
COMPTE RENDU du  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 13 avril 2017 

 

Etaient présents 
 

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

Marmande  

Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES (à compter du dossier 2) – Martine CALZAVARA (+ pouvoir Josette 
JACQUET) – Charles CILLIÈRES - Patrick COUZINEAU (à compter du dossier 2) – Jean-Luc DUBOURG Joël 
HOCQUELET (pouvoir Anne MAHIEU à compter du dossier 2) – Philippe LABARDIN (+ pouvoir Lydie ANGELY) Anne 
MAHIEU (pour le dossier 1) – Bernard MANIER (+ pouvoir Jean-Pierre MARCHAND)  
Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE (+ pouvoir Marie-Françoise BOUGUES pour le dossier 1) - Laurence VALAY  

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  Régine POVÉDA  
Montpouillan Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan Michel FEYRY (+ pouvoir Gaëtan MALANGE) 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
St Barthélémy d’Agenais  ………………………….. 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil  Nicolas MINER 
Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU (pour le dossier 1) 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE (+ pouvoir Christine VOINOT) – Philippe RIGAL (du dossier 1 au dossier 38) 
Samazan Serge LAGROLLET – Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques PIN (suppléant) 
Seyches Isabelle CESA - André  CORIOU  
Taillebourg Denis DUTEIL (suppléant) 

Tonneins 
Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Liliane KULTON (+ pouvoir Laurence LOUBIAT-MOREAU) – Guy 
LAUMET – Dante RINAUDO 

Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ  
Villeton Jean GUIRAUD 

Virazeil 
Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir Caroline DELRIEU-GILLET à compter du dossier 2) - Caroline DELRIEU-
GILLETpour le dossier 1 

  

Absents ou excusés  Guy IANOTTO - Michel BROUSSE - Carole VERHAEGHE - Lisette DE LUCA - Emmanuel MORIZET – Gilbert DUFOURG 
Josette PATISSOU - Danièle ANGOT - Patricia GAVA – Guy PÉREUIL - Michel ZANETTE – Lydie ANGELY – Marie-
Françoise BOUGUES (pour le dossier 1) - Patrick COUZINEAU (pour le dossier 1) - Jean-Pierre MARCHAND - Thierry 
CARRETEY - Gaëtan MALANGE - Jean-Marc DUBAN – Christine VOINOT - Jacques BRO – Jean-Pierre VACQUE - Eric 
BOUCHAUD Laurence LOUBIAT- MOREAU – Jean-Luc ARMAND (à compter du dossier 2) –  Jean-François 
THOUMAZEAU (à compter du dossier 2) - Anne MAHIEU (à compter du dossier 2) – Francis LABEAU 
(à compter du dossier 2) - Caroline DELRIEU-GILLET (à compter du dossier 2) – Philippe RIGAL (à compter du dossier 
39) 

pouvoirs de   Guy IANOTTO à Alexandre FRESCHI – Michel BROUSSE à Pierre IMBERT) – Carole VERHAEGHE à Michel PERAT 
Lisette DE LUCA à Jean-Luc ARMAND (pour le dossier 1) – Emmanuel MORIZET à Maryline DE PARSCAU – Gilbert 
DUFOURG à Michel NAU Josette PATISSOU à Jacques BILIRIT – Danièle ANGOT à Thierry CONSTANS – Patricia 
GAVA à Maryse VULLIAMY – Michel ZANETTE à Jean-Max MARTIN – Lydie ANGELY à Philippe LABARDIN – Marie-
Françoise BOUGUES à Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE (pour le dossier 1) – Josette JACQUET à Martine 
CALZAVARA – Jean-Pierre MARCHAND à Bernard MANIER – Gaëtan MALANGE à Michel FEYRY – Christine VOINOT 
à Gilles LAGAUZERE – Laurence LOUBIAT MOREAU à Liline KULTON - Anne MAHIEU à Joël HOCQUELET (à compter 
du dossier 2) – Jean-Luc ARMAND à Christian FRAISSINEDE (à compter du dossier 2) Caroline DELRIEU GILLET à 
Christophe COURREGELONGUE (à compter du dossier 2) – Jean-François THOUMAZEAU à Jean-Michel MOREAU
(à compter du dossier 2) 

D 2017 C ….. Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 5 avril 2017 s’est 
réuni à la salle des Fêtes de Marmande, en 
séance publique, sous la présidence de 
Daniel BENQUET et de Francis DUTHIL pour 
les  Comptes Administratifs.  

