques particulières ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
 
Je vais vous dire d'abord quelques mots concernant le budget et les collectivités locales en général. 
 
Les administrations publiques locales sont : 
 
 Le Conseil Régional,  
 Le Conseil Départemental,  
 Les communes et leur regroupement, 
 Les syndicats de communes,  
 Les Chambres Consulaires 
 Les SDIS. 

 
Elles représentent 20 % de l'ensemble des dépenses publiques de notre pays, soit 250 milliards d’euros 
sur les 1 230 milliards d’euros des dépenses publiques. 
Les collectivités locales représentent 90 % des volumes financiers de ces administrations publiques 
locales, soit environ 230 milliards d'euros. 
 
Quel est l'enjeu de ces prélèvements dans l'équilibre général des comptes de la Nation ? 
 
La part de ces APUL (Administrations Publiques Locales) sur les prélèvements obligatoires effectués 
chaque année sur l'ensemble des revenus représente 13,7 % des 45,5 % de prélèvements obligatoires 
aujourd'hui, soit à peu près 5 % de l'ensemble des mouvements financiers de la Nation. Ils représentent 
environ 100 millions d'euros de dotations d'État, soit 1 500 € par habitant et par an. 
 
En contrepartie, que font les collectivités locales ? 
 
Pour ces 1 500 € par habitant et par an, le Conseil Régional, Départemental, les communes et les 
intercommunalités assurent : 
 
 L'éducation avec les maternelles, les écoles, les collèges, les lycées, une grande partie de 

l'enseignement supérieur 
 L'accueil extrascolaire 
 Les crèches 
 Les centres de loisirs 
 Une grande partie de la recherche universitaire 
 Les transports locaux, régionaux, parfois interrégionaux 
 La gestion des ordures ménagères depuis le ramassage jusqu'au tri, l'élimination 
 Les investissements culturels en termes d'outils culturels mais aussi l'événementiel culturel 
 Les infrastructures sportives et  le soutien aux clubs sportifs  
 Le soutien à l’économie qu’elle soit locale ou même nationale : les grands groupes aujourd'hui 

font partie de la compétence économique dévolue aux régions 
 La gestion des fonctions essentielles que sont : 

 L'état civil 
 Les élections 
 Le soutien aux politiques en direction de la jeunesse et des anciens 
 La solidarité 
 L'insertion 
 La protection incendie 

 
Et j'en oublie beaucoup tant il existe de compétences assurées par les régions, le département, les 
intercommunalités et les communes. 
 
Tout cela pour une enveloppe de 1 500 € par personne et par an. 
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S'il devait se saisir de l'ensemble de ces domaines d’intervention, si l'État devait reprendre toutes ces 
compétences à son compte comme par le passé, combien cela coûterait-il aux contribuables que chacun 
de nous représente ? 
Il est donc totalement faux d'avancer que les collectivités coûtent cher : non les collectivités ne coûtent 
pas cher. 
 
Qu'en est-il de la part de ces collectivités dans la dette publique ? 
 
La part de ces administrations locales dans la dette publique est de 9,5 %. Nous représentons 200 
milliards d'euros de dette sur les 2 050, voire plus, milliards d'euros de dette de la Nation. 
 
Or, pour ce qui concerne les administrations locales, ces dettes correspondent à des emprunts 
d'investissement. Nous n’empruntons pas pour le fonctionnement contrairement à l'État et contrairement 
aux administrations de sécurité sociale qui empruntent pour boucler les fins de mois et payer les 
salaires. Nous empruntons pour des investissements, pour l'avenir, pour les générations futures. Nous 
ne jouons pas dans la même catégorie. 
 
Répartition de la dette publique aujourd'hui : 
 
 80,1 % : État 
 10,5 % : administrations de sécurité sociale 
 9,4 % : collectivités locales. 

 
Or, depuis 2014, nous avons contribué à la réduction du déficit public national à hauteur de 55 % : nous 
représentons 9. 4 % de la dette et nous avons contribué à plus de 50 % de la réduction du déficit 
national. 
 
C'est une injustice flagrante. 
 
Alors que les administrations publiques centrales et les administrations de sécurité sociale sont 
déficitaires depuis des années en termes de fonctionnement (on recourt à l'emprunt pour boucler les 
budgets), seules les administrations publiques locales sont excédentaires (c'est la loi : nous ne pouvons 
pas avoir de gestion déficitaire). 
 
Malgré cela, nous contribuons cinq fois plus au titre de la réduction du déficit public national que ce que 
nous avons créé : de mon point de vue, c’est véritablement une grande injustice. 
 
Concernant de nombreux éléments de macroéconomie budgétaire. 
 
Les recettes de fonctionnement sur l'ensemble des collectivités locales sont en très lente augmentation 
jusqu'en 2015. 
Les éléments de 2016 semblent montrer, même si nous n’avons pas encore les éléments définitifs, une 
stagnation des recettes de l'ensemble des collectivités. 
La dynamique fiscale ou l'augmentation des taux de nombreuses collectivités compense aujourd'hui la 
baisse des concours d’Etat. 
 
Les dépenses de fonctionnement se sont stabilisées en 2015 et devraient même connaitre un recul en 
2016. 
 
Quelle en est la conséquence ? 
 
La marge brute augmente : nous avons aujourd'hui sur l'ensemble des collectivités locales 6 % de plus 
d'excédent de gestion que l'année précédente. Nous devrions donc nous attendre à une augmentation 
des investissements. 
Or, nous vivons l’effet inverse. Nous assistons, partout en France, à une forte réduction des budgets 
d'investissement et une baisse du ratio de travaux d'équipement par habitant. 
 
Sachant que les communes et leur regroupement, les collectivités locales en tout cas, représentent 70 % 
de l'ensemble des investissements publics ceci explique, aujourd'hui, le marasme du secteur du BTP et 
les difficultés des entreprises et des artisans de nos territoires. 
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Un autre phénomène s'est enclenché. Par la crainte de cette situation, par le manque de visibilité 
financière prospective (aujourd'hui, il est très difficile d'établir des prospectives budgétaires) et par les 
complications de construction et d'arbitrage budgétaire, les projets d'investissement sortent avec 
beaucoup plus de difficultés et de retard qu'il y a quelques années. 
 
La conséquence inattendue est que, malgré cette augmentation de marge, les investissements chutent 
partout en France. Tous les observateurs s'attendaient à un 1er trimestre avec des investissements en 
hausse, l'inverse se produit. 
 
Une autre conséquence me semble grave : l'interprétation qui est faite de cette situation dans tous les 
documents que je lis et notamment dans le dernier rapport de la Cour des Comptes. A l’heure des 
restrictions budgétaires, la trésorerie des communes et de leurs établissements de coopération 
s'améliorent en apparence. Ces observateurs, et notamment la Cour des Comptes, en déduisent que 
plus les dotations baissent, mieux les communes et les intercommunalités se portent. 
Pourquoi donc se gêner ? Pourquoi freiner ce mouvement de baisse de dotations d'État ? 
 
Le rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités locales est paru en octobre 2016. Je 
vous engage à le lire. Il est quand même très intéressant. Il nous donne des pistes de travail pour 
améliorer la situation. 
 
Ecoutez bien, vous allez assister à un grand moment d'originalité. 
Les 3 pistes préconisées par la Cour des Comptes pour améliorer nos situations budgétaires sont : 
 

1. La maîtrise des charges à caractère général 
2. La maîtrise des charges de personnel 
3. L'optimisation fiscale. 

 
435 pages pour en arriver à l'énumération de ces 3 points qui obnubilent depuis des années tous ceux 
qui gèrent de près ou de loin une collectivité, un syndicat ou en regroupement. 
 
Que se passe-t-il dans notre agglomération ? 
 
Après l'évaluation de nos politiques publiques depuis l'été dernier et le passage au peigne fin, des 
budgets de fonctionnement de nos différents services, nous sommes en phase de priorisation de notre 
Plan Pluriannuel d'Investissement. 
 
Ce chantier colossal, engagé il y a quelque mois, verra ses premiers effets se faire jour lors de la 
présentation du budget primitif 2017. 
 
Je tiens tout de suite à remercier tous les élus, les agents qui se sont engagés dans cette démarche 
parce qu’elle n'était pas facile. C'est la 1ère  fois que notre agglomération est confrontée à ce genre de 
travail. 
 
Avant de nous positionner pour la construction de ce budget, il nous reste encore à engager : 
 
 La réflexion autour du pacte financier et fiscal 
 L'éclairage sur les rapports contractuels entre les communes et notre agglomération 
 L'historique des dossiers voirie urbaine et voirie rurale. 

 
Nous allons y travailler dans les semaines qui viennent. 
 
J'espère que le fil que nous tirons sur le rouet de notre histoire nous permettra de prendre, demain, 
toutes les décisions qui s'imposent pour le bien de notre intercommunalité, en tout cas, en toutes 
responsabilités. Nous bénéficierons alors de l'éclairage de la connaissance, qui à chaque fois qu'il 
apparaît, rend caduques les a priori, les incompréhensions, les erreurs d'analyse et les fausses idées. 
 
Si la tension budgétaire nous aura finalement conduits à tout reprendre à zéro, ce sera, j'en suis sûr, 
pour une plus grande sérénité de gouvernance. Alors nous pourrons dire que tout cela fut un mal pour 
un bien. 
 
En conclusion de ce propos, je voudrais vous dire et surtout, vous-mêmes, dites-le, relayez-le : les dettes 



 Compte rendu du conseil communautaire du 9.3.2017 | 7 

des uns et des autres ne sont pas à ranger sur les mêmes étagères. Les nôtres sont des dettes qui 
construisent l'avenir. 
Les collectivités locales réclament aujourd'hui, à l’heure des élections nationales, plus de visibilité, plus 
de latitude et de clarté, plus de reconnaissance et plus de respect pour l'œuvre d'intérêt général qu'elles 
assurent au quotidien en direction des français. 
Je nous place aussi dans cette logique, vous-mêmes, l'ensemble des conseillers de Val de Garonne 
Agglomération ici présents, vis-à-vis de nos propres administrés. Nous faisons un travail, j’ose le dire, si 
remarquable, qu’il doit être remarqué et respecté. 
 
Nous allons maintenant vous transmettre une petite information sur la signalétique de la Maison du 
Développement. 
 
Un très grand chantier est en cours, aujourd'hui à Marmande : le Projet Centre-ville Cœur de Vie et la 
Place du Marché. 
Afin d'informer les administrés que les commerces situés sous la halle et les arcades sont ouverts, nous 
allons proposer une signalétique temporaire et ensuite une signalétique définitive pour la Maison du 
Développement. 
 
Signalétique temporaire pour annoncer l’ouverture des commerces avec une présentation des 
commerçants : 
 

                           
 
Signalétique définitive de l’entrée de la Maison du Développement : 
 

         
 

Mme Pascale CESAR : 
 

Les horaires d’ouverture de Val de Garonne Agglomération n’étaient pas affichés jusqu’à aujourd’hui. 
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Dorénavant, ils le seront ainsi que le logo et les Services. 
 

M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions particulières sur la signalétique ? 
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Proposition des dossiers 
avec présentation 
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1 – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET / M. FRANCIS DUTHIL 
 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n°1 : « Rapport d'orientation budgétaire ». 
 
Je laisse la parole à Monsieur Francis DUTHIL. 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Vous avez reçu le document complet concernant le débat d’orientation budgétaire et par mesure de 
facilité, j’ai proposé de le réduire à une trentaine de pages pour que nous puissions échanger en fin de 
présentation. 
 

 
RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
 
RAPPEL DU CONTEXTE ECONOMIQUE GENERAL ET DES PRINCIPALES 
DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2017. 
 
 Une reprise de la croissance se poursuit très faiblement en zone euro 
 Une augmentation de la consommation des ménages de 1.9 % 
 Une reprise des investissements de 3,4 % 
 Une hausse de plus de 14 % des permis de construire 
 Le déficit prévu à – 3 % est de -3.3 %, il est prévu dans le budget 2017 à – 2.7 % du PIB 

 
Les principales dispositions de la loi de finances 
 
 Poursuite des concours financiers de l'État 
 La dotation de l'intercommunalité moyenne réévaluée de 45,40 € / habitant à 48,08 € 
 La réforme de la DGF,  annoncée comme très houleuse, a été reportée. 

 
Quelques ajustements touchant  les attributions de compensation 
 
 Mise en place d'un rapport quinquennal : ce sera fait dans le cadre du pacte fiscal, notamment 

sur la voirie puisque c'est une demande importante depuis quelques semaines et à priori, 
nous pourrons le présenter jeudi prochain, en conférence des vice-présidents et ensuite aux 
diverses instances qui vont suivre 

 Précisions sur les délais d’établissement des charges transférées : concerne les 
regroupements d’agglomérations. Un rapport sera fait dans les 9 mois et permettra de clarifier 
l'évaluation des transferts de charges 

 Gel du fonds de péréquation pour 2017. 
 
SITUATION FINANCIERE ET GRANDES ORIENTATIONS DE VAL DE GARONNE 
AGGLOMERATION 
 
Les ressources de fonctionnement 
 
Les ressources : situation estimée 2016 
 
Les chiffres sont très proches du résultat définitif avec une ressource fiscale en augmentation de 2,4 
% mais qui a surtout évolué grâce au prélèvement des attributions de compensation modifiées : je 
vous rappelle que nous sommes passés à la mutualisation avec Marmande et Tonneins. Ces 2 
communes qui bénéficiaient d’attributions de compensation ont vu réduire leur montant et le 
personnel. 
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en milliers d'euros 
2014 2015 

CA 2016 
provisoire 

évol n-1
évol n-1 
en K€ 

structure 
2016 

réalisation 
BP 2016 

Ressources 
fiscales larges 

23 315 23 980 24 548 2,4% 568 74% 101%

- Prélèvements et 
AC versées 

-7 987 -7 981 -7 208 -9,7% 774 -22% 90%

Ressources 
fiscales nettes 

15 328 15 998 17 340 8,4% 1 342 53% 108%

Dotations et 
compensations 

16 026 14 633 13 554 -7,4% -1 079 41% 102%

Produits des 
services 

2 188 2 254 1 854 -17,7% -400 6% 88%

Produits de 
gestion du 
patrimoine 

74 85 147 73,6% 62 0,4% 125%

Produits 
exceptionnels hors 
cessions 

105 104 79 -24,6% -26 0,2% Ns

Ressources de 
fonctionnement 

33 721 33 074 32 973 -0,3% -100 100% 101,0%

 
Nous observons une petite baisse sur 2016 qui correspond à 0.5 % du budget voté en avril 2016. 
 
La hausse des ressources fiscales 
 
Elles ont évolué de 8,4 % avec, en particulier, le différentiel lié à l'attribution de compensation 
négative retenue. 
Les ressources fiscales ont progressé en 2016 grâce aux rôles supplémentaires. 
La TASCOM, l’IFER et la CVAE sont en baisse dans un contexte économique difficile. 
La hausse des ressources fiscales provient essentiellement de la diminution des attributions de 
compensation. 
On note quelques évolutions sur la taxe d’habitation et la récupération des communes qui ont 
abandonné les abattements facultatifs. 
 

en milliers d'euros 
2014 2015 

CA 2016 
provisoire 

évol n-1
évol n-1 
en K€ 

structure 
2016 

réalisation 
BP 2016 

Ressources fiscales 
nettes 

15 328 15 998 17 340 8,4% 1 342 100% 108,4%

Contributions directes 11 682 12 075 12 225 1,2% 150 70% 101%

dont rôles 
supplémentaires 

163 234 389 66,1% 155 2% 388%

TASCOM 935 912 903 -1,0% -9 5% 99%

IFER 340 381 362 -5,0% -19 2% 95%

CVAE 2 582 2 734 2 670 -2,3% -64 15% 98%

TEOM 5 269 5 544 5 661 2,1% 116 33% 102%

Taxe séjour 0 0 85  85 0%  

FPIC 715 541 850 57,2% 309 5% 157%

FNGIR 1 792 1 792 1 792 0,0% 0 10% 100%
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AC - solde (reçues-
versées) 

-7 712 -7 712 -6 835 -11,4% 877 -39% 89%

Autres revers. de 
fiscalité 

-275 -270 -373 38,2% -103 -2% 138%

 
Les ressources fiscales : tendance 2017 
 
Par rapport à 2016, nous devrions avoir une légère progression puisque de 17 340 000 €, nous 
passons à 18 370 000 €. 
Je vous rappelle que l’attribution de compensation est stabilisée puisque nous ferons le point sur la 
mutualisation dans les prochains mois et des ajustements seront effectués. 
 

Chapitres en milliers d'€ 

CA 2016 
provisoire 

2017 

évol 
moy 

proj en 
% 

écart 
2021-
2016 

Ressources fiscales nettes        
17 340 18 370 2,7% 2 562

Contributions directes                
12 225 13 049 2,70% 1 736

dont rôles supplémentaires 
389 100

-
23,80% -289

TASCOM                                   
903 982 1,0% 47

IFER                                          
362 365 1,0% 18

CVAE                                         
2 670 2 770 1,5% 212

TEOM                                        
5 661 5 743 1,9% 556

Taxe séjour                                
85 60 -6,0% -23

FPIC                                          
850 820 0,9% 37

FNGIR                                       
1 792 1 792 0,0% 0

AC - solde (reçues-versées)      

-6 835 -6 835 0,0% 0

Autres revers. de fiscalité -373 -377 1,2% -22
 
Le FPIC : tendance 2017 
 
  Projection 2017 avec hypothèses 
HYPOTHESE 
FPIC A 1 644K€ 
 
 
en milliers 
d'euros 

2016 hypothèse 1 hypothèse 2 hypothèse 3 

dérogatoire 
2/3 conseil 

(rappel) 

droit commun dérogatoire 
majorité qualifiée 

unanimité conseil 
communautaire ou 
2/3 + unanimité des 
conseils municipaux
unanimité du conseilpart CIF Majorée 

au + de 30% 
en fonct du CIF part CIF Majorée 

au + de 30% 

Part EPCI 850 47% 610 37% 781 47% 1 644 100%

Part communes 
membres 

940 53% 1 034 63% 863 53% 0 0%

TOTAL FPIC 1 791 100% 1 644 100% 1 644 100% 1 644 100%
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  Projection 2017 avec hypothèses 
HYPOTHESE 
FPIC A 1 827K€ 
 
 
 
en milliers 
d'euros 

2016 hypothèse 1 hypothèse 2 hypothèse 3 
dérogatoire 
2/3 conseil 

(rappel) 

droit commun dérogatoire 
2/3 conseil 

(rappel) 

unanimité conseil 
communautaire ou
2/3 + unanimité des 
conseils municipaux 
unanimité du conseil 

part CIF Majorée 
au + de 30% 

en fonct du CIF part CIF Majorée 
au + de 30% 

Part EPCI 850 47% 678 37% 867 47% 1 827 100%
Part communes 
membres 

940 53% 1 149 63% 959 53% 0 0%

TOTAL FPIC 1 791 100% 1 827 100% 1 827 100% 1 827 100%

 
Nous n’avons pas les chiffres définitifs. Ils sont estimés, selon l’hypothèse choisie de 1 644 000 € à 
1 827 000 €. Nous ne les aurons pas pour le prochain budget, nous devrons choisir entre l’une des 2 
hypothèses. 
Pour chacune d’entre elles,  nous avons la possibilité de choisir : 
 

1. Le droit commun (choix fait en 2015) 
2. La prévision faite l'année dernière avec une répartition de l'équivalence sur les communes et 

la bonification sur l’agglomération 
3. De laisser l’intégralité du FPIC à l’agglomération : j’y suis très favorable même si je sais que 

cette solution ne sera pas acceptée. 
 
Hypothèse 1 : FPIC à 1 644 000 €  
 Choix du droit commun 

Part EPCI : 610 000 € 
Part communes membres : 1 034 000 € 

 
 Répartition de l'équivalence sur les communes et la bonification sur l’agglomération 

Part EPCI : 781 000 € 
Part communes membres : 863 000 € 

 
 Intégralité à l’agglomération   

Part EPCI : 1 644 000 € 
 
Dans le cas où nous opterions pour l’hypothèse d’un FPIC à 1 827 000 €, il semblerait que la solution 
n° 2 fasse l’unanimité : 
 Part EPCI : 867 000 € 
 Part communes membres : 959 000 € 

 
Ces montants correspondent sensiblement à ceux perçus en 2016. 
 
Nous devons donc prendre une décision : 
 Sur le montant qui sera inscrit au budget 
 Le modèle pris en fonction du choix de la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire. 

 
Dotations et compensations : la tendance pour 2017 
 

Chapitres en milliers d'€ 

CA 2016 
provisoire

2017 

évol 
moy 

proj en 
% 

écart 
2021-
2016 

Dotations et part. reçues                 13 554 13 079 -1,0% -683

DGF                                                        2 544 2 148 -2,7% -327

Compensation Part Salaire (CPS)         4 056 3 975 -2,0% -390
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CAF/MSA                                                2 633 2 660 1,0% 134

CD 47                                                     1 704 1 547 -1,9% -157

Participations valorisation déchets         860 869 1,0% 44

Compensations fiscales                          1 660 1 758 -0,2% -13

Autres                                                     97 123 4,9% 29

 
Les dépenses de fonctionnement 
 
Les charges : la situation 2016 estimée 
 

en milliers d'euros 
2014  2015 

CA 2016 
provisoire

évol n-1
évol n-1 
en K€ 

structure 
2016 

réalisation 
BP 2016 

Charges à caractère 
général 

12 272 11 354 10 806 -4,8% -548 35% 94%

Dépenses de 
personnel 

12 162 12 938 14 278 10,4% 1 340 47% 96%

Autres charges de 
gestion courante 

5 531 5 237 4 721 -9,9% -517 15% 93%

Charges financières 691 766 661 -13,7% -105 2% 86%

Charges 
exceptionnelles 

153 1 364 86 -93,7% -1 279 0% 18%

Dépenses réelles de 
fonctionnement 

30 809 31 660 30 551 -3,5% -1 108 100% 93%

 
L’augmentation des dépenses de personnel est due à la mise en place de la mutualisation : des 
effectifs ont été attribués à Val de Garonne Agglomération en contrepartie d’une baisse des 
attributions de compensation.  
 
D’une façon générale, le budget 2015 est arrêté à 31 660 000 € et le budget 2016 sera de 30 551 000 
€ (à confirmer), soit une baisse de 3.5 %. 
 
Effectifs de Val de Garonne Agglomération au 31/12/2016 : 386 agents. 
 
Les charges à caractère général 
 
Nous constatons une baisse de 4.8 %. 
 

en milliers d'euros 
2014 2015 

CA 2016 
provisoire

évol n-
1 

évol n-
1 en 
K€ 

structure 
2016 

réalisation 
BP 2016 

Eau et assainissement 145 187 156 -16,3% -31 1% 84%
Energie et électricité 368 368 364 -1,1% -4 3% 99%
Combustibles et 
carburants 

385 319 300 -6,0% -19 3% 94%

Fluides 898 874 820 -6,1% -54 8% 94%
Autres achats 1 948 1 720 1 507 -12,4% -213 14% 88%
Prestations de services 6 407 5 952 4 792 -19,5% -1 160 44% 81%

Locations et charges 
locatives 219 243 236 -2,5% -6 2% 97%

Entretien et réparations 1 116 811 773 -4,7% -38 7% 95%
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Assurances 101 110 117 6,3% 7 1% 106%
Etudes et recherches 155 119 192 60,7% 72 2% 161%
Taxes 53 41 53 28,9%  0% 129%
Patrimoine 1 643 1 324 1 371 3,5% 47 13% 104%
Indemnités et 
honoraires 385 278 113 -59,2% -165 1% 41%

Publicité, publications, 
RP 225 150 158 5,3% 8 1% 105%

Frais de transports et de 
déplacement 168 509 1 433 181,8% 925 13% 282%

Frais d'affranchissement 
et de télécom° 178 170 186 9,8% 17 2% 110%

Services bancaires et 
assimilés 21 18 18 0,7% 0 0% 101%

Autres services 
extérieurs 399 359 406 13,1% 47 4% 113%

Autres services 
extérieurs 1 376 1 483 2 315 56,1% 832 21% 156%

Charges à caractère 
général 

12 272 11 354 10 806 -4,8% -548 100% 95,2%
 

 
Les subventions et participations versées baissent 
 

en milliers d'euros 

2014 2015
CA 2016 
provisoire

évol 
n-1 

évol 
n-1 
en 
K€ 

structure 
2016 

réalisation 
BP 2016 

Autres charges de 
gestion courante 

5 531 5 237 4 721 -9,9%
-

517
100% 90%

dont Syndicats 
(Valorizon,…) 

3 413 3 089 3 046 -1,4% -43 65% 99%

dont OT 855 811 756 -6,7% -54 16% 93%

dont Associations 896 913 490
-

46,3%
-

423
10% 54%

dont élus 302 395 401 1,5% 6 8% 102%

dont autres 65 29 27 -8,7% -3 1% 91%

 
Les budgets annexes 
 
Les budgets annexes d’aménagement 
 
  

Résultat  de 
fonctionnement 

Résultat 
d'investissement 

Résultat  2016 

ZAE Jeanberty -15 633 83 604 67 971 
ZAE Fauguerolles 
Gontaud 

-642 -124 495 -125 137 

ZAE Espace Eureka -4 224 1 846 -171 021 
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ZAE -423 608 127 157 -296 451 
ZAE La Plaine 2 78 277 -419 162 -340 885 
ZAE Croix de Lugat 
(St Pardoux) -87 726 8 445 -79 281 

ZAC Marmande Ste 
Bazeille -427 305 -45 905 -473 210 

Lot Calonges 3 563 0 3 563 
Lot Cocumont -4 016 -134 696 -138 712 
Lot Fauguerolles -4 214 -118 974 -123 188 
Lot Lagruere -3 492 18 287 14 796 
Lot Villeton -432 1 846 1 414 
Lot éco Ste Bazeille 80 261 -1 612 168 -1 531 907 
Lot Meilhan 0 -7 316 -7 316 
Total budgets 
d'aménagement -809 190 -2 221 531 -3 199 364 

 
Nous constatons que nos budgets annexes, en particulier sur les ZAE et les lotissements, ont des 
charges de fonctionnement importantes et des résultats d’investissement négatifs. 
 
Nous devrions réduire le montant des budgets annexes dès l’année prochaine (préconisation de la 
Chambre Régionale des Comptes). Il n’y aura qu’un budget annexe pour l’ensemble des 
lotissements, la comptabilité analytique permettra de suivre les détails de chacun. 
 
Les budgets annexes des pépinières d’entreprises 
 

Résultat  de 
fonctionnement 

Résultat 
d'investissement 

Résultat  
2016 

Encours 
de dette 

01/01/2017

Vénès -26 258 -65 972 -92 500 114 093

Eureka Marmande Sud -18 403 -577 352 -595 755 425 357

Eureka Marmande -19 269 -86 987 -106 256 148 353
Total budgets 
pépinières -64 201 -730 311 -794 511 687 792

 
Les autres budgets annexes 
 

Transport public 
urbain 

Prestations 
services 

voirie 
GEMAPI 

Dépenses -1 983 366 -8 500 -450 761

Recettes 1 675 391 55 804 554 513

Résultat reporté 178 781 300 659 236 757

Résultat 
-129 194 347 903 340 510

Dépenses 0 0 -11 307

Recettes 19 482 0 64 631

Résultat reporté 80 245 0 -39 611

Résultat 
99 727 0 13 713
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Résultat général 
de clôture -29 466 347 903 354 223
Encours de dette 
au 01/01/2017     15 000

 
2 postes sont positifs. 
 
Prestations services voiries : travaux réalisés pour les communes. En dehors du régime normal de la 
voirie, certaines prestations sont demandées. Elles sont comptabilisées dans ce budget qui devrait 
être intégré au budget principal. 
   

 
Mme Pascale CESAR : 
 

Nous allons traduire les dépenses non affectées dans ce budget annexe faussement excédentaire et lui 
facturer du budget VGA pour récupérer l'excédent, soit 300 000 € au budget 2017. 
Ce budget sera donc normalement équilibré, nous y retrouverons les dépenses (personnel et fournitures) 
et les recettes. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

 
Des dépenses très importantes sont annoncées dans les prochaines années. 
 
LA CAPACITE DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION A AUTOFINANCER SES 
INVESTISSEMENTS 
 
L’évolution des soldes de gestion depuis 2013 
 

2013 2014 2015 
CA 2016 
provisoire 

évol.n-1

Ress réelles de fonct hors 
exceptionnel (A) 

31 418 33 616 32 969 32 895 -0,2%

Dép réelles de fonct hors 
exceptionnel (B) 

27 067 29 965 29 530 29 804 0,9%

Dont travaux en régie => 
investissements (C) 

3 402 3 112 2 986 2 612 -12,5%

EXCEDENT BRUT COURANT (EBC 
=A-B+C) 

7 753 6 764 6 426 5 703 -11,3%

Charges exceptionnelles (D) 130 153 1 364 86 -93,7%

Recettes exceptionnelles (E) 45 105 104 79 -24,6%

EXCEDENT BRUT DE GESTION 
(EBC-D+E) 

7 667 6 715 5 166 5 695 10,3%

- Charges financières -602 -691 -766 -661 0,0%

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT  
(CAF) 

7 066 6 024 4 400 5 034 14,4%

- Remboursement du capital de la 
dette 

-1 357 -1 565 -1 883 -2 196 16,6%

CAF NETTE de la dette 5 709 4 459 2 518 2 838 12,7%

        
Capacité de désendettement  
(encours/CAF) 

2,6 3,6 5,3 4,7 
 

encours (milliers euros) 18 514 21 792 23 370 23 678 
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Nous observons une dégradation régulière de l’excédent brut courant depuis 2013. La capacité 
d’autofinancement est également en régression : de 7 066 000 € en 2013, elle est passée en  
4 400 000 € en 2015 et devrait être de 5 034 000 € en 2016.  
Si nous enlevons le capital de la dette, la CAF nette prévisionnelle pour l’année 2016 serait de 
2 838 000 €, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2015. 
La capacité de désendettement est passée de 2.6 années en 2013 à 4.7 années en 2016. 
 
LES INVESTISSEMENTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
 
L’effort d’investissement depuis 2013 
 

  2013 2014 2015 
CA 2016 
provisoire

% Réal. 
BP 

RAR 
2016 

Effort d'équipement 11 137 13 555 9 482 7 611 96% 2 415 
dont fonds de concours 
versés 1 207 946 1 141 1 045 95%   

dont travaux en régie 3 402 3 112 2 986 2 612 87%   
dont dépenses hors 
opérations 3 281 3 052 2 584 3 529 97% 2 172 

dont dépenses sur 
opérations 3 247 6 445 2 770 0   243 

           
Financements mobilisés 11 137 13 555 9 482 7 611 96% 2 415 
Subventions 610 1 671 1 841 952 198% 676 
Dotations (FCTVA) 697 1 871 1 061 1 002 301% 181 
CAF nette 5 709 4 459 2 518 2 838 440%   
Emprunts 4 000 4 991 3 320 2 504 55% 1 559 
Variation du fonds de 
roulement 122 564 743 315 17%   

              
Résultat global de 
clôture 3 369 2 831 1 816 1 686     

 
L’excédent brut d’exploitation est en diminution, l’effort d’équipement aussi est réduit : de 11 137 000 
€ en 2013, il est passé à 7 611 000 € en 2016. 
Les emprunts ont également baissés car le montant des investissements est inférieur aux années 
précédentes. 
 
Les projets d’investissement de Val de Garonne Agglomération 
 
 Le PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) en date du 12 janvier 2017 recense 71.9 millions 

d’euros projets d'investissement sur la période 2017 – 2021. 
 L’effort de Val de Garonne Agglomération sur ces projets sera réduit des subventions et du 

fonds de compensation de la TVA. Il est évalué à environ 48 millions d’euros à financer sur les 
4 exercices. 

 Les projets définis sont classés selon 4 catégories : 
 Les projets d’ores et déjà «coups partis» (obligatoires) : 14,3M€, soit 29,6% 
 Les projets «à prioriser» : 24,2M€, soit 50 % 
 Les projets prioritaires qui ne sont pas arbitrés à ce jour : 3M€, soit 6,3% 
 Les autres  projets qui ne sont pas arbitrés à ce jour : 6,8M€ soit 14,1% 
L’ensemble de ces investissements seront arbitrés dans les prochaines semaines. 

 Il convient d'ajouter à ce PPI les restes à réaliser du budget 2016 présentés sur les dépenses 
et recettes 2016 et le solde des opérations à reprendre en 2017 (ajouté au PPI en 2017). 