Nombre de Conseillers 
En exercice      88 

Présents 66 dossier 1 – 63 dossiers 2 à 38 – 62 dossiers 39 à 47 

Votants 
83 dossier 1 – 82 dossier 2 – 81 dossier 3 - 82 dossiers 4 à 38 – 81 
dossiers 39 à 47 

 

Secrétaire de Séance :               M. Bernard MANIER 
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ORDRE DU JOUR COMPTE RENDU CC DU 13.4.2017 

PROPOSITION DES DOSSIERS AVEC PRESENTATION 5 

Dossier n°1 -  Dossier 1 ‐ Installation d’un nouvel élu communautaire  6 

Dossier n°2 -  Présentation du rapport d’activités 2016 de VGA  6 

Dossier n°3 -  Présentation des dossiers budgetaires  6 

Dossier n°4 -  Dossier 2 ‐ Compte de gestion de M. le Receveur Communautaire pour Val de Garonne 
Agglomération  34 

Dossier n°5 -  Dossier 3 – Approbation des comptes administratifs du budget principal et des budgets 
annexes  34 

Dossier n°6 -  Dossier 4 à 24 ‐ Affectation des résultats du Budget Principal et des budgets annexes  35 
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Dossier n°8 -  Dossier 26 ‐ AP/CP n° 2011.4 – Modification des crédits de paiement inscrits pour la 
rénovation des batiments existants pour l’enfance/petite enfance, opération 640211  35 

Dossier n°9 -  Dossier 27 ‐ AP/CP n° 2013.1– Modification des crédits de paiement inscrits pour la 
création des maisons de santé, opération 901301  36 
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travaux de voirie urbaine de Tonneins (y compris le giratoire de ferron), opération 821502  36 

Dossier n°12 -  Dossier 30 ‐ Subvention d’équilibre pépinière d’Entreprise Vénes  36 

Dossier n°13 -  Dossier 31 ‐ subvention equilibre pepiniere eureka marmande  37 
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M. Le Président : 
 
Bonsoir, 
 
Quelques mots en préambule  pour l’un des nôtres décédé dernièrement : M. Didier DUTHEIL 
 
Conseiller communautaire et membre des Commissions Habitat et Tourisme, depuis  2012, il était depuis 2014 
plus fortement impliqué au niveau de l’urbanisme, où il avait 3 missions, en tant que : 
  

1. Vice-président de la Commission Prospective et stratégie territoriale (service du Droit des Sols – 
valorisation centres Bourgs)  

2. Représentant de la Communauté d’Agglomération (VGA) au CAUE 47 
3. 2ème  Vice-président du  SCOT (PLU et Urbanisme Commercial) 

 
Je le remercie très officiellement et respectueusement pour son engagement et vous demande de faire une 
minute de silence en sa mémoire. 
 
Je vous remercie. 
 
Vous pouvez imaginer que je suis très heureux de vous recevoir ici à Marmande et je vais laisser le soin de 
faire cet accueil à Philippe LABARDIN le premier adjoint de la ville. 
 
M. Philippe LABARDIN : 
 
Merci monsieur Le Président,  
Chers collègues, 
 
Je souhaiterais vous parler aujourd’hui d’un projet de mandat qui est pour la ville de Marmande le projet     
Centre-Ville  Cœur de Vie qui concerne plus particulièrement l’attractivité de la ville et de son centre historique. 
 
Après une longue concertation avec l’ensemble des habitants 3 thèmes majeurs ont été identifiés : 

1. Travailler sur le cadre de vie 
2. Sur la mobilité et l’accessibilité 
3. Sur les activités commerciales 

 
C’est avant tout rendre le centre-ville agréable à vivre et développer toutes les opérations concernant l’habitat, 
l’opération de rénovation urbaine, (en centre-ville ou périphérie). 
L’activité reprend aujourd’hui avec un regain de permis de construire, ce qui est un signe encourageant.  
 
La  mobilité et l’accessibilité sont importantes. Cela passe par une modification des sens de circulation, le 
stationnement et la refonte signalétique pour la mobilité.  
C’est aussi favoriser l’accès de la Filhole et le centre-ville et travailler également sur le numérique. 
 