 
Dépenses TTC      2017                          2018                      2019                      2020 Cumul 

obligatoires - coups partis   6 685 762               3 997 833               3 605 800               3 614 500 17 903 895 
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prioritaires      825 000               3 100 000                   225 000               2 450 000                 6 600 000 

à prioriser   5 091 800             12 286 360               9 795 640             11 853 200 39 027 000 

à arbitrer   1 671 600               4 152 600                  907 600               1 772 600    8 504 400 

Total général 14 274 162             23 536 793            14 534 040             19 690 300 72 035 295 

      

Subventions         2017                      2018                      2019                      2020 Cumul 

obligatoires - coups partis     975 700                  418 000                    75 000                    75 000   1 543 700 

prioritaires     250 000               1 650 000                  900 000                                                   2 800 000 

à prioriser 1 283 436               2 574 131               3 729 131               2 754 420 10 341 118 

à arbitrer     120 000                  163 750                  201 250                  198 750       683 750 

Total général 2 629 136               4 805 881               4 905 381               3 028 170 15 368 568 

      

FCTVA           2017                      2018                      2019                      2020 Cumul 

obligatoires - coups partis    740 533                  459 063                  415 046                  414 047 2 028 689 

prioritaires      94 733                  355 967                  281 329                    25 836                      757 865 

à prioriser    584 681               1 410 818               1 361 079               1 124 814 4 481 392 

à arbitrer    191 946                  476 835                  203 544                  104 218    976 543 

Total général 1 611 894               2 702 683               2 260 998               1 668 915 8 244 489 

      

Dépenses nettes        2017                      2018                      2019                      2020 Cumul 

obligatoires - coups partis   4 969 529               3 120 770               3 115 754               3 125 453 14 331 506 

prioritaires      480 267               1 094 033     -           956 329               2 424 164   3 042 135 

à prioriser   3 223 683               8 301 411               4 705 430               7 973 966 24 204 490 

à arbitrer   1 359 654               3 512 015                  502 806               1 469 632    6 844 107 

Total général 10 033 132             16 028 229               7 367 661             14 993 215 48 422 238 

 
Les projets obligatoire – coups partis sont précisés sur la page suivante dans vos documents et vous 
permettent de savoir ceux qui seront proposés à l’arbitrage. 
 
L’endettement de Val de Garonne Agglomération 
 

 
 
Hors emprunts en restes-à réaliser (1M€soit une annuité d’environ 80k€) 
Profil d’extinction en cours de renégociation pour alléger le poids du service de la dette : nous 
renégocions la dette pour essayer d’en enlever la charge tant en capital qu’en intérêt. 
 
PROJECTION FINANCIERE DE LA CAPACITE MOYENNE A INVESTIR DE VAL DE GARONNE 
AGGLOMERATION 
 
Les ressources : les hypothèses 
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chapitres en  milliers d'€ 

CA 2016 
provisoire 

2017 

évol 
moy 

proj en 
% 

écart 2021-
2016 

Ressources fiscales larges      24 548 25 582 2,00% 2 585 

Prélèvements et AC versées -7 208 -7 212 0,10% -22 

Ressources fiscales nettes      
17 340 18 370 2,80% 2 562 

Dotations et compensations     
13 554 13 079 -1,00% -683 

Produits des services               
1 854 2 170 4,00% 400 

Produits de gestion du 
patrimoine                                147 149 1,00% 8 

Produits exceptionnels hors 
cessions 79 50 -8,70% -29 
Ressources de 
fonctionnement         32 973 33 817 1,30% 2 258 

 
Nous espérons une progression des ressources de 1.3 % sur l’année 2017. 
. 
Les charges : les hypothèses 
 

chapitres en  milliers d'€ 

CA 2016 
provisoire

2017 
évol moy 
proj en %

écart 2021-
2016 

Charges à caractère général    10 806 11 103 1,60% 911 

Dépenses de personnel 
nettes            
des atténuations de charges * 

14 278 15 022 3,10% 2 359 

Autres charges de gestion 
courante                              

4 721 4 803 1,90% 476 

Charges financières                  661 745 22,60% 1 167 

Charges exceptionnelles          86 391 19,10% 120 

Dépenses réelles de fonctt       30 551 32 063 3,10% 5 033 

Dont travaux en régie => 
invest.                 

2 612 2 612 0% 0 

 
Nous retraitons les données au fur et à mesure de façon à obtenir un budget le plus affiné possible et 
Madame CESAR me signale que nous serions à 15 400 000 € au lieu de 15 022 000 €, soit une 
progression plus importante de 4 %. 
 
Analyse financière prospective : investissement 
 
Dépenses d’investissement 
 
 Dépenses d’équipement : PPI 
 Amortissement du capital de la dette:  

 Saisie des données communiquées par VGA sur la période 2017-2021 (tableau d’extinction 
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de la dette actuelle).  
 Hypothèse de remboursement de l’emprunt nouveau aux conditions d’un taux de 2,5% sur 

20 ans (2% en 2017) 
 La prospective tient compte d’un fonds de roulement cible de 3M€ par an  

 
Recettes d’investissement 
 
 FCTVA : selon PPI et nature des dépenses 
 Subventions : PPI 
 Emprunts : Evaluation entre 2017 et 2021 du besoin de financement et donc du besoin 

d’emprunt (Emprunt d’équilibre) pour financer les projets et assurer le maintien du fonds de 
roulement cible 

 Cessions : aucune prise en compte 
 CAF : selon hypothèses d’évolution du fonctionnement 
 Résultats reportés et résultat de l’exercice en fonctionnement = Capacité d’autofinancement ou 

CAF dégagée chaque année 
 
Scénarios étudiés : les résultats 
 

montants en milliers d'euros 

Référence : 
fil de l'eau 

et PPI 
complet 

PPI limité aux 
coups partis 
(obligatoire) 

Effort sur le 
fonct pour 

financer les 
coups partis 
(obligatoire) 

Effort sur le 
fonct pour 
financer 

PPI complet 

Fiscalité (évolution moyenne 
annuelle 2016-2021) 

512 512 512 1 273 

Dotations (évolution moyenne 
annuelle 2016- 
2021) 

-137 -142 -142 -137 

Ch à caractère général (évol moy 
annuelle) 

182 182 -273 -273 

Ch de personnel (évol moy 
annuelle) 

462 465 465 401 

Solde de gestion avant dette 2016 
estimé 

5 695 5 695 5 695 5 695 

CAF nette 2016 estimée 2 838 2 838 2 838 2 838 

Solde de gestion avant dette 2021 4 359 4 312 6 588 10 739 

CAF nette 2021 -1 980 299 2 965 5 167 

Capacité de désendettement 2016 
estimée 

4,7 années 4,4 années 4,4 années 4,4 années 

Capacité de désendettement 2021 28,9 années 10,7 années 4,9 années 5,7 années 

Encours de dette 2021 73 178 35 667 28 338 52 394 

Cumul invest. nets subventions et 
fctva 2017-2020 hors travaux en 
régie 

49 882 15 791 15 791 49 882 

Taux de réalisation dépenses non 
obligatoires 

100% 100% 100% 100% 

Annuité de dette 2016 2 857 2 857 2 857 2 857 

Annuité de dette 2021 6 340 4 013 3 623 5 571 

En % RRF 18% 11% 10% 14% 

  
Impasse 

financière 

Dégradation 
financière 
sensible 

Marge  de 
manœuvre à 
trouver d'ici 

2021 : 2,2 M€

Marge  de 
manœuvre à 
trouver d'ici  

2021 : 6,3 M€ 
 

 
Je vous ai présenté quelques éléments synthétisés par rapport au document que vous avez reçu. 
Nous pouvons maintenant échanger et je peux répondre à vos questions. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur DUTHIL. 
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Une petite remarque préliminaire. Il faut que vous soyez conscients que le PPI à 45 millions d'euros 
comprend le plan multimodal et la fibre dans son intégralité. 
L’ensemble représentant déjà 24 millions d’euros. Il ne s’agit pas de ce que nous allons faire.  
 
Y a-t-il des questions sur ce rapport d’orientation budgétaire ? 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Quelques mots par rapport à la situation des collectivités territoriales telle que vous l’avez présentée. 
 
Je ne peux qu’approuver vos propos. Il me semble important aussi, puisque nous sommes dans une 
période de campagne électorale assez mouvementée, de regarder ce qui nous attend. Nous ne pouvons 
pas nous réjouir des différentes propositions des candidats mais nous sommes obligés de prendre acte 
de réalités, nous ne pourrons pas faire autrement que d’en prendre acte. 
 
La réflexion qui doit être menée, à mon sens, est une réflexion conjointe des communes et de 
l’intercommunalité, pas seulement une réflexion intercommunale. Des discussions, certainement 
animées, nous attendent concernant le pacte fiscal, j’aimerais bien qu’il soit également un pacte de 
solidarité. Nous ne pouvons pas imaginer que les choses soient complètement séparées dans notre 
réflexion. 
 
J’ai un sentiment partagé concernant le ROB. 
 
De manière indéniable, le travail réalisé par les services et le cabinet KPMG et présenté par Monsieur 
DUTHIL est bon. Il nous donne un certain nombre d'éléments très intéressants pour l'analyse : données 
complètes, les chiffres, les tableaux comparatifs, les prospectives, les hypothèses financières. Ce travail 
était nécessaire et nous donne un résultat assez complet, au-delà même de ce qui nous est demandé 
dans un rapport d'orientation budgétaire. 
 
Il y a aussi quelques faiblesses sur la forme, me semble-t-il : il est difficile d'appréhender pour nous, pour 
nos concitoyens, les grandes orientations que nous avons dans ce rapport. Or, il s’agit d’un rapport 
d’orientation budgétaire. 
 
Ce travail aurait dû être argumenté avec des éléments qui auraient donné un sens plus politique et 
moins technique. Nous sommes dans une assemblée politique au sens premier du terme et nous nous 
demandons qu'elle est notre vision ? Quelles sont nos orientations ? Où est le détail de nos politiques 
publiques par commission ? Où est la philosophie de notre engagement pour assurer un développement 
harmonieux, équilibré et durable de notre territoire à la faveur, bien entendu, de l'ensemble de nos 
concitoyens du moins dans les compétences que nous avons. 
A quel moment exposons-nous clairement avec les mots nos orientations budgétaires qui se 
concrétisent ensuite par des choix en matière d'investissement et de fonctionnement. On nous donne 4 
hypothèses, c'est le travail présenté par Monsieur DUTHIL, mais nous n’avons pas l'orientation. Quelle 
est l’orientation ? Nous n’avons que les hypothèses mais nous sommes dans un rapport et un débat 
d’orientation budgétaire. 
Je l’avais également précisé en Conférence des Vice-présidents et en réunion du Bureau 
Communautaire pour nous aider au niveau de la clarté de notre débat. 
C’est aussi un moyen de dire et de présenter, puisque nous sommes dans une réunion publique, le sens 
de nos actions, les orientations qui aboutiront demain au budget au-delà des aspects des contraintes 
financières qui pèsent et qui ont été parfaitement présentées précédemment. 
 
Cet élément de la loi que j’avais demandé lors de la dernière réunion est également précisé dans la 
délibération présentée en Bureau : 
 
« La nouvelle rédaction de l'article du Code Général des Collectivités Territoriales complète également 
les conditions de présentation des documents budgétaires soumis au vote, désormais devant être 
également assortis d'une présentation brève, synthétique retraçant les informations financières 
essentielles afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ». 
 
Cet élément n’est plus dans la délibération présentée ce soir. Ce qui nous a été présenté en Bureau ou 
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qui l’est ce soir n’est pas forcément bon. 
Ce passage a disparu de la présente délibération et j’aimerais en comprendre le motif. 
Je n’en fais pas un point de principe, que les choses soient claires mais en même temps, nous devons 
nous conformer à la loi. Même si nous pouvons en comprendre les raisons, cette situation ne peut pas 
perdurer parce que nous avons aussi à répondre aux éléments de la loi et à une nécessaire 
transparence. 
 
J’entends bien qu’il s’agit de la première année de la mise en œuvre de cette nouvelle version du rapport 
d’orientation budgétaire et qu'il faut du temps pour que les choses se mettent en place dans un contexte 
d'évolution statutaire important. Mais j'espère que les remarques formulées pourront être prises en 
compte dans le futur et en particulier pour les documents à venir. 
Je n’en fais pas un problème de principe mais ce sujet a été abordé en Conférence des Vice-présidents 
et en Bureau, je tenais à le souligner. 
 
Je sais aussi, Monsieur DUTHIL y a fait allusion, que notre EPCI fonctionne avec quelques turbulences 
dans cette préparation du fait : 
 
 De l'arrêt maladie de certains agents pour qui j’ai une pensée toute particulière,  
 D’une mutualisation difficile.  

 
Nous devons être vigilants en matière de risques psycho sociaux par rapport à des agents qui peuvent 
être visiblement en souffrance. Cette mission fait aussi partie de notre responsabilité. 
 
Sur le fond maintenant, je souhaite m’attacher sur quelques aspects particuliers : 
 
 Les ressources humaines 

 
Le rapport d'orientation budgétaire doit contenir certaines indications relatives à la gestion des 
ressources humaines de la collectivité. Il y a là aussi un certain nombre de chiffres mais, il était 
précisé dans le document communiqué en Conférence des Vice-présidents que nous aurions le 
tableau des effectifs : ce n’est pas le cas. Il nous aurait aidés à mieux comprendre la structuration 
et l’évolution future de nos services. Ces données existent, elles avaient été présentées en 
décembre et  nous aurions pu l’avoir dans le rapport d'orientation budgétaire. 

 
Concernant les  dépenses de  personnel, nous  constatons  une augmentation de 600 000 €. 
Dans le diaporama, page 28, il est noté que 60 000 € correspondent à la mise en place du 
RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel) pour les agents de catégorie A. Est-ce qu’il ne concerne que les 
agents de catégorie A ou concerne-t-il aussi les autres agents pour qui le RIFSEEP doit aussi 
être mis en place ? 

 
Dans ce même diaporama, il est précisé qu'il y a une revalorisation du point d'indice des agents 
de catégorie C qui correspond à un montant de 100 000 €.  Or, le point d’indice touche tous les 
agents. 
Est-ce que les 100 000 € concernent uniquement la catégorie C ? Qu’en est-il des autres 
catégories ? 

 
 La voirie 

 
Cela fait 2 ans que nous parlons d’avoir un historique, une vision claire de la voirie pour bâtir le 
budget. Aujourd’hui, nous n’avons pas ces éléments, je prends acte que nous les aurons jeudi 
prochain. 

 
 La fiscalité 

 
Le FPIC : Monsieur DUTHIL et moi n’avons pas les mêmes idées. Ce sujet fait partie des sujets à 
aborder. 
Nous nous étions mis d’accord sur un montant. Il est important que les décisions prises soient 
respectées afin d’éviter des turbulences qui seraient, à mon sens, dommageables. 

 
D’autre part, vous avez pu lire dans le quotidien Sud-Ouest que notre département fait partie des 



 Compte rendu du conseil communautaire du 9.3.2017 | 24 

plus pauvres. Je rappelle que le nombre de dossiers de surendettement augmentent  de façon 
assez importante. 
La fiscalité est donc un élément important. Or, cette année, uniquement sur la partie fiscalité, 
nous avons une augmentation sur :  

 
 La C.E.T. : environ 950 000 €. 
 La suppression des abattements de taxe d’habitation : environ 150 000 €, 
 La redevance spéciale : 300 000 €. 

 
Attention, cette augmentation concernera très certainement GEMAPI et l'Etablissement Public 
Foncier. Attention à la fiscalité sur notre territoire ! Ce sujet peut très bien amener notre territoire 
à « décrocher ». 

 
Toutes les choses ne nous sont pas directement imputables, je n’accuse pas l’agglomération, je 
regarde juste la situation dans laquelle nous sommes. Certaines décisions nous sont imputables, 
il faut faire très attention. 

 
 Le Plan Pluriannuel d’Investissement 

 
Nous avons les 4 hypothèses mais pas les orientations. Ces hypothèses ont évolué car nous y 
avons travaillé jeudi dernier les chiffres ne sont plus les mêmes. 
Nous sommes dans un débat autour des orientations budgétaires, cet élément doit être calé une 
bonne fois, tâche difficile pour tout le monde, mais nous ne pouvons pas rester sur des 
hypothèses sans prendre des orientations.  
 

Nous sommes à mi-mandat au niveau de l’agglomération, nous allons voter notre 4ème budget,  il est 
grand temps d'avoir des orientations claires et nettes qui soient posées. 
 
Messieurs les Présidents, ce sont les précisions que je voulais apporter au débat. 
 
 

M. Le Président : 
 
Merci. 
 

M. Francis DUTHIL : 
 

Je reprends quelques points,  notamment : 
 
Les orientations : vous avez reconnu que nous manquions de temps et le fait que nous n’ayons pas 
arbitré tous les investissements ne donne pas, effectivement, une clarification totale sur les orientations. 
Mais l'acte politique est le budget. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
L’acte politique est les orientations. Nous avons un désaccord à ce sujet. Le budget est toujours fait en 
fonction des orientations et effectivement, nous avons manqué de temps certes, mais nous sommes à 
mi-mandat. Le temps demande de l’organisation. 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Concernant la fiscalité, je ne pense pas que nous en faisions trop : revoir la CFE et la taxe d’habitation a 
contribué au rétablissement de l’équité. 
Nous aurions pu ne pas prendre la compétence GEMAPI mais comme nous aurions dû la prendre un 
jour, je pense qu’il est parfois préférable de prendre les devants que de subir les changements, même si 
être à la traine donne parfois des avantages. Aujourd'hui, même si je ne suis pas très impliqué dans 
GEMAPI, la commune du Mas d’Agenais payait 1 500 € alors que les administrés participeront 
dorénavant à hauteur de 11 000 €. 
 
Je vois plus les 140 000 € de taxe d’habitation et les 900 000 € de CFE à récupérer comme une équité 
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fiscale, certes à la hausse mais une certaine équité avant tout. 
 
Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons pas fait le choix politique d’augmenter la fiscalité. 
 

M. Le Président : 
 
Je vais également répondre sur certains points : 
 
Sur la forme :  
 
Des orientations politiques nous sont demandées à juste titre mais aujourd'hui, qu’elle est la situation ? 
La baisse des dotations d'État nous porte préjudice. Mon orientation politique est donc de : 
 
 M’adapter pour éviter les ennuis et pouvoir avancer. 
 Modifier les budgets pour répondre, comme vous le disiez, à cette exigence qui se fait de plus en 

plus prégnante et qui va s'accroître encore demain, je pense, vu les déclarations des différents 
candidats à l'élection présidentielle : la baisse des dotations d’état. 

 
L'orientation politique est là. 
 
Comme je l’ai dit en bureau, l’orientation budgétaire que je souhaite est entre les hypothèses  3 et 4 : 
 
 L’hypothèse  3 permet de valider tous les coups partis  
 L’hypothèse 4, prise en compte globale du PPI, est totalement illusoire. Elle n'est pas nécessaire 

et personne, ici, ne se positionnera. 
 
Il est important, je crois, que les coups partis soient validés parce qu’il y a des investissements 
nécessaires sur notre territoire mais il y a aussi des projets structurants, d'avenir sur lesquels nous allons 
devoir nous positionner. 
Le PIA jeunesse n'est pas nécessaire aujourd'hui, il n'est pas un coup parti mais le dossier est essentiel 
pour l'avenir de notre territoire. 
 
C'est en ce sens qu’il faudra trouver le juste milieu entre les hypothèses 3 et 4 et dégager les marges de 
manœuvre qu'il faut pour assurer cette orientation technique et budgétaire. L'orientation politique d'ici la 
fin du mandat est de vraiment adapter l'ensemble de nos structures et notre budget à ces difficultés 
d'approvisionnement en ressources d’Etat. 
 
Concernant les remarques, si je reprends celles faites en  2015 : 
 
 Absence de prospective financière : c’est fait 
 Absence de PPI : c’est fait 
 Absence de communication sur les AP/CP (Autorisations de Programme et Crédits de 

Paiement) : c’est fait 
 
Les remarques faites en 2016 : 
 
 Manque d'objectif politique : aujourd’hui, je n'ai pas les moyens de dégager un objectif politique 

face à ce budget parce que nous avons d'abord les difficultés à régler et à assainir nos budgets 
vis-à-vis de ces nouvelles contraintes. Je crois vraiment que les remarques sont prises en 
compte et qu'elles le seront encore pour l'avenir. Les remarques soulevées ici seront prises en 
compte la prochaine fois. 

 
Sur le fond : 
 
La voirie, je l'entends souvent, pose un problème. J’aurais aimé avoir un dossier sur une étagère « voirie 
urbaine » - « voirie rurale », que tout soit clair et pouvoir prendre les décisions. Mais ce n’est pas le cas. 
Il a fallu éplucher les archives, rencontrer les personnes qui se sont occupées de la voirie il y a 20 ans et 
nous sommes arrivés, enfin je crois, à avoir une vision à peu près neutre et juste de ce qui s'est passé. 
Vous le découvrirez demain. Les informations vous seront transmises, vous pourrez vous nourrir de ce 
dossier. 
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Concernant la fiscalité, je ne peux pas laisser dire, vraiment, que la fiscalité, aujourd'hui, de 
l'agglomération met les familles en danger. Je ne peux pas. Pourquoi ? 
Nous avons réalisé une forme d'équité fiscale sur la part professionnelle de la fiscalité : sur la C.F.E. et la 
redevance spéciale qui touche certaines entreprises, pas toutes et les administrations. Mais pas les 
familles. Les familles ne sont concernées ni par la CFE ni par la redevance spéciale. Il est important, je 
crois, aujourd'hui, de garder à l'esprit que nous cherchons à chaque fois l’équité fiscale. Les seules 
décisions, comme l’a dit Monsieur DUTHIL, qui impactent les familles depuis le début du mandat sont : 
 

1. La taxe sur les ordures ménagères augmentée en 2015 
2. La taxe GEMAPI que nous avons préféré mettre en place pour affronter une situation 

potentiellement dangereuse pour nos populations. 
Il ne s’agit pas d’augmenter nos budgets puisque c’est un budget annexe. Il sert, aujourd'hui, à 
nous garantir et surtout à garantir à nos populations que demain, elles seront bien défendues 
contre l'aléa climatique et notamment les inondations mais aussi pour l'entretien des cours d'eau 
qui représente la plus grande partie quand même de cette compétence GEMAPI. 

 
La fiscalité familiale a très peu augmenté depuis le début de mandat et il est essentiel qu’elle n'augmente 
pas d'ici sa fin. 
 
Concernant le PPI, je le redis, c'est vraiment une liste « à la Prévert ». Nous avons commencé à y 
travailler jeudi dernier, à prioriser. Nous nous apercevons que des choses tombent sous le sens. Les 
services ont continué le travail ces jours-ci et m’ont présenté des tableaux dont les chiffres s’orientent à 
la baisse bien évidemment. 
 

M. Philippe RIGAL : 
 
Bonsoir. 
 
Beaucoup de choses dites vont être redites. Je voulais d'abord préciser que j'avais lu avec  beaucoup 
d'attention, ce rapport d'orientation budgétaire. Globalement, il donne les éléments nécessaires à ce 
débat. 
 
J’ai prévu 3 types de commentaires : 
 
Sur le document produit :  
 
Vous l’avez souligné, il est en pleine évolution. Il a été élaboré par le cabinet KPMG et j'espère que nous 
avons acquis une méthode et que cette prestation permettra à l'avenir, dans les services, de réaliser ce 
type de document. 
Ce ROB, rapport d'orientation budgétaire, comporte à l'évidence beaucoup d'informations : 
 Trop peut-être, pour ce qui concerne l'exécution budgétaire 2016. Je pense en effet qu’on 

anticipe un peu le débat qui aura lieu lors du débat compte administratif 
 Assez pour esquisser les budgets à venir 
 Pas assez, ou plutôt pas du tout, pour décrire et expliquer les actions qui vont être développées 

en 2017 dans le cadre de nos politiques publiques pour préciser les choix effectués pour faire 
face aux difficultés budgétaires rencontrées. 

 
Je dis la même chose que Monsieur Jacques BILIRIT. J'avais déjà formulé cette remarque en 2016 et il 
m’avait été répondu, Monsieur le Président, qu'il convenait de se rapporter au projet de territoire. 
Je voudrais d’abord tous vous inviter à consulter sur le net les rapports d'orientation budgétaire des 
autres communautés d'agglomération. Vous constaterez qu’à de très rares exceptions, ce document 
présente par politique publique, par commission ou encore par délégation, les objectifs fixés et les 
actions développées et engage une stratégie budgétaire. 
Et c'est normal. En effet, le ROB a pour objet d'informer. Comment peut-il informer s'il se limite à des 
informations extérieures et à des données chiffrées ? Il faut qu'il ait aussi une dimension politique. 
J'espère donc que, dès l'année prochaine, le rapport d'orientation budgétaire sera enrichi dans ce sens. 
 
Sur le projet de territoire :  
 
Je vous avoue que j'ai eu toutes les peines du monde pour me procurer un document à jour. Je remercie 
d'ailleurs les services car je les ai bien ennuyés. En effet, le document qui figure sur le site de VGA date 
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de 2013. La brochure à disposition du public, préfacée par le comité de pilotage présidé par Monsieur 
GOUZES, est datée de septembre 2013. Il n'y a pas de trace du travail effectué lors de cette mandature 
et je crois que ça a mobilisé bien des énergies. Je trouve que ce n'est pas très sérieux. 
 
Sur le contenu du ROB :  
 
Le ROB aborde schématiquement : 
 Le contexte économique général  
 Les dispositions de la loi de finances 
 La situation financière et les grandes orientations de VGA. 

Je ne reviendrai pas sur le contexte économique général mais je dirai quelques mots sur la loi de 
finances. D'abord il faut souligner que les finances publiques, et c'est incontestable, se trouvent dans un 
bien meilleur état qu'en 2012. Le déficit public a été réduit significativement, l'endettement a été contenu. 
Les collectivités locales ont pris une grande part dans ce redressement des finances publiques et on ne 
peut que s'inquiéter lorsque l'on voit les programmes de certains candidats à l'élection présidentielle : 
dépenses publiques réduites de 100 milliards pour l’un, de 60 milliards pour l'autre avec un effort accru 
demandé aux collectivités locales. Pourquoi ? Parce que ce sont les seules en bonne santé financière. 
Nous sortons d'un quinquennat marqué avec un objectif d'économies de 50 milliards, dont 11 milliards 
pour les collectivités locales, et nous voyons aujourd'hui les dégâts :  
 Dégradation des niveaux d'autofinancement,  
 Baisse de l'investissement 
 Augmentation de l'impôt local  
 Dégradation des services publics … et j'en passe. 

 
Il faut dire que, dans les programmes, j'entends que l'effort, qui serait attribué aux collectivités locales, 
serait au moins équivalent pour certains à ce qui s'est fait ces 5 dernières années. Imaginez ce que ça 
va donner ! Les années à venir s'annoncent donc très difficiles : à l'évidence ces mesures devraient 
entraîner une profonde remise en cause de l'action publique et notamment de celle des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics. 
 
Maintenant, revenons à VGA ! 
 
L'exécution budgétaire 2016 : elle est marquée par la poursuite de la dégradation de la capacité 
d'autofinancement et par une CAF nette de 2.8 millions qui représente environ 8 % des recettes réelles 
de fonctionnement. On est toutefois bien loin de l'objectif d’épargne de 4 millions qui avait été fixé.  
Pour moi, rien de surprenant. Nous avons un niveau d'investissement en net retrait : 7.6 millions dont 3.5 
d'investissement direct et un niveau d'endettement de 23 millions. 
 
La prospective budgétaire : je voudrais d'abord insister sur les limites de cet exercice. Cette prospective 
n'intègre pas de réductions des concours de l'État après 2017, ni celles qui devraient toucher 2018 après 
la diminution de moitié de l'effort du bloc communal en 2017. Cela m'amène donc à penser que cette 
prospective prend comme postulat que certains candidats à l'élection présidentielle ne seront pas élus. 
Plus sérieusement, elle n’a que pour seul intérêt, de montrer les difficultés que notre EPCI rencontre 
aujourd'hui et la difficulté que VGA aura demain pour réaliser les investissements programmés dans le 
cadre du PPI.  
 
Je voudrais ensuite insister sur le montant du Programme Pluriannuel d'Investissement. Le PPI présenté 
sur la période 2017 - 2020 s'élève à 72 millions dont 48 millions à charge de VGA. Si l'on se réfère à la 
période 2013 -2016 (la même durée), on constate que les dépenses d'équipement réalisées hors travaux 
en régie atteignent 29.7 millions, avec des dépenses d'équipement qui progresseraient, dans le cadre du 
nouveau PPI, de 42 millions, soit plus 142 %. C'est, à mon avis, incompatible avec la dégradation 
financière que VGA connaît et va connaître. Des orientations s'imposent. Il faut arbitrer le montant du 
PPI de manière significative et agir sur les ressources ou sur les charges : c'est d'ailleurs ce que 
démontre la prospective. 
 
Que décrit la prospective ? 
Elle est présentée sur la base de 4 scénarii qui, j'insiste encore là-dessus, n’anticipe pas la probable 
réduction de la DGF dans les années à venir. Les constats faits dans le document sont donc vraiment 
très favorables.  
Je vais les rappeler : 
 Scénario 1 : au fil de l'eau, avec pour objectif de financer la totalité du PPI. Le constat est que 
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nous sommes dans l’impasse financière. 
 Scénario 2 : toujours une hypothèse au fil de l'eau avec pour objectif de financer seulement les 

coups partis. Nous observons une dégradation financière sensible avec une épargne qui arrive 
tout juste à rester positive. 

 Scénario 3 : un effort est nécessaire sur le fonctionnement de 2.2 millions pour financer 
seulement les coups partis  

 Scénario 4 : effort nécessaire sur le fonctionnement de 6.3 millions pour financer la totalité du 
PPI. 

 
Je constate que sur la période 2016 – 2021, les charges réelles de fonctionnement progressent 
globalement de 13 % contre 8 % pour les produits réels : un sacré effet de ciseaux. Rien d'étonnant : en 
effet les charges de personnel qui représentent 48 % des charges réelles de fonctionnement (48 % est 
un ratio très élevé pour les EPCI) progressent de 16 % sur la période. Il faut donc nécessairement 
travailler à nouveau sur la maîtrise des charges de personnel. 
 
Je voudrais enfin aborder les efforts de fonctionnement présentés dans les hypothèses 3 et 4 : 
 

 Hypothèse 3 : un effort de fonctionnement de 2.2 millions s'appuie exclusivement sur la réduction des 
achats et prestations d'environ 460 000 € /an en moyenne. Autant dire que c'est difficilement réalisable, 
voire impossible, sauf à réduire immédiatement le périmètre des politiques publiques. Je l’ai déjà 
exprimé ici et à plusieurs reprises et j'insiste : les compétences de VGA sont nombreuses et nous 
n'avons plus les moyens de les exercer toutes correctement. Faisons le choix de recentrer notre 
activité sur les compétences imposées et sur les services à la population avec une exigence de qualité. 
Je constate que beaucoup d'agents sont très préoccupés par la qualité des services à la population et 
souffrent de leur dégradation. 
 

 Hypothèse 4 : l’effort de fonctionnement de 6.3 millions s'appuie sur l'effort constaté pour le scénario 3, 
c'est-à-dire : 
 Baisse des achats et des prestations,  
 Baisse des charges de personnel de 300 000 €, 
 Majoration des impôts de 3 803 000 €,  
Soit une majoration moyenne par an de 760 000 €. 
Là encore, ce chiffre est sous-estimé au regard des réductions de DGF qui nous attendent sans doute. 

 
Pour ce qui me concerne, mais j'espère également pour certains d'entre vous, ce n'est pas possible. Ce 
n'est pas possible parce que : 
 Les rémunérations stagnent, voire régressent 
 Les emplois sont souvent précaires 
 Le coût de la vie augmente 

Et, malgré cela, les impôts locaux augmentent au-delà de la majoration des bases votées en loi de 
finances et particulièrement ceux gérés par VGA. Je l'ai déjà dit mais je rappelle que depuis 2014, les 
impôts et taxes ont été majorés de plus de 2.5 millions d'euros. 
La liste : 
 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : + 275 000 € en 2015 
 Création de la taxe de séjour : + 85 000 € en 2016  
 Création de la taxe GEMAPI : + 553 000 €. 