Nous avons travaillé avec l’association des commerçants l’animation en centre-ville (promotion des produits,  
tourisme) et toute une série d’actions visant à rendre la ville beaucoup plus agréable et fréquentée. Une 
réflexion  a également été menée afin de qualifier le type d’implantation commerciale par zonage qu’il était 
possible d’accepter.  
 
Aujourd’hui un certain nombre de travaux sont en cours avec au niveau de la place du marché : 

 1er chantier : reprise des réseaux eaux pluviale et usée et requalification de la place et de ses rues 
adjacentes. 

 
 2ème chantier, qui va démarrer dans les jours à venir sur le boulevard Richard cœur de Lion, afin de 

rendre  accessible le centre-ville depuis la filhole (création escalier et ascenseur) 
          
Les enveloppes pour ces 2 projets sont de l’ordre  de 3 millions d’euro. 
 
D’autres actions sont à venir avec de nouveaux projets en cours.  
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M. Le Président : 
 
Merci monsieur Labardin. 
 
Quelques informations sur les prochaines dates de réunions : 

 Jeudi 20 avril : 18 h salle J. Fenouillet, voirie Beaupuy : Réunion de travail des membres du bureau 
sur la gestion relations clients (GRC)  et l’observatoire socio-économique. 

 Jeudi 27 avril : 18 h 30 salle J. Fenouillet, voirie Beaupuy : Bureau Communautaire. 
 Jeudi 4 mai : 18 h salle de la Manoque, Tonneins : Réunion de travail  sur le portrait de territoire. 
 Jeudi  11 mai : 18 h 30 : Conseil communautaire – lieu à définir. 

 
Je vous rappelle que vous devez signer la feuille de présence à votre arrivée. Vous aurez également à signer 
pour les budgets, n’oubliez pas de le faire avant de partir.  
 
Je vous propose comme secrétaire de séance M. Bernard MANIER. 
 
 
Je vous propose de suivre l’ordre du jour suivant : 

 Premier dossier installation de M. J. L. Dubourg en tant que Conseiller Communautaire 
 Vidéo sur le bilan d’activité de VGA en 2016. Vidéo que vous recevrez tous en mairie par la suite et que 

vous pourrez passer lors de vos réunions municipales. 
 Vote des délibérations budgétaires.  

Pour ce qui concerne le compte administratif je vous propose Francis DUTHIL comme Président de séance. 
Est- ce que tout le monde est d’accord avec cette proposition ? 
 
Je vous remercie. 
 
Nous aurons ensuite : 
 
 l’approbation des comptes administratif 2016 du budget principal et  des budgets annexes. 
 l’affectation des résultats 
 Appc et subventions d’équilibre 
  le vote des taux et attributions de compensation 
 l’Approbation des cotisations et subventions 2017 

A ce sujet-là ceux qui ont des responsabilités dans des associations bénéficiant de subventions de VGA 
devront quitter la salle.  
 
 Le budget primitif 2017 du budget principal et des budgets annexes 

 
Je vous propose de signer les pages de présence durant la présentation compte tenu du fait que nous avons 
22 budgets. 
 
 
M. Le Président : 
 
Je soumets à vos voix l’approbation du contre rendu de la séance du 9 mars 2017. 
 
Y at-il des questions sur cette séance ? 
 
 
Mme Régine POVEDA : 
 
Nous étions à Samazan et non à Calonges comme indiqué en première page. 
 
 
M. Le Président : 
 
Effectivement, nous le  rectifierons. Pas de questions particulières ? 
Qui est contre ? / Qui s’abstient ? 
Je vous remercie 
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Proposition des dossiers 
avec présentation 
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DOSSIER 1 - INSTALLATION D’UN NOUVEL ELU COMMUNAUTAIRE 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET  
 
 
M. Le Président : 
 
Nous allons passer tout de suite au premier dossier : l’installation de M. Jean Luc DUBOURG en 
remplacement de M. DUTHEIL 
 
M. Jean Luc DUBOURG vous pouvez rejoindre votre place. 
 
Bienvenue dans cette assemblée. 
 