A ce sujet, quand on regarde le projet du compte administratif du budget annexe, on constate 
qu'on a mobilisé 553 000 € d'impôts locaux et que l'excédent en fin d'année est de 350 000 €. 
Mobilisons la fiscalité quand il y en a besoin, ne mobilisons pas cette fiscalité par précaution : le 
contribuable paye de suite  

 Redevance spéciale pour les ordures non ménagères : + 300 000 € en 2017 et je pense qu'elle 
va progresser d'autant en 2018. 
Sur cette redevance, je voudrais revenir sur le raisonnement tenu et répété à plusieurs reprises, 
notamment par Monsieur DUTHIL, et à l'occasion des cérémonies de vœux à la population : on 
dit qu’il ne s’agit pas d’une augmentation de taxes mais seulement la réparation d'une injustice 
fiscale. Les ménages en effet finançaient la collecte des déchets des entreprises et de 
l’administration. Je suis d'accord sur la nécessité d'instituer la redevance spéciale, et je l'ai 
d'ailleurs voté, mais je rappelle qu'une mesure véritablement équitable aurait été d'annuler 
l'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en 2015 et de tendre, ensuite, 
vers l'équilibre du service du traitement en agissant simultanément sur les deux sources de 
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financement.  
 Modification de la politique d'abattement de la TH (certaines communes sont concernées) : + 

143 000 € 
 Augmentation des bases minimum de CFE : + 939 000 € 
 Prélèvement fiscal au profit de l’EPF : 4 € par foyer, nous découvrirons le montant réel à la fin de 

l’année 
Et j’en oublie surement. 
 
Je n'ai pas besoin, chers collègues, de vous sensibiliser une nouvelle fois sur le ras-le-bol fiscal. Je 
constate que la majorité d'entre vous économisent pour ne pas augmenter les taxes sur les ménages 
dans vos communes parce que vous n'avez d'action que sur les taxes sur les ménages. Certains d'entre 
vous les réduisent même et ici, à VGA, sous couvert d’une responsabilité politique diluée par le mode 
d'élection des conseillers communautaires, on actionne le levier fiscal depuis 2014. Et en plus, on 
voudrait l'actionner davantage à partir de 2017. 
Je trouve d'ailleurs dommage que le document qui nous a été remis ne détaille pas les augmentations 
envisagées par type d'impôts. 
Qu’envisage-t-on d'augmenter ? La taxe d’habitation ? Le foncier bâti ? La CFE ? 
Qui  touche-t-on encore ? Les ménages ? Les entreprises ? 
 
J'espère la presse se fera l’écho auprès la population du débat que nous tenons parce qu’il faut 
absolument exercer ce devoir d'information de la population. On n'en parle pas beaucoup de ces 
problèmes de fiscalité et je crois que c'est vraiment essentiel. Pour ce qui me concerne, vous l'aurez 
compris, je pense qu'il faut réduire significativement le niveau du Plan Pluriannuel d'I 
nvestissement pour le mandat et amplifier notre travail pour réduire les charges courantes de VGA. Bref, 
il faut faire preuve de réalisme et de courage politique. 
 
Je vous remercie. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur RIGAL. 
 
Je vais essayer de répondre à certaines de vos allégations car certaines le sont. Mais je crois qu’il faut 
d'abord, je le dis souvent aux élus, lorsqu'on lit un document écrit, faire attention à l'adapter à la réalité 
des choses et à ce qui vient d’être dit. 
Je vous ai dit depuis le début de la séance que le PPI à 75 millions d'euros est une liste à la Prévert qui 
émane de l'ensemble des élus que vous êtes, ce sont tous vos projets mis sur un tableau Excel que 
nous allons prioriser. 
Ne faites pas cette analyse simpliste, vous méritez mieux que ça, de dire que le PPI est gigantesque, 
qu’il ne sert à rien et qu’il est absolument irrationnel. 
C’est ce que je vous ai dit en début de séance : c'est une liste et nous avons déjà commencé à l'analyser 
et à la prioriser. 
 
Concernant le projet territoire aujourd'hui validé et l'ancien projet territoire : pourquoi ? 
Le nouveau projet territoire a été travaillé par l’ensemble des commissions effectivement et par le comité 
de développement jusqu'en juin 2016. Et il ne vous a pas échappé, qu'en juin 2016, nous avons engagé 
nos évaluations des politiques publiques. 
Comment voulez-vous valider un projet territoire finalisé si, en parallèle, vous menez une évaluation des 
politiques publiques qui va réfuter ce projet territoire ? Nous allons faire les choses dans l'ordre : d'abord 
notre analyse des politiques publiques, nous calibrons nos services par rapport à nos compétences et 
ensuite nous pourrons adapter ce projet de territoire à notre nouvelle organisation administrative. Il me 
semble que cette logique est imparable et je ne vois pas comment cet argument peut se retrouver 
aujourd'hui dans le débat. 
 
Concernant ensuite le personnel. 
Vous nous annoncez des chiffres venus de je ne sais où mais moi je calcule simplement. Nous sommes 
aujourd'hui à 33 % de charges de personnel par rapport aux recettes : 15 millions sur 45, vous pouvez 
tous le calculer. 
Pourquoi est-ce que notre agglomération a ces charges de personnel ? Simplement parce que, vous le 
savez tous, nous avons la compétence enfance et petite-enfance qui est pourvoyeuse de personnel, 
prise il y a quelques années et qui, aujourd'hui, est assumée pour le bien de la population. Il ne faut pas 
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revenir là-dessus et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on pointerait du doigt ces charges de personnel 
en permanence alors qu'elles correspondent à un service offert à la population. Je suis un peu surpris, 
encore une fois, de ce débat. 
 
Concernant la fiscalité, c’est le comble. 
Qu'elle est la fiscalité « familles » aujourd'hui à Val de Garonne Agglomération ? 
Taxe d’habitation : avons-nous changé le taux de la taxe habitation ? Je n’ai pas l’impression, nous 
n’avons jamais délibéré pour modifier le taux de la taxe habitation dans notre agglomération. Elle est 
strictement la même sauf à des petites variantes près, effectivement, pour les autres fiscalités que sont 
effectivement, la taxe sur les ordures ménagères.  
Quelques exemples : 
 Agen : 112 € par habitant 
 Villeneuve sur Lot : 110 € 
 VGA : 92 €. 

Nous sommes pratiquement inférieurs de 20 %. 
Il faut, quand même, avant d'asséner des chiffres et de vouloir jeter l'opprobre sur le travail que tous les 
conseillers font ici, parce qu'ils sont tous dans les commissions, à préparer les budgets, voir où sont les 
difficultés réelles. Je ne les nie pas parce que Val de Garonne Agglomération a une histoire que nous 
assumons ensemble et nous avançons ensemble. Je ne suis pas un destructeur de l'autre, je suis un 
constructeur et aujourd'hui, nous avons des difficultés sur lesquelles nous devons construire. 
Construisons tous ensemble ! 
Néanmoins, les choix faits aujourd'hui n’engagent pas l'avenir de manière négative mais positive et le 
regret à formuler, et je vous l'avais d'ailleurs dit lorsque nous avons tous été élus dans cette assemblée : 
ne vous leurrez pas, vous rentrez dans une mandature qui sera probablement la plus difficile de 
l'histoire. Aujourd'hui, nous en avons la preuve : c'est la mandature la plus difficile de l'histoire des 
collectivités territoriales. Je crois qu'il faut l'assumer, avancer calmement et avec lucidité. 
S'il y a des choses à changer, à améliorer, nous allons le faire mais il faut nous adapter par rapport à 
notre histoire, à notre structure et continuer à avancer. 
 
Je  vous donne un comparatif de la taxe d’habitation : 
 
 Communauté d'Agglomération du Grand Guéret : 12.08 % 
 Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois : 11.90 % 
 Mont de Marsan Agglomération : 10.51% 
 Agglomération du Bocage du Bressuirais : 10.66 % 
 Niort Agglomération : 10.57 % 
 Val de Garonne Agglomération : 9.96 % 

Les suivantes sont toutes supérieures à 8.80 %, nous sommes dans la bonne moyenne.  
 
Je crois qu'il faut faire attention au signal : celui à donner aujourd’hui est qu’effectivement il y a des 
difficultés mais je crois que personne ne les nie, nous retroussons nos manches avec beaucoup de 
courage, tous, et je pense que nous y arriverons. 
 

M. Pascal LAPERCHE : 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Je voudrais souligner le travail réalisé sur le rapport d’orientation budgétaire. Je voudrais même insister 
sur ce travail. Une remarque avait été formulée l’année dernière sur les économies, le budget de 
fonctionnement, je crois que cette année, l'agglomération a vraiment travaillé. Je crois aussi, Monsieur le 
Président, que vous vous êtes doté d’un groupe d'experts parallèlement à la Commission des Finances. 
Ce ne sont pas des magiciens, les chiffres sont têtus. Mais un gros travail a était fait cette année sur le 
fonctionnement, il va porter ses fruits.  
 
L’inquiétude est que nous ne pourrons pas chercher des économies chaque année comme nous l’avons 
fait cette année. Les marges de manœuvre dégagées le sont pour cette année mais la même question 
se posera l’année prochaine. 
 
L'agglomération a une histoire. Nous avons parlé des coups partis.  Certaines choses sont de notre fait, 
d’autres non mais nous les assumons. Nous avons vu dans le budget que financer les coups partis est 
déjà extrêmement compliqué. 
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A ce sujet, je souhaiterais ajouter que l’agglomération avait une certaine appétence à investir, à avoir et 
mener des projets, prendre des compétences. Je dis appétence, je ne parle pas de boulimie mais il y a 
quand même une certaine appétence qu'il faut assumer. 
Il y a eu des prises de compétences. Nous pouvons comparer notre agglomération à une autre 
agglomération mais notre agglomération est une agglomération de services : nous ramassons les 
ordures ménagères, nous gérons l'enfance et la petite enfance, des centres de loisirs, des crèches etc., 
des maisons de santé. Nous avons fait le choix de faire des services et effectivement, aujourd'hui, ils 
coûtent sur le budget fonctionnement. 
Diminuer le fonctionnement est certainement faire des économies, diminuer un certain nombre de 
prestations : la fermeture des piscines une semaine n'est pas sans poser de problèmes. Toucher au 
fonctionnement pose des problèmes : c'est normal, nous rendons un service. J’entendais tout à l'heure 
que les agents s’inquiétaient de la qualité du service qu'ils produisaient : je vais souvent dans les 
services, les agents sont inquiets de leur devenir. Quand nous avons étudié la possibilité de faire des 
économies de fonctionnement, de transformer nos crèches en MAM (Maison d’Assistantes Maternelles), 
l'inquiétude des agents n’était pas tellement de savoir si le service allait être bien rendu mais de savoir 
ce qu’ils allaient devenir. Monsieur BILIRIT a parlé des risques psychosociaux : ces décisions sont 
sources d'anxiété même si notre responsabilité est de chercher des solutions pour diminuer nos 
dépenses. 
 
Quand on est une agglomération qui ne fait que de l'investissement dans l'économie par exemple, elle 
peut décider de ne pas faire (ou d’en faire moins) de zones artisanales une année. Cette décision 
n’impactera pas sur la vie des gens, sur les revenus des foyers et sur le devenir des agents.  
Mais quand on parle de faire moins de centres de loisirs, les questions qui se posent sont : quand va-t-
on fermer ? Qui va fermer ?  
Quand on parle de moins ramasser les ordures ménagères, de supprimer le bac jaune et de revenir à 
l’apport volontaire, pourquoi pas, ce sont des changements. 
 
Le courage politique est de prendre des décisions qui font mal. Quand nous avions parlé de budget et de 
choix, un de nos collègues avait parlé « d’assumer dans la douleur » car des décisions sont difficiles à 
prendre. 
 
Sur la partie investissement, j’ai eu l'occasion, cette semaine, de travailler sur le PPI avec un de nos 
collègues vice-président. Effectivement, il est compliqué parce que le montant est élevé et que nous 
oublions toujours quelque chose. 
Aujourd’hui, les projets n’ont jamais été autant travaillés, cofinancés même quand ils sont financés à 80 
% comme le TEPCV par exemple (Territoires à énergie positive pour la croissance verte). Pourtant, jeudi 
dernier en Bureau, 4 projets financés à 80 % ont été  écartés parce que nous ne pouvons pas financer 
les 20 % manquants. Nous en reparlerons car je défendrai ces dossiers, certains peuvent amener des 
économies de fonctionnement et je crois aussi que nous devons l’intégrer.  
Je reviendrai également sur les coups partis car il y surement des choses à étudier. 
 
En termes de priorités et de priorisations, je rejoins Monsieur BILIRIT qui demande des  orientations car 
nous n’avons pas la vision du territoire et nous ne savons pas ce que nous voulons faire. Lors d’une 
réunion du Bureau, j’avais présenté la matrice de McKinsey : en fonction de la stratégie choisie, il est 
plus facile de prioriser. 
 
Comme le Président l’a dit, il est difficile de choisir une direction quand on est coincé. 
Il est clair qu’aujourd'hui la stratégie est de faire avec les moyens que nous avons mais nous ne sommes 
plus dans le devenir et l'avenir du territoire. La stratégie est essentiellement axée sur l'aspect financier 
qui nous empêche peut-être de voir plus loin. 
Nous travaillons sur une démarche de marketing territorial. Des idées réfléchies, structurées seront 
proposées. Nous prendrons la décision que nous pourrons mais il est clair que, dans cette situation, 
nous devons faire preuve de courage. Si aujourd’hui, nous diminuons le fonctionnement, nous allons 
devoir revenir sur les services : décision critiquable car si le service existe aujourd'hui c'est qu’il a une 
raison d'être sinon nous ne l’aurions jamais fait. 
Augmenter les recettes n’est pas bien car on peut éventuellement toucher la fiscalité. Augmenter les 
taxes sur les entreprises peut être vu sous l'angle de l'équité mais il n’en demeure pas moins que c'est 
une augmentation. Nous pouvons critiquer l'augmentation mais nous ne pouvons pas critiquer les 
baisses et les efforts réalisés, l'amélioration des recettes et dire que la CAF n'est pas suffisante. Il y  des 
choix à faire : 
 Nous nous transformons, et pourquoi pas, en agglomération de services et nous stoppons les 
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investissements 
 Nous diminuons notre fonctionnement pour pouvoir investir 
 Nous augmentons nos recettes et nous touchons à la fiscalité. 

 
Nous ne sommes pas magiciens, nous sommes tous adultes et il va falloir faire des choix. Il faudra du 
courage. Je fais des propositions, je milite aussi pour voir si finalement certaines dépenses ne peuvent 
pas être mutualisées. Je vois que sur la voirie urbaine par exemple on peut avoir 1 million d’euros de 
dépenses, que le coût du pôle multimodal est très élevé mais le projet très financé. Dans le reste à 
charge de l’agglomération, ne pourrait-on pas mutualiser des dépenses de voirie avec du multimodal ? 
Nous devons nous poser la question pour concentrer nos efforts sur les choses importantes. 
 
Je reviens sur le travail réalisé et je crois que l’agglomération n’a jamais autant travaillé. Certes, des 
choses restent à améliorer. J'espère qu'avec l'avènement du marketing territorial l'année prochaine, 
chaque élu que nous sommes autour de la table pourra énoncer la vision du territoire en deux phrases. 
Cette vision nous manque mais en même temps, nous avons aussi fait beaucoup de travail, nous y 
avons passé beaucoup de temps et nous ne pouvions pas choisir et prioriser avant de savoir. 
Nous avons beaucoup progressé par rapport à  l'année dernière, bien sûr nous n’en sommes pas encore 
aux 4 millions de CAF annoncés puisqu’il faut encore en trouver 2 : soit nous les prenons sur le 
fonctionnement, soit sur la fiscalité. 
 
Concernant le FPIC, je rejoins Monsieur BILIRIT. Je sais que Monsieur DUTHIL tient à ce qu’il reste à 
l’agglomération. Peut-être y viendra-t-on ? Mais il nous faut un peu de temps. 
 

M. Le Président : 
 

Effectivement, je souscris à tout ce qui a été dit. 
Un petit détail parce que je crois qu'il y a eu confusion sur la proposition de CAF à 4.6 millions. Elle a été 
faite l’année dernière au moment du vote du budget primitif pour 2017 car le budget primitif impliquait 
une CAF à 2 millions. Mais j’avais dit que si nous voulions affronter nos investissements, il fallait une 
CAF à 4.6 millions. 
C'est ce que l'on voit sur le scénario 3 parce que si nous voulons assumer notre budget coups partis et 
les projets prioritaires, il nous faut 5 millions. Je n’étais pas trop loin de la vérité. 
 
Y a-t-il d'autres demandes de parole ? 
 

M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Nous en sommes à ce stade car nous n’avons plus de visibilité depuis 2 ou 3 ans. Et ça continue. 
Nous pouvons prétexter des manques sur les orientations, les projets, mais aujourd'hui, avec les 
échéances qui arrivent, nous ne savons toujours pas où nous allons. Alors je crois qu'il faut un peu 
d’humilité tout simplement.  
Quand nous avons monté le projet territorial, heureusement que nous avons eu la sagesse de marquer 
2030 ! Mais si nous montons un projet territorial pour ne pas l’appliquer, si nous établissons un 
document uniquement pour paraitre et si nous produisons des écrits uniquement pour le plaisir, je 
préfère ne rien faire. 
Il faut être capable de s’engager. Au niveau de l’agglomération, des services et des compétences ont été 
mis en place. Je n’en rejette aucun car j’étais d’accord sur les précédents mandats pour agir ainsi mais 
les conditions étaient très différentes 
Aujourd'hui, je me rends compte, nous nous rendons tous compte, qu’il est extrêmement compliqué de 
revenir sur un service chaque fois que nous le voulons. Ces services ont créé un besoin, ils sont 
véritablement implantés dans l’agglomération et aujourd'hui, ce sont des déchirements entre les uns et 
les autres parce que nous prenons la décision de fermer la piscine une journée ou parce que nous 
souhaitons apporter des modifications dans la gestion des services enfance et petite-enfance ou du 
service voirie. 
Je ne nous crois pas capable, très honnêtement, de réduire le périmètre des services. L’agglomération a 
mis une organisation en place, a créé des structures, a investi et limiter ces services me paraît 
compliqué.  
Nous allons donc être obligés de réduire notre capacité d'investissement à moins que des modifications 
interviennent dans le temps et que nous puissions réalimenter cette section investissement. Mais je 
pense que nous allons être vraiment obligés de faire des coupes sombres et que nous ne pourrons 
vraiment pas faire autrement. 
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La grande orientation que nous allons devoir décider est de savoir si nous optons pour une 
agglomération de services ou d’investissement. Je pense même que l’histoire a fait le choix, nous ne 
l’avons plus. Elle nous a amené à une situation et nous ne pouvons pas nous en dédouaner. L’histoire 
est là, nous la supportons, nous l’avons créé et voulu. Nous pouvons changer sensiblement de direction 
mais nous ne pouvons pas la modifier fondamentalement. 
 
J’approuve beaucoup d’éléments dans les propos de Messieurs LAPERCHE et BILIRIT. Le travail fait 
aujourd'hui sur les politiques publiques et le marketing territorial va véritablement nous donner la ligne à 
suivre et il nous faudra également davantage de lisibilité dans ce que sera notre Etat, notre région, notre 
département : les éventuelles suppressions de certaines enveloppes nous empêcheront de réaliser nos 
projets.  
Nous devons être raisonnables, objectifs et humbles : il est facile de donner des leçons mais le quotidien 
est difficile actuellement. 

 
M. Le Président : 

 
Merci Monsieur LAGAÜZERE. 
 
Une information avant de donner la parole à Madame CESAR : en décembre, j’ai participé à un colloque 
de la Caisse des Dépôts à Paris concernant les visibilités financières, la prospective financière 
budgétaire et les démarches à accomplir. 
Très clairement, tous les intervenants le disaient : la visibilité, aujourd'hui, en matières financières et 
budgétaires est de un an. Tout ce que nous établissons à plus d'un an n’est qu’hypothèses qui, 
aujourd'hui, ne peuvent pas être validées. 
Je veux bien en faire d'autres mais elles ne s’appuieront sur rien de concret.  
 

Mme Pascale CESAR (DGS) : 
 
Je souhaiterais répondre à Monsieur BILIRIT les questions de notes de présentation. 
Effectivement, nous étions un peu en difficultés parce qu'il n'y a aucune circulaire qui nous précise 
comment construire le contenu de ce DOB, seulement un décret sorti en juin 2016 qui donne quelques 
indications. 
 
Quant à la note de présentation brève et synthétique, nous avions imaginé qu’il s’agissait du DOB mais 
en réalité, elle s'applique aux budgets. 
Lors du budget 2017, vous aurez donc cette note que nous sommes en train de formaliser avec 
effectivement un certain nombre de choses comme les priorités du budget, les budgets consolidés car il 
est aussi intéressant d'avoir la vision globale.  
 
Je rappelle aussi que depuis 2 ans, nous votons le compte administratif avant le vote du budget pour 
faire l'affectation des résultats. Cette pratique est nouvelle et génère aussi un peu plus de travail. 
 
Concernant les ressources humaines et la question posée sur la visibilité qu'on peut avoir sur les 
nouvelles réformes de l'État (PPCR et RIFSEEP). 
Sur le mois de mars, nous expérimentons uniquement le PPCR (Protocole Parcours professionnels, 
carrières et rémunérations) : les points d’indice sont globalement neutralisés pour les titulaires mais ils 
peuvent aller de 20 à 30 points supplémentaires pour les contractuels. La logique, à l’agglomération, est 
de rester sur des traitements nets à payer identiques, d'avoir une visibilité parce que nous travaillons  
également sur les niveaux de responsabilité (remise à plat des régimes indemnitaires) afin d'avoir une 
vision globale. Je suppose que dès les mois d’avril/mai, nous y verrons beaucoup plus clair et nous 
pourrons vous donner un rapport très précis sur le travail investigué. 
 
Je rappelle également qu’il manque beaucoup d'outils de pilotage sur la RH et que nous construisons 
beaucoup de choses manuellement. Nous allons essayer de nous améliorer sur ce sujet aussi. 
 

M. Le Président : 
 
Merci Madame CESAR. 
 
Globalement, d'après les chiffres que nous avons aujourd'hui, nous sommes à peu près en conformité 
par rapport aux coups partis, aux projets importants et le PPI rentre dans le cadre de ce que nous a 
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demandé KPMG. L’ensemble va être analysé dans les semaines qui viennent ; après quelques efforts je 
pense que nous allons y arriver. Je ne suis pas pessimiste sur l'évolution du budget de l'agglomération. 
Il faut simplement être vigilant et attentif pour aller le plus loin possible. 
 
Pas d’autres questions ? 
 

M. Didier MONPOUILLAN : 
 
Je souhaiterais connaitre le montant des annuités par rapport au budget global ? 
 

Mme Pascale CESAR : 
 

Le remboursement du capital s’élève à 2.2 millions par an. 
 

M. Le Président : 
 

Soit 9 % et nous avons une capacité de désendettement très courte : moins de 5 ans. 
 

M. Gaëtan MALANGE : 
 

Je pense que, dans l’ensemble, nous sommes d’accord sur la situation et sur les choix opérés, nous en 
avons parlé mardi soir en commission prospective. 
Il est cruel de constater que la norme d’hier en termes de services est perçue comme un luxe 
aujourd'hui. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, le montant des recettes n’augmentera plus 
malgré les bases fiscales, les taux de fiscalité ou autres et concernant les dépenses, le travail accompli 
sur le fonctionnement est incompressible et nous en sommes conscients. 
 
Effectivement, nous devons faire un constat de lucidité, de modestie, nous devons être très humbles à 
ce sujet. En même temps, nous devons être fiers de notre agglomération de services : nous avons de la 
chance d’avoir tous ces services sur notre territoire de 43 communes très différentes (urbain, rurbain, 
rural). Un exemple très simple : le vendredi, je suis très content de voir que les camions poubelles 
viennent jusqu’à ma petite commune grâce à VGA. Peut-être que la population n’en a pas toujours 
conscience dans son quotidien, peut-être avons-nous un effort de pédagogie et de communication à 
faire ? 
Nous devons faire ce constat : agglomération de services. Je souhaiterais aussi rajouter agglomération 
d'ingénieries : nous avons de la chance d’avoir cet avantage qui se répercute dans la qualité du travail 
que nous menons. 
 
Concernant cette notion d’agglomération de services, en plus de la modestie dont nous devrons faire 
preuve désormais, je pense qu'il faudra avoir un ou deux projets d'investissements sur la mandature. 
Peut-être pas plus, il faut prioriser. 
Le montant et le type de projet nous aideront dans le choix des priorités : des projets peu coûteux et 
rentables le plus rapidement possible pour le territoire. Je pense, par exemple, à la fibre, au haut débit. 
Certains dossiers me paraissent très stratégiques pour demain et il ne faut pas les oublier. 
Nous avons un programme complémentaire en plus du programme solidaire, je pense qu'il faudra le 
revoir. 
Nous avons eu un débat en Bureau Communautaire sur la Maison de l’Economie en s’interrogeant sur la 
dépense ? Y intégrer quelque chose de virtuel, de numérique, de plus modeste, ne serait-il pas tout 
aussi stratégique ?  
Nous devons travailler sur ces sujets sans oublier ces axes stratégiques dans nos quelques 
investissements, penser à ces choses essentielles qui nous permettront, demain d’avoir des communes 
et un territoire forts. 

 
M. Le Président : 

 
Merci Monsieur MALANGE. 
 

M. Dante RINAUDO 
 
Merci Monsieur le Président. 
Bonsoir à tous. 
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Je vais être relativement rapide, reprendre des éléments certainement déjà dits. 
 
Un très beau travail a été fait ces derniers mois, des groupes ont travaillé sur l’évaluation des dépenses 
publiques afin de baisser de manière drastique le fonctionnement avec les compétences que nous 
avons. 
Il est important d’avoir une analyse financière précise aujourd'hui pour savoir où nous allons.  Les 
services et les élus ont beaucoup travaillé. Je partage votre avis Monsieur le Président sur la lisibilité à 1 
ou 2 ans, guère plus mais je ne partage pas tout à fait l’avis de Monsieur LAGAÜZERE. Je suis d’un 
naturel absolument optimiste et je pense que beaucoup le sont ici. Malgré tout, nous savons que nous 
avons un avenir financier national et international très difficile : concernant les baisses de dotations, nous 
n’avons pas beaucoup de lisibilité.  
Nous n’avons pas beaucoup de solutions :  
 
 Augmenter les recettes signifie augmenter les impôts : ce n’est plus possible. Je fais partie de 

ceux qui pensent qu’il ne faut plus augmenter la fiscalité des entreprises sous peine de 
répercussion sur les ménages 

 Diminuer les dépenses entrainera obligatoirement une révision de nos périmètres d'intervention 
ou du moins, une réduction de leur étendue. Nous n’aurons pas le choix. 

 
Je crois qu’il faut faire très attention, à l’avenir, aux dépenses de fonctionnement. 
 
J’ajouterais une dernière chose qui impacte directement nos communes et l’agglomération : les principes 
de précaution à outrance, les normes nous imposent des coûts très importants. Je prends l’exemple de 
GEMAPI : je pense que nous allons trop loin dans ces principes de précaution. Si nous observons les 
évènements passés ces 50 dernières années, nous ne sommes pas meilleurs aujourd’hui et le coût des 
études de précaution impacté aux contribuables est exorbitant en ces temps relativement difficiles. 
 
Je suis contre les hausses d'impôts bien entendu, tant sur les ménages que pour les entreprises et je 
suis plutôt pour revoir la voilure ou certains périmètres d’intervention. 
 
Je finirais en disant qu’il faut quand même garder nos capacités d’investissements structurants sur des 
domaines stratégiques (la fibre ou autre) pour être un territoire d’avenir.  
 

M. Le Président : 
 

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

M. Michel COUZIGOU : 
 
Je vais essayer d’être bref. 
Les chiffres m'interpellent. 
 
Je ferais une remarque sur le reproche de Monsieur BILIRIT concernant l'orientation et le message 
politique. 
C'est très clair que lorsqu'on travaille une année entière, que l’on se donne du mal pour gérer les coups 
partis, l’orientation et la vision politique deviennent du rêve. Je m’en suis écarté. Aujourd'hui, j’essaie de 
voir comment gérer les coups partis dans le budget 2017. 
Le Président a dit que les coups partis et les dossiers prioritaires sont possibles, soit 17 millions 
d'investissement sur le PPI. 17 millions plus les 2 millions de reste à réaliser : nous ne passons pas. 
Nous avons déjà bien travaillé la semaine dernière sur le chiffrage de chacun des postes, nous allons 
sélectionner les lignes à retenir mais je crois qu’en préalable, il va falloir fixer l’enveloppe. Avec les 
techniciens, nous allons devoir définir notre capacité financière à investir et nos priorités pour les 4 ans 
qui viennent. Tant que nous n’aurons pas défini l’enveloppe, nous ne pourrons pas faire de choix et je 
n’exclus pas de revoir des coups partis et peut-être favoriser des dossiers déjà montés et financés en 
partie : le montant du projet multimodal est de 16 millions mais le reste à charge est de 8 millions. Si 
nous finançons 8 millions avec les villes, nous allons réaliser un chantier, amener des travaux sur notre 
agglomération pour un montant de 16 millions. Il y a également ce qui concerne l'énergie positive très 
largement subventionnée. Il faut peut-être écarter des coups partis un certain nombre de postes qui n'ont 
aucune recette : la dépense du poste voirie dans ce PPI est tout à fait anormale. L’objectif des coups 
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partis représente 15 millions, 8 sont affectés à la voirie sans recette. 
Je crois qu'il faudra renégocier ces coups partis, peut-être consacrer une partie de l’enveloppe à des 
projets fortement subventionnés. Le projet multimodal est un projet qui restructure aussi les voies de nos 
villes puisque nous réaménageons des boulevards. Il s’agit peut-être de saisir cette opportunité. 
 
Nous aurons ce débat la semaine prochaine mais j'attends, au préalable, que nous fixions l’enveloppe 
afin de faire des choix. 

 
M. Le Président : 
 

Effectivement, je suis d'accord avec l'analyse mais attention à la méthodologie. Je ne sais pas si nous 
devons fixer une enveloppe ou choisir les dossiers jusqu'à atteindre une enveloppe. Mais dans mon 
esprit, il ne s’agit pas des 20 millions d’euros. 
Des priorités se sont dégagées de nos discussions et je me sens rassuré car la somme du PPI possible, 
probable et raisonnable sera conforme à nos possibilités. 
 
Concernant la voirie, il faut faire très attention. Je ne défends pas uniquement la ville dont je suis le 
maire. Une fiscalité est assignée à cette voirie et je veillerai à ce que, si ce poste est supprimé, la 
fiscalité afférente le soit aussi. Effectivement, nous étudierons si la voirie urbaine ne peut pas être 
reprise dans les villes. Je n’y suis pas opposé mais il faut voir les choses de manière très cohérente : 
une fiscalité a été assignée, transférée des villes vers l'agglomération et elle devra être annulée si la 
voirie est gérée par les communes. 
Nous ne pouvons pas nous servir d'un argument et ensuite, en garder les bénéfices. 
 

Mme Régine POVEDA : 
 

Merci. 
Ma question est très technique. 
J'entends qu’il y a une réunion la semaine prochaine. Ce sont les vice-présidents qui se réunissent ? 
 

M. Le Président : 
 

Il s’agit de la réunion des vice-présidents - groupe experts et des membres du Bureau peuvent y 
assister. 
 

Mme Régine POVEDA : 
 
Pour terminer, pouvez-vous me préciser si chaque commission travaille sur son budget ou est-ce que 
vous réunissez toutes les commissions ? 
Je souhaite juste savoir comment vous procédez. 
 

M. Le Président : 
 
Nous avons décidé d'ouvrir la commission des vice-présidents aux membres du Bureau en tant que 
spectateurs pour être informés des dossiers. Ce travail aujourd'hui est fait en Conférence des Vice-
présidents, élargie au groupe experts (experts des finances que nous avons et au trésorier Monsieur 
ABENIA). Cette commission analyse les chiffres, émet des propositions et le Conseil Communautaire 
prendra les décisions. 
Le sujet de la réunion de jeudi est la priorisation. Les éléments vous seront transmis par mail. 
 
Y a-t-il d’autres questions sur ce rapport et ce débat d’orientation budgétaire ? 
 