 
 
 

PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2016 DE VGA 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET  
 
 
M. Le Président : 
 
Nous allons vous présenter le rapport d’activités de notre collectivité pour l’année 2016. 
La vidéo reprend de manière ludique et pédagogique ce bilan. 
 
 
 
 
 

PRESENTATION DES DOSSIERS BUDGETAIRES 
 
M. Le Président : 
 
Ce soir nous avons un ordre du jour qui revient chaque année de façon récurrente ; le débat sur le compte 
administratif et prévision budgétaire. 
 
Ce débat s’est tenu le 10 mars dernier et nous a permis de faire un dernier point sur la situation financière de 
VGA et sur la prospective, mais aussi sur les priorités que nous nous fixons tant en matière de fonctionnement 
que d’investissement. 
 
La volonté qui a présidé à l’élaboration de ce budget est celle toujours plus forte du partage d’information, ce 
qui nous permet d’affiner en permanence nos procédures et de présenter des budgets qui soient le plus 
conforme aux réalités et à nos ambitions. 
 
Les  possibilités d’actions et le cadre budgétaire de notre intercommunalité ont changés en quelques années 
en raison d’un contexte national que vous connaissez tous et de tension durable sur nos finances publiques. 
 
Depuis l’exercice 2013 pour ce qui nous concerne, ce sont 3 millions 500 000 euros de baisse de dotations 
d’état que nous devons affronter et qui se conjuguent à 500 000 euros de baisse de dotation du Conseil 
Départemental. 
Le fameux effet ciseaux tant de fois évoquée est désormais pour beaucoup de nos collectivités une réalité 
quotidienne et incontestable.  
 
Les recettes diminuent très nettement et, les charges à caractère général et les dépenses de personnel, 
continuent d’augmenter mécaniquement, même si nous arrivons beaucoup  mieux à les contenir pour cette 
année.  
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En conséquence de ces profondes mutations, j’ai demandé à la direction des services de faire évoluer 
l’organisation de notre administration en donnant la priorité, la concentration des moyens pour garantir 
l’efficacité de l’action ainsi qu’une plus grande responsabilisation dans le suivi budgétaire et les ressources 
humaines. 
 
A ce sujet, je tiens à remercier très sincèrement l’ensemble des personnels et des services  qui ont participés 
à ces travaux préalables sous la direction de Pascale CESAR (DGS). Tout le monde a été mobilisé  autour de 
cet enjeu avec beaucoup de courage, d’abnégation et de présence pour parvenir à ce résultat. 
 
Je remercie aussi M. Francis DUTHIL qui a coordonné l’action et fait le lien au travers de toutes les 
commissions et réunions. 
 
C’était une préparation difficile mais sur laquelle nous avons obtenu de bons résultats. 
 
Nous avions établit un calendrier qui a été respecté, avec  une trentaine de  réunions allant du 8 septembre 
2016 au 30 mars 2017. Une préparation très longue, très fournie à laquelle beaucoup d’élus ont participés, et 
où un grand nombre d’administratifs ont étés mobilisés. Je tiens à remercier tout le monde pour cette 
implication. 
 
Nous sommes arrivés aujourd’hui  avec l’ensemble de ces procédures à un stade où il est difficile de 
supprimer d’avantage. Ces efforts accentués demandés aux services devront être confirmés dans le cadre de 
l’exécution budgétaire 2017 et c’est pour cela que nous avons recruté un Directeur des affaires financières que 
je vous présente. Il s’agit de M. Laurent GOSSELIN, 
 
Il occupera sa fonction à compter du 24 avril prochain. 
 
Nous allons avoir des enjeux très importants cette année : 
 
 Terminer le plan pluriannuel d’investissement, le voter, le fixer et le faire vivre. 
 Faire avancer le pacte fiscal et financier 
 Trouver des solutions sur l’évolution de nos politiques publiques 

 
Lorsque nous aurons terminé ces 3 documents notre profil budgétaire sera prêt à affronter les défis qui nous 
attendent. 
 
Tout ceci pour arriver au projet territorial qui cette année aussi devra être finalisé. 
 