Par son vote, le Conseil Communautaire prend non seulement acte de la tenue du débat mais 
également de l’existence du rapport sur la base duquel se tient ce débat  d’orientation budgétaire. 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
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Résultat du vote      

 

Votants 79  

Pour 79  

Contre /  

Abstention /  
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 2 – VALIDATION DE L’EXTENSION DU PERIMETRE ET DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU 

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DES BASSINS VERSANTS DU TREC, DE LA GUPIE ET DE LA 

CANAULE : DESIGNATION DES NOUVEAUX DELEGUES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 

M. Le Président : 
 

Dossier suivant : « Validation de l’extension du périmètre et de la modification des statuts du Syndicat 
Mixte d’Aménagement des bassins versants du Trec, de la Gupie et de la Canaule : désignation des 
nouveaux délégués de Val de Garonne Agglomération ». 
 
Je laisse la parole à Monsieur Pierre IMBERT. 
 

M. Pierre IMBERT : 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Comme vous le savez, depuis le 3 septembre 2015 Val de Garonne Agglomération exerce la 
compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations » (GEMAPI). A ce 
titre VGA se substitue à ses communes membres dans leur représentation au sein des syndicats de 
rivière et plus particulièrement au sein du syndicat mixte d’aménagement des bassins versants du Trec, 
de la Gupie et de la Canaule.  
Par délibération du 16 mars 2016 et du 13 décembre 2016 le syndicat mixte a validé l'extension de son 
périmètre aux Communes de Fauguerolles, Longueville, Marmande, Saint Pardoux du Breuil, Sénestis et 
Taillebourg et a de fait modifié ses statuts.  
A ce titre, il y a lieu pour Val de Garonne Agglomération de valider cette extension, les nouveaux statuts 
du syndicat et de désigner les représentants de ces nouvelles communes au sein de ce syndicat. 
 
Les membres du Conseil Communautaire sont invités à approuver la délibération suivante,  
 
Le Conseil Communautaire,  
 
 Décide à l’unanimité de voter au scrutin public  
 Valide les délibérations du comité syndical du syndicat mixte d’aménagement des bassins 

versant du Trec, de la Gupie et de la Canaule concernant l’extension du périmètre ainsi que ses 
nouveaux statuts.  

 Désigne les 6 nouveaux délégués titulaires de Val de Garonne Agglomération au syndicat mixte 
d’aménagement des bassins versant du Trec, de la Gupie et de la Canaule comme suit : 

 
COMMUNE DELEGUES TITULAIRES 

 PRENOM NOM 
FAUGUEROLLES Emmanuel MORIZET
LONGUEVILLE Maurice DARQUE 
MARMANDE Jean-Luc DUBOURG 
SAINT PARDOUX DU BREUIL Martine MARCHAND 
SENESTIS Jacques  PIN 
TAILLEBOURG Jean-Pierre VACQUE 
 
 Désigne les 6 nouveaux délégués suppléants de Val de Garonne Agglomération au syndicat 

mixte d’aménagement des bassins versant du Trec, de la Gupie et de la Canaule comme suit 
 

COMMUNE DELEGUES TITULAIRES 
 PRENOM NOM 
FAUGUEROLLES Serge FEDRIGO
LONGUEVILLE Alain LARQUEY 
MARMANDE Serge CARBONNET 
SAINT PARDOUX DU BREUIL Jacques CARRER 
SENESTIS Dominique FRECHIAMI 
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TAILLEBOURG Denis DUTEIL 
 
 Précise que les délégués suppléants ne seront appelés à siéger au syndicat mixte 

d’aménagement des bassins versant du Trec, de la Gupie et de la Canaule, qu’en cas d’absence 
des délégués titulaires.  

 
M. Le Président : 

 
Merci Monsieur IMBERT. 
 
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 
 
Pas de questions particulières ? Pouvons-nous passer tout de suite à la délibération concernant le mode 
de scrutin ? 
S'il y a unanimité pour le scrutin public, nous n’aurons pas besoin de sortir les urnes. 
Y a-t-il des délégués qui souhaitent voter à bulletin secret ? 
 

Personne ne se prononce pour un vote à bulletin secret. 
 
Nous allons délibérer scrutin public. 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
 
Concernant les listes des 6 délégués titulaires et des 6 délégués suppléants tels qu'ils ont été énoncés, 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Unanimité, je vous remercie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote      
                                     

Votants 79   

Pour 79   

Contre /   

Abstention /   
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3 – BILAN ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DES PARCS D’ACTIVITES COMMUNAUTAIRES 

– NOTE D’INFORMATION 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n°3 : « Bilans et perspectives de développement des parcs d'activités communautaires ». 
 
Cette demande vient régulièrement, nos parcs sont très dynamiques. 
Monsieur Thierry CONSTANS fait le point sur l'ensemble de nos parcs d'activités communautaires. 
 

M. Thierry CONSTANS : 
  
Je vous remercie Président. 
 
Je vais vous présenter les parcs d’activités économiques, leur dynamisme. 
 
Nous parlions précédemment de l'augmentation des recettes liées à l'augmentation des impôts. 
Si vous voulez créer des parcs d'activités pour installer des entreprises, sans augmenter les impôts, je 
vous propose d’utiliser la C.E.T. 
Les entreprises créent la richesse et nous permettent de la récupérer sur nos territoires. 
J’ai toujours considéré que nous pouvions grandir, c'est ma façon de voir les choses et je la conserve. 
C’est comme ça que j'envisage ma présidence. 
 
La présentation se décompose en 5 parties : 
 

1. Pourquoi aménager des parcs d’activités ? 
2. L’offre foncière sur Val de Garonne Agglomération ? 
3. L’organisation de la politique foncière sur Val de Garonne Agglomération 
4. Les projets sur Val de Garonne Agglomération. 
5. Les incidences en terme financier sur Val de Garonne Agglomération. 

 
 

LES PARCS D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
POURQUOI AMENAGER DES PARCS D’ACTIVITES ? 
 
La politique foncière est une composante essentielle de la politique du développement économique. 
Vous savez que dans la loi NOTRe, le foncier relève maintenant d'une compétence des communautés 
de communes et d'agglomérations. 
 
Nous avons commencé cette politique en 1999 et peut-être même avant, ce qui explique d'ailleurs 
pourquoi certains ne connaissent pas certains parcs comme par exemple celui de Gaujac : le 1er à avoir 
été créé car la commune a été un des premiers villages à faire partie de la communauté de communes. 
 
La politique foncière permet : 
 
 D’ancrer durablement une entreprise sur un territoire dans un contexte, je vous le rappelle, de 

concurrence accrue. Il est évident que le Marmandais se situe : 
• D’un côté, entre l’Agenais qui va devenir de plus en plus prégnant avec cette vaste zone qui 

est en train de s'installer du côté de Sainte Colombe en Brulhois,  
• De l’autre, le Langonnais, proche de Bordeaux, qui se développe aussi à une vitesse assez 

importante. 
Nous devons réagir et c'est ce que nous essayons de faire. 

 
 De compléter l’offre Val de Garonne Agglomération en matière de développement 

économique par 4 phases : 
 

• Accompagnement financier et technique de l’entreprise susceptible de venir s'implanter.  
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• Possibilité d'implanter de nouvelles entreprises par l'intermédiaire des pépinières 
d'entreprises, de les maintenir un peu plus longtemps dans ces structures. Nous nous 
sommes aperçus que certaines avaient du mal à se sevrer de la façon de fonctionner 
assez particulière de nos pépinières : les rencontres et les échanges entre entrepreneurs 
rendent un peu plus difficile l’installation dans une zone artisanale ou même parfois 
ailleurs. 

• L'hôtel d’entreprises permet de continuer et de cheminer vers quelque chose qui sera 
peut-être moins convivial, plus personnel. 
Nous avons scindé en 2 les pépinières d'entreprises pour en faire une partie pépinière et 
une autre, hôtel d’entreprises. 

• Parcs d'activités communautaires. 
 

Les parcs d’activités communautaires permettent d'accueillir : 
 

• Des projets d'entreprises dits « endogènes » : fixer des entreprises déjà sur le territoire qui 
souhaitent se développer, changer de lieu. Dans 80 % des cas, on s'aperçoit que les 
entreprises ont besoin de se développer et vont ailleurs. Il ne s’agit pas simplement d’un 
déplacement mais bien d’une installation : l’entreprise n’investit pas 400 000 € entre les 
bâtiments et le terrain pour le plaisir mais parce qu’elle a besoin de développer son activité, 
d'avoir un autre contexte, un autre lieu. Cette démarche signifie que lorsque les entreprises, 
même si elles sont déjà sur le territoire, ont un projet d'entreprise, un projet de croissance qui 
génère d'ailleurs, je le rappelle, les revenus et donc la C.E.T. que nous percevons. 

 
• Des projets d’entreprises dits « exogènes » : installation de nouvelles entreprises sur le 

territoire, comme c’est le cas pour le parc d’activités de Marmande Sud. La proximité de 
l’autoroute et la centralité nord/sud et est/ouest attirent des entreprises notamment dans le 
secteur de la logistique. 

 
Les effets attendus : 
 

• Favoriser le développement des entreprises existantes, la création pour maintenir les 
entreprises locales et l’emploi 

• Les retombées fiscales concernant la communauté d'agglomération, les communes (les impôts 
locaux, la taxe d'aménagement, la CFE etc…).  

 
L’OFFRE FONCIERE SUR VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
 
Nous avons sur la communauté d'agglomération, 10 parcs d'activités. 
8 sont entièrement viabilisés et 2 sont en cours d'aménagement : 
 

• La Plaine II situé à Sainte-Bazeille (terrains derrière les anciens bâtiments Citroën) 
• La zone André Thevet située sur les communes de Tonneins et Fauillet. 

 
Le maillage territorial  
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Certains parcs se développent et d’autres stagnent (Gontaud de Nogaret-Fauguerolles sur lequel nous 
ne parvenons pas à implanter de projet). 
 
Sur d'autres comme Saint Pardoux du Breuil, André Thevet, La Plaine II, nous avons une vraie 
demande. 
1 terrain est disponible sur la Saubole à Fourques sur Garonne. 
La zone Jeanberty de Seyches avait été imaginée au temps de la Communauté de Communes du Trec 
et de la Gupie. 
 
Typologie d’entreprises 
 

• Entreprises de services : 25 % 
• Commerce : 35 % 
• Artisanat : 42 %  
• Industrie : 4 %. Ce taux s’explique car les terrains proposés sont relativement petits. 

 
80% des implantations concernent des entreprises locales qui se développent  
 
Taux d’occupation par zone d’activités à février 2017  
 

 
Reporter les investissements sur les zones d'activités a un impact très important sur l'avenir parce que 
les demandes que nous refusons aujourd'hui sont acceptées par d’autres territoires. Il faut toujours 
faire attention à ce type de raisonnement. 
 
Je suis aussi bien sur, tout à fait à d’accord avec les propos de Monsieur Gaëtan MALANGE, il est 
évident que la fibre est fondamentale pour le développement d'entreprises. A chaque contact, Madame 
Céline PAYRI, qui s'occupe de la commercialisation de ces terrains avec brio aux vues du taux 
d’occupation, est interrogée sur l’avancée des travaux. 
 
La fibre dynamisera ou appauvrira notre territoire. 
 

• ZAE La Saubole – Fourques sur Garonne : 1 terrain disponible compliqué  
• ZA de Vénès – Tonneins (au niveau de la pépinière d’entreprises) : zone complète 
• ZA Gaujac : essentiellement l’entreprise PĒRĒ 
• ZAC de la Plaine – Sainte Bazeille : zone où l’on retrouve Biocoop, Seat, etc … Elle est 

complète avec bien sûr le problème du bâtiment Jardiland. 
• ZAC Croix de Lugat : date des années 2010, remplie à 92 %. Il reste 1 lot. Le remplissage s’est 

fait très rapidement sur Marmande Est, l’équilibre Est / Ouest est rétabli. 
• ZA Fauguerolles Gontaud : des projets n’ont pas abouti pour diverses raisons 
• ZA espace Eurêka Entreprises : 2 terrains disponibles derrière le Lycée Val de Garonne à 

Marmande  
• ZA Jeanberty – Seyches : taux d’occupation de 67 % 
• ZA de la Plaine II – Sainte-Bazeille : occupée à 76 % dans la tranche I, taux correct dans le 
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contexte et la situation où elle se trouve. Toutes les entreprises demandent à être en bordure 
des axes principaux pourtant nous parvenons à vendre les terrains. 
Je salue le travail extraordinaire de Céline qui nous permet d’obtenir de si bons résultats. 

 
L’ORGANISATION DE LA POLITIQUE FONCIERE DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
 
Pour mémoire, les missions du service économie 
 
 Acquisition foncière : négociation du foncier avec les propriétaires privés 
 Aménagement des parcs d’activités : participe à la définition du projet d’aménagement et suit le 

chantier avec les services techniques de VGA (viabilisation, aménagements paysagers, …) 
 Projet d'implantation (43 demandes sur 2016) :  

 Cahier des charges de l’entreprise 
 Recherche de foncier et/ou d'immobilier (biens privés) 
 Une ou plusieurs visites sur site 
 Mise en relation avec des promoteurs si besoin  

 Validation des élus : présentation du projet aux élus (dossier candidature) 
 L’accompagnement du projet (conseils) : 

 Interlocuteurs clés 
 Facilitation des démarches administratives 
 Recherche de financements 
 Mise en réseau 

 
Les critères de recherche des entreprises 
 
 Accessibilité facile (proximité axes routiers) 
 Visibilité 
 Proximité du marché (clients, fournisseurs, …) 

 
Les parcs d’activités demandés :  
 
 Bassin Marmandais : ZA Plaine II, ZAC Croix de Lugat 
 Bassin Tonneinquais : André THEVET. Il serait plus demandé si un pont nous permettait de 

relier plus facilement l’autoroute. 
 
La demande justifie un effort particulier sur ces parcs d’activités à potentiel et qui arrivent à saturation. 
Il faudra très rapidement étudier l’acquisition foncière de nouveaux terrains et l’aménagement avec, 
peut-être, d’autres possibilités de financement que Val de Garonne Agglomération. 
 
Le rythme de commercialisation (en m2) 
 

  

2013 2014 2015 2016 

2017 
(compromis 

signés – 
vente s/ 

2017) 

La Plaine 5 820 Zone complète 

Jeanberty  9 930     

La Plaine II  2 421  4 121 8 153 

Croix de Lugat 9 513  1 951 1 840 1 450 

THEVET     27 008 

TOTAL 15 333 12 351 1 951 5 961 36 611 

 
Entre 2013 et 2017, 14 400 m² / an en moyenne sont commercialisés. 
La réserve foncière devient très limitée sur le Marmandais : 
 La Plaine II – 2 lots – 4 710 m² 
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 Croix de Lugat – 1 lot – 2 910 m² 
Soit : 7 620 m². 
 
Si nous tenons compte des délais de réalisation des ZA, il est nécessaire d’anticiper l’aménagement de 
nouveaux terrains. 
 
2 projets sont engagés sur 2017 : 
 
 Acquisition foncière sur la Croix de Lugat pour l’extension de la ZAC 
 Renforcement du pôle de La Plaine : aménagement de la Tranche 2 + projet d’extension vers 

Marmande. 
 
LES PROJETS SUR VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
 
ZAC Croix de Lugat – Saint Pardoux du Breuil : 
 
 12 lots – 38 000 m2 commercialisables 
 11 lots vendus – 12 entreprises – 57 emplois  
 Disponibilités (février 2017) : 1 lot - 2 910 m2  

 
ZA La Plaine II – Sainte Bazeillle : 
 
 8 lots – 19 401 m2 commercialisables 
 6 lots vendus – 5 entreprises – 18 emplois  
 Disponibilités (février 2017) : 2 lots - 4 710 m2  

 
Il faudrait envisager l’aménagement de la 2ème tranche pour satisfaire les demandes futures. 
 
La Plaine III : 
 
Un projet très intéressant dont nous parlons depuis longtemps, peut-être que le Président pourra nous 
en parler : au niveau de La Plaine I (après les garages SEAT, HONDA), sur votre gauche au bout de 
l’impasse, des terrains s’étendent vers Marmande. Ils sont disponibles et permettraient, effectivement, 
d’agrandir la zone vers le futur magasin Tridôme. 
 
Une étude devrait être menée pour cet aménagement qui créerait une vraie continuité, une voie de 
circulation parallèle à l'aménagement en bordure de RN113 et ces axes ainsi qu’un certain dynamisme 
assez logique dans cette zone commerciale et industrielle. 
 
LES INCIDENCES EN TERME FINANCIER SUR VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
 
Les effets sur le territoire 
 
 La C.E.T. (Contribution Economique Territoriale) : il est important de rappeler qu’elle représente 

208 734 € / an sur les zones actuelles. 
 Les taxes d’aménagement et du foncier bâti pour les communes. 

 
Maintien et développement de l’économie locale 
 
 Entreprises implantées : 57 
 Emplois créés ou maintenus : 416  
 Chiffre d’affaires cumulés par ces entreprises : 82 M€    

 
Les incidences budgétaires en € HT 
 

  2017 2018 2019 
ZAC Croix de 
Lugat 
(acquisition 5 
ha) 

233 000 € 330 000 € 330 000 € 
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(extension) 
(acquisition 
et maitrise 
d’œuvre) 

(Tranche 1) 
(Tranche 

2) 

ZA Plaine II 
(aménagement) 

231 000 € 
    

ZA THEVET 
(programmations 
déjà validées) 

200 000 € 200 000 € 50 000 € 

ZA Plaine III NC NC NC 

TOTAL 644 000 € 530 000 € 380 000 € 
 
Concernant la ZA Thevet, nous avons des vraies demandes, une cimenterie s’installera prochainement. 
 
La Plaine III n’est pas chiffrée mais il nous paraissait important de la noter pour la structuration 
économique de notre territoire. 
 
Je précise que les chiffres annoncés ne sont que des propositions. 
 
 
Je vous remercie. 
 

M. Le Président : 
 

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

M. Michel FEYRY : 
 
Nous avons été attentifs à votre présentation. 
 
Je constate qu’il y a des friches industrielles un peu partout. Nous révisons nos PLU. On nous demande 
de faire des économies et nous projetons d’agrandir ces zones dans les meilleures terres de 
l’agglomération. 
 
Je trouve dommage car je vois des bâtiments partout, en ruines. Ne pouvons-nous pas nous y intéresser 
avant d’agrandir ces zones ? 
 

M. Thierry CONSTANS : 
 
2 remarques : 
 

1. Nous avons la possibilité, pour chaque commune ou la communauté, de mettre en place une taxe 
ça c'est une chose qui quelque part, produirait peut-être un effet.  
Les propriétaires de ces bâtiments sont des privés. Nous ne pouvons pas faire ce que nous 
voulons : soit nous les rachetons, soit les propriétaires les vendent. 

 
2. Nous restons sur des choses très parcellaires malgré tout. Effectivement, nous avons la 

possibilité d'aiguiller les personnes grâce à la bourse de l'immobilier mais nous ne sommes pas 
propriétaires de ces bâtiments. 
Quand nous les rachetons, nous rencontrons un problème : les bâtiments ne sont pas adaptés. 
Les frais engagés sont conséquents : désamiantage, … 

 
Mais je vous rejoins à ce sujet, il faut effectivement y réfléchir. A mon avis, nous ne pouvons pas 
opposer les 2 choses.  
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Je pense, effectivement que nous ne pouvons pas les opposer mais nous devons absolument travailler 
sur les 2 sujets, en particulier sur la partie commerciale puisque nous avons beaucoup de friches le long 
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de la 813. Avant d’ouvrir d’autres zones commerciales, il faut absolument  les solutionner. 
Compte-tenu des habitudes commerciales (vente par internet), nous savons qu’au niveau de la grande 
distribution, nous allons avoir une déprise commerciale importante. Il est majeur que nous fassions un 
effort sur les bâtiments vides. La pression foncière est très importante et nous devons orienter les 
demandes, nous donner les outils : le SCOT a commencé ce travail pour obliger les réimplantations sur 
ce type de bâtiments. 
 
La partie production est différente. 
 

M. Thierry CONSTANS : 
 
Nos zones d’activités sont surtout à vocation artisanale. 
 

M. Gilles LAGAÜZERE : 
 
Les friches industrielles sont une réalité et il faut essayer de ne pas dériver vers des bâtiments vides. 
 
Quand Monsieur FEYRY parle des terres, je comprends mais il faut savoir qu’aujourd'hui, avec 
l’agriculture telle qu’elle est conduite et telle qu'elle doit être conduite avec les traitements, par exemple, 
il n’est plus possible d’y cultiver : la proximité des riverains, les nuisances sont un obstacle. 
 

M. Pascal LAPERCHE : 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Sur la page des budgets annexes concernant les zones artisanales et commerciales, les restes à 
charges annoncés sont : 125 000, 171 000, 296 000, 340 400, 473 000, soit 1.2 millions à financer et 3 
millions avec les lotissements. 
 
Ces résultats négatifs sont-ils dus au fait que les zones ne soient pas remplies ? Celle de Gontaud, par 
exemple, est à 0 % de taux de remplissage et à - 125 000 € de reste à charge.  
Pour d'autres zones, notamment celle qui est à - 473 000, avons-nous fait des investissements et 
sommes-nous dans l'attente de vendre les terrains ? Ou est-ce que les zones sont vendues mais 
continuent de générer des frais ? 
 

Mme Céline PAYRI (chargée de Mission service Economie) : 
 
Je pense que vous faites référence à la zone de La Plaine ? 
 

M. Pascal LAPERCHE : 
 
La zone de Marmande – Sainte-Bazeille. 
 

Mme Céline PAYRI (chargée de Mission service Economie) : 
 
Il faut savoir que les travaux de cette zone ont commencé en 2006, si mes souvenirs sont exacts, et à 
l'époque, nous avions moins de soucis financiers qu’aujourd'hui et la collectivité acceptait un certain 
déficit sur les zones d'activités. 
Depuis, nous avons corrigé le tir. 
Sur la Croix de Lugat, nous sommes excédentaires. 
Sur la Zac de la Plaine II, le déficit toléré par la collectivité est équivalent au montant des acquisitions 
foncières de l'ensemble de la zone. 
 
Il y aura très certainement une nouvelle réflexion à mener. Je pense que vous allez nous demander, dès 
l'année prochaine,  d'être à l'équilibre pour toutes les zones d’activités. Nous allons devoir travailler sur 
les prix de vente. 
 
Nous n’avions pas cette logique il y a quelques années. 
 

M. Pascal LAPERCHE : 
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Je constate que sur une zone,  nous sommes à – 423 000 € en fonctionnement  et sur l’autre à – 
427 000 €. 
Que nous soyons à – 427 000 € sur la Plaine II en investissement, je peux le comprendre et nous allons 
vendre des terrains, mais être à – 800 000 € en fonctionnement sur 2 zones avec, en contrepartie, 
200 000 € de recettes … 
 

Mme Céline PAYRI (chargée de Mission service Economie) : 
 
Je ne maîtrise pas les écritures comptables, est-ce que quelqu'un peut m'aider sur ce point ? 
 

M. Pascal LAPERCHE : 
 
Il s’agit de la présentation du bilan des zones d'activités, il est important que nous connaissions les taux 
de remplissage. Le travail est très bien fait par contre, il faudrait impérativement, et notamment le soir du 
ROB, que ces éléments soient mis en perspective avec les impacts financiers. 
Je ne juge pas le travail réalisé, je dis simplement que je ne comprends pas. J’ai besoin de comprendre, 
de savoir. 
Lors de l’étude des prochains projets de développement, il faudra arriver à les équilibrer. 
 
Lorsque nous viabilisons des lots sur des lotissements (route, eau, électricité), une fois la vente réalisée, 
le reste à charge est minime. Aujourd’hui, je le redis, sur 2 zones, nous sommes à – 800 000 € et nous 
finançons plus de 1.2 million d’euros au total. 
 
Il faut aussi que nous comprenions le fonctionnement. 
 
Je réitère ma question : quand tous les terrains d’une zone sont vendus, est-ce que nous sommes à 0 de 
fonctionnement ou est-ce qu’il y a encore des coûts ? 
 

M. Thierry CONSTANS : 
 
Je pense qu’il y a des choses à revoir : effectivement, il ne peut pas y avoir de coût de fonctionnement, il 
n’y a rien. Je ne suis pas capable de savoir ce qui nous est imputé. 
 
Il faudra étudier de façon très précise … 
 

M. Bernard CABANE : 
 
Quand nous réalisons des travaux, je pense que le coût passe d’abord en fonctionnement et bascule en 
investissement quand ils sont terminés. 
 

M. Thierry CONSTANS : 
 
Il n’y a donc pas de chiffres négatifs ? 
 

M. Le Président : 
 
Je pense que Monsieur CABANE a raison, ce sont les amortissements. 
 

M. Thierry CONSTANS : 
 
Des charges non décaissées. 
 

M. Le Président : 
 
Ce point illustre le besoin de clarification que nous avons sur nos budgets annexes et j’avais dit qu’une 
fois que le budget 2017 serait voté, nous nous y intéresserions : notre prochain travail. 
Nous avons beaucoup de choses à voir sur les budgets annexes, notamment en termes de rentabilité où 
nous ne pourrons plus accepter des déficits chroniques. 
 
 Je souhaiterais dire qu’il y a effectivement une saturation en vue de nos zones d’activités sauf pour 
certaines, avec des problématiques précises. Mais globalement, il faut quand même s'attendre à avoir 
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des zones saturées dans les années qui viennent. 
 
Ce point est important parce que ça veut dire aussi que des projets naissent, sont portés et aboutissent, 
des investissements se font et des emplois se créent. 
 
Juste une chiffre qui concerne ma commune, car je la connais : 150 emplois prévus dans les 12 mois à 
venir sur 4 projets différents. Vous voyez, qu’aujourd'hui, les projets arrivent,  s'implantent, vivent. C’est à 
nous de les accompagner. 
 
Quand nous aurons solutionné nos problèmes de comptabilité des budgets annexes, il faudra 
accompagner ce mouvement et surtout ne pas être en rupture de possibilités d'implantation d'entreprises 
parce qu'il n'y aurait rien de pire qu'une entreprise nous contacte et que nous ne soyons pas en mesure 
de lui faire de propositions, qu’elle s’installe sur un autre territoire. 
Il ne faut surtout pas que ce scénario se produise. 
 

M. Philippe LABARDIN : 
 
Je souhaiterais ajouter que les terres des zones d’activités ont souvent été achetées à des prix ridicules. 
Ces emplacements sont viabilisés et revendus à des prix relativement modestes : 12 à 15 € le m² 
maximum. Nous pouvons considérer que les emplacements pour des implantations à ces tarifs sont 
intéressants. 
La politique, à un moment donné, était davantage d’implanter des entreprises que de rechercher la 
rentabilité de ces emplacements. Je pense que, maintenant, effectivement, il faut essayer d’équilibrer 
nos comptes.  
 
Concernant les implantations commerciales, nous devons être extrêmement vigilants parce 
qu’effectivement, comme le rappelait Monsieur BILIRIT, il est évident, qu'à l'avenir, compte tenu du 
contexte en général, si nous créons de nouvelles activités commerciales en limite des routes 
départementales, à terme nous aurons des friches commerciales inutilisables pour une bonne raison : la 
négociation se fait entre celui qui a abandonné le projet et un nouveau porteur de projet qui n'a pas la 
même vision des choses. 
Quand on voit aujourd’hui, le nombre de bâtiments en friches commerciales et inutilisables ! 
 
Au travers du SCOT, des PLU, il faut absolument limiter les implantations commerciales en périphérie de 
façon à faire vivre nos centres bourgs. L’offre commerciale est, aujourd'hui, largement satisfaisante. Si 
nous ne prenons pas de précautions, à l'avenir, nous aurons de plus en plus de friches commerciales 
que nous ne pourrons pas redistribuer. 
 

M. Le Président : 
 

Je suis tout à fait d'accord. Séparons bien l’appareil commercial de l'appareil productif. 
 
Y a-t-il d'autres interventions sur ce dossier ? 
 
Il s’agissait d’une présentation à votre demande pour vous permettre de mieux appréhender ce dossier. 

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

Votants /  

Pour /  

Contre /  

Abstention /  
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Proposition des dossiers 
techniques 
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4 – VERSEMENT D’UNE INDEMNITÉ ACCESSOIRE DANS LE CADRE DU SUIVI ET DE LA GESTION DU 

SYSTÈME D’ENDIGUEMENT FOURQUES-COUSSAN 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
M.  le Président : 
 

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

 
 
 

5 – RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION 

DES DÉCHETS 

RAPPORTEUR : M. JACQUES BILIRIT 
 
M.  le Président : 
 

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

M. Jacques BILIRIT : 
 

Merci. 
 
J’ai précisé en Bureau Communautaire qu’il est étonnant de valider maintenant le rapport 2015. 
La loi est très claire à ce sujet, nous aurions dû avoir ce rapport dans les 9 mois, soit au mois de 
septembre 2016.  Le rapport que nous présentons tient compte d’un décret de 2000 qui a été abrogé. 
 
Il faut noter que le coût du traitement est calculé sur une durée de 13 mois et non de 12 mois. 

 
M.  le Président : 
 

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

 
 
 

6 – PROJET DE COOPERATION TRANSNATIONAL DANS LE CADRE DU PROGRAMME EUROPEEN 

LEADER VAL DE GARONNE GUYENNE GASCOGNE 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M.  le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Unanimité 
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7 – PROJET DE COOPERATION LEADER, PARTICIPATION A LA PREMIERE REUNION DE 

COORDINATION DES PARTENAIRES – FINLANDE FEVRIER 2017 
 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M.  le Président : 
 

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

 
 

8 – PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE DEVELOPPEMENT DURABLE POUR L’ANNEE 2016 
 

RAPPORTEUR : M. ALAIN PREDOUR  
 
M.  le Président : 
 

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

Question inaudible. 
 
M.  le Président : 
 

Oui, il y avait des chiffres en attente. 
 

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

 

9 – CREATION DE POSTE D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE ET D’ADJOINT D’ANIMATION 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M.  le Président : 
 

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

 

10 – AVIS SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC 

DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE 
 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M.  le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Unanimité 
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11 – AVENANT AU RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) 2015-2018 
 

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

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

 
 
Résultat du vote                                       Dossier n° 4 à Dossier n° 11 

Votants   

Pour   

Contre   

Abstention   
 

 

 
12 – QUESTIONS DIVERSES : AVIS DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES SUITE A LA 

SAISINE DE M. RIGAL 
 

 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 

Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Séance est levée à 21h45 
 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération, 
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Compte Rendu des 
Décisions du Bureau du 23 
février 2017 et des Décisions 

du Président 
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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU BUREAU DU 23.2.2017  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2017-04 APIC Birac sur Trec, fin de mise à dispostion de locaux 

2017-05 APIC Caumont sur Garonne, fin de mise à dispostion de locaux 

2017-06 APIC Couthures sur Garonne, fin de mise à dispostion de locaux 

2017-07 APIC Fauguerolles, fin de mise à dispostion de locaux 

2017-08 APIC Marcellus, fin de mise à dispostion de locaux 
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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT (DP2017-008 À DP2017-024  
 
 
 

2017-008 ZAC la Plaine II: vente du lot B 

2017-009 Demande subvention pour ingénierie éco du PAYS 

2017-010 
Convention pour le remboursement des sommes engagées dans le cadre 
des actions collectives du PAYS VGGG+GAL 

2017-011 Mise en œuvre agenda + schéma Accessibilité 

2017-012 Convention occupation pépinière Eureka Samazan SAS Alienor 

2017-013 Bourse aux projets "jeunes citoyens": aménagement local 

2017-014 Décharge responsabilité ALSH Sainte Bazeille 

2017-015 Ecoquartier Monplaisir : vente du lot 19 

2017-016 Marché n°2012-27 : avenant n°10 

2017-017 
Convention entre VGA et des associations accueillant des enfants en 
situation de handicap 

2017-018 
convention de mise à disposition de service liant la commune de 
Marmande à VGA pour le transport des enfants de l’ALSH de Marmande 

2017-019 
Conventions entre des communes, des CC et des associations, gérant des 
structures petite enfance en contrat avec la CAFet VGA pour l’accueil des 
jeunes enfants 

2017-020 
Convention de remboursement de frais restauration entre la commune du 
Mas d’Agenais et VGA au profit de la micro crèche les « Lutins » 

2017-021 Décharge responsabilité Mme BOUTY Sandrine 

2017-022 
Convention de mise à disposition du service entretien ménager au profit de 
l’ALSH de Fauillet 

2017-023 Avenant APIC Couthures, Mise à disposition de Corine Bastianel 

2017-024 
Délégation Maitrise Ouvrage Ste Bazeille, aménagement rue saint Pey 
D’Aaron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