Je laisse la parole à Mr. Laurent GOSSELIN 
 
 
Mr Laurent GOSSELIN : 
 
J’ai 46 ans, (marié, 3 enfants) je viens de la région de Normandie où je suis actuellement directeur des 
finances d’une communauté d’agglomération de 85 000 habitants et de la ville centre de 25 000 habitants ; 
 
J’ai fait le choix de venir dans cette région pour le climat, pour une nouvelle expérience professionnelle, pour 
les enjeux que vous partagez et j’espère mener à bien la mission que vous m’avez confiée. 
 
 
M. Le Président : 
 
Merci M. GOSSELIN 
 
Avant de donner la parole à M. Francis DUTHIL pour la présentation de ce budget, je précise que c’est une  
note de présentation collective mais que le vote se fera sur chaque budget. 
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M. Francis DUTHIL : 
 

Pour éviter d’avoir trop de chiffres nous avons essayé de trouver un moyen vous permettant d’avoir une vision 
globale (même si chacun des comptes sera voté au fur et à mesure)  en mettant sur la même page : 

 le prévisionnel 2016 
 le compte administratif réalisé 
 2017 

 
Je rappelle 3 ou 4 grands chiffres sur le fonctionnement : le total des dépenses de fonctionnement entre le 
budget prévu (45 025 360 €) et le budget réalisé (40 554 791) il y a une économie de 10 % 
 
Les charges à caractères général et les charges de personnels montrent que l’on a réalisé un peu moins que 
ce qui était prévu et que l’on projette une petite augmentation pour 2017. 
 
Pour les recettes : 
 Sur les produits et services 90 % des prospectives prévues ont été réalisées, 
 Sur les impôts et taxes l’équilibre est respecté.  

 
 L’équilibre prévisionnel de la section de fonctionnement et le virement prévisionnel de 

la section d’investissement 
 

 
 
Concernant le  Compte Administratif : 
Le solde de fonctionnement du budget principal au CA 2016 s’établit à 4 735 528,97 euros, dont : 
2 912 317,71€ de résultat sur l’exercice (contre 2 449 327€ en 2015) 
1 823 211,26€ d’excédent reporté de 2015 
Cet excédent doit être prioritairement affecté au déficit de la section d’investissement en tenant compte des 
restes à réaliser.  
 
Concernant le Budget Principal : 
L’ensemble des prévisions présentées précédemment permet de dégager un résultat prévisionnel de la 
section de fonctionnement de 2 907 325,03€ auquel s’ajoute le report de l’excédent 2016, net de l’affectation à 
la section d’investissement, soit 1 686 662.65€.  
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Le virement prévisionnel 2017 à la section d’investissement est donc de 4 593 987,68€, soit un 
autofinancement en hausse de 2M€ du fait notamment de la hausse escomptée sur les ressources fiscales et 
les produits des services 

 
 Budget Principal – Compte administratif 2016 

 

 
 
 

 Présentation consolidée du budget primitif 2017 
 

2016 structure % 2016 structure % 2016 structure %

Budget principal 47 738 554 € 82% 17 569 358 € 63% 65 307 912 € 76%

Pépinières (3) 281 071 € 0% 1 151 314 € 4% 1 432 384 € 2%

Vénès 82 868 € 0% 85 172 € 0% 168 040 € 0%

Eureka Marmande 72 859 € 0% 399 901 € 1% 472 760 € 1%

Marmande Sud 125 343 € 0% 666 241 € 2% 791 584 € 1%

ZAE et lotiss (14) 6 431 750 € 11% 8 780 313 € 32% 15 212 063 € 18%

Lotissement de CALONGES 42 035 € 0% 38 452 € 0% 80 487 € 0%

Lotissement de COCUMONT 189 159 € 0% 278 677 € 1% 467 836 € 1%

Lotissement de FAUGUEROLLES 207 437 € 0% 227 135 € 1% 434 572 € 1%

Lot. ECO‐QUARTIER Ste‐Bazeille 1 872 998 € 3% 3 348 885 € 12% 5 221 883 € 6%

Lotissement MEILHAN 7 336 € 0% 14 632 € 0% 21 968 € 0%

Lotissement LAGRUERE 29 849 € 0% 44 224 € 0% 74 073 € 0%

Lotiss Pont Canal VILLETON 21 105 € 0% 22 100 € 0% 43 205 € 0%

ZA Espace EUREKA entreprise 172 591 € 0% 339 368 € 1% 511 959 € 1%

Zones d'Activités Economiques 639 045 € 1% 639 025 € 2% 1 278 071 € 1%

ZAE FAUGUEROLLES GONTAUD 127 107 € 0% 251 581 € 1% 378 688 € 0%

ZAE JEANBERTY Seyches 539 790 € 1% 539 770 € 2% 1 079 561 € 1%

ZAC ST PARDOUX DU BREUIL 650 017 € 1% 638 157 € 2% 1 288 174 € 2%

ZAC MARMANDE STE BAZEILLE 1 233 092 € 2% 1 278 977 € 5% 2 512 069 € 3%

ZAE LA PLAINE 2 700 187 € 1% 1 119 330 € 4% 1 819 517 € 2%

Transports Urbains 2 137 496 € 4% 119 209 € 0% 2 256 705 € 3%

Prestations Voirie 548 923 € 1% 0 € 0% 548 923 € 1%

GEMAPI 971 509 € 2% 131 482 € 0% 1 102 991 € 1%

Budget général 58 109 302 € 100% 27 751 676 € 100% 85 860 978 € 100%

section de fonctionnement  section d'investissement total sections

 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET PRINCIPAL
 Prévu BP 

2016 
Réalisé CA 

2016
RAR

taux de 
réalisation

nouvelles 
propositions

BP 2017

Dépenses de fonctionnement réelles 40 211 296,00 38 354 341,37 0,00 95% 40 974 376,76 40 974 376,76

Dépenses de fonctionnement pour ordre 4 814 064,96 2 200 450,57 0,00 46% 6 764 177,68 6 764 177,68

Total Dépenses de fonctionnement 45 025 360,96 40 554 791,94 0,00 90% 47 738 554,44 47 738 554,44

Recettes de fonctionnement réelles 40 204 149,70 40 837 301,15 0,00 102% 43 336 591,79 43 336 591,79

Recettes de fonctionnement pour ordre 2 998 000,00 2 629 808,50 0,00 88% 2 715 300,00 2 715 300,00

Total Recettes de fonctionnement 43 202 149,70 43 467 109,65 0,00 101% 46 051 891,79 46 051 891,79

Résultat reporté de fonctionnement (002) 1 823 211,26 1 823 211,26 0,00 100% 1 686 662,65 1 686 662,65

Total résultat de fonctionnement 0,00 4 735 528,97 0,00 0,00 0,00

Dépenses d'investissement réelles 7 189 398,00 7 195 328,64 2 415 338,33 134% 9 114 893,28 11 530 231,61

Dépenses d'investissement pour ordre 3 280 198,42 2 822 965,47 0,00 86% 2 990 260,00 2 990 260,00

Total Dépenses d'investissement 10 469 596,42 10 018 294,11 2 415 338,33 119% 12 105 153,28 14 520 491,61

Recettes d'investissement réelles 8 733 597,49 7 951 921,62 2 415 338,33 119% 8 114 881,92 10 530 220,25

Recettes d'investissement pour ordre 5 096 263,38 2 393 607,54 0,00 47% 7 039 137,68 7 039 137,68

Total Recettes d'investissement 13 829 860,87 10 345 529,16 2 415 338,33 92% 15 154 019,60 17 569 357,93

Résultat reporté d'investissement (001) -3 376 101,37 -3 376 101,37 0,00 100% -3 048 866,32 -3 048 866,32

Total résultat d'investissement -15 836,92 -3 048 866,32 0,00 0,00 0,00

Résultat global de clôture -15 836,92 1 686 662,65 0,00 0,00 0,00
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 Les recettes de fonctionnement : une hausse des prévisions avec la recherche de 
nouveaux financements communautaires 

en milliers d'euros BP 2016 CA 2016 BP 2017
évol BP/BP

Ressources fiscales larges 24 583 24 753 25 771 4,8%

- Prélèvements et AC versées (014 en dép -7 357 -7 413 -7 390 0,5%

Ressources fiscales nettes 17 226 17 340 18 380 6,7%

Dotations et compensations 13 285 13 554 14 356 8,1%

Produits des services 2 084 1 854 2 755 32,2%

Produits de gestion du patrimoine 117 147 127 8,7%

Produits exceptionnels hors cessions 10 79 1 -90,0%

Ressources de fonctionnement 32 723 32 973 35 620 8,9%  
 
 

 La prévision des ressources fiscales larges 2017 est en hausse de 1,3 M € par rapport 
au réalisé 2016 sans augmentation des taux 

en milliers d'euros BP 2016 CA 2016 BP 2017
évol BP/BP

Contributions directes 12 155 11 871 13 019 7,1%
dont rôles supplémentaires 389 100

TASCOM 912 903 890 -2,5%

IFER 356 362 365 2,3%

CVAE 2 670 2 670 2 790 4,5%

TEOM 5 711 5 661 5 729 0,3%

Taxe séjour 45 85 60 33,3%

FPIC 737 850 820 11,3%

FNGIR 1 792 1 792 1 792 0,0%

AC - solde (reçues-versées) -6 845 -6 835 -6 835 -0,1%

Autres revers. de fiscalité -307 -373 -350 14,0%

Ressources fiscales nettes 17 226 16 987 18 280 6,1%  
 
A noter sur le Compte Administratif : 
 
Les contributions directes progressent grâce aux rôles supplémentaires exceptionnellement importants en 
2016 (389K€) et à l’augmentation des bases de fonciers, de TEOM et de CFE. 
Leur progression est toutefois très limitée par les nouvelles exonérations de TH sur les foyers les plus 
modestes qui ont fortement réduit la base imposée (-1,5M€), sans que cette baisse ait été notifiée par les 
services fiscaux sur les bases prévisionnelles en mars 2016. Par ailleurs, la TASCOM, l’IFER, ainsi que  
CVAE sont en baisse dans un contexte économique local difficile. 
Voir détail des ressources fiscales directes et indirectes page suivante 
La hausse des ressources fiscales provient donc principalement de la forte diminution des attributions 
de compensation reversées aux communes en contrepartie du transfert des agents mutualisés (+877K€) et 
de la création de la taxe de séjour reversée à l’office de tourisme (85K€). 
Les choix locaux en matière de répartition du FPIC permettent également de soutenir cette hausse. 
 
Pour le Budget Principal : 
 
La prévision des ressources fiscales larges 2017 est en hausse de 1,3M€ 
par rapport au réalisé 2016 sans augmentation des taux. 
 
Cette hausse résulte de plusieurs effets : 

• Une hausse des contributions directes de 1 148 191€ sur le seul effet de la revalorisation de 
l’assiette fiscale communautaire (harmonisation des abattements de TH, barème de la CFE 
minimum)  
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• La notification d’une hausse de 120 088€ sur la CVAE par les services de la DGFIP 
• Une hausse de 68 818€ de la TEOM sur le seul effet de la progression des bases 

 

 
 

 
 
La prévision de cette hausse tient également compte d’une baisse attendue des rôles supplémentaires, 
exceptionnellement élevés en 2016.  
Un montant de 100K€ a été prévu en 2017 dans la mesure où la moyenne observée entre 2012 et 2015 est de 
175K€.  
 

 Prévision d’une hausse des participations reçues qui compense la baisse continue des 
dotations de l’Etat et des aides du Département en 2017 

en milliers d'euros
BP 2016 CA 2016 BP 2017 évol BP/BP

DGF 2 544 2 544 2 148 -15,5%

Compensation Part Salaire (CPS) 4 056 4 056 3 975 -2,0%

CAF/MSA 2 214 2 633 3 282 48,2%

CD 47 1 830 1 704 1 504 -17,8%

Participations valorisation déchets 747 860 809 8,3%

Compensations fiscales 1 751 1 660 1 805 3,1%

Autres 143 97 832 481,0%

Dotations et part. reçues 13 285 13 554 14 356 8,1%  
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Concernant le Compte Administratif : 
 
En 2016, la hausse de la contribution au redressement des finances publiques de 837K€ est venue grever le 
montant de la dotation d’intercommunalité qui reste par ailleurs peu évolutive compte tenu d’un CIF stable et 
de l’entrée en garantie de VGA du fait de la baisse nationale des valeurs de point en 2016 pour  les 
communautés d’agglomération. 
VGA supporte également la réfaction appliquée sur le montant de la dotation de compensation (ex 
compensation part salaire ou CPS). Celle-ci est écrêtée de 2% en tant que variable d’ajustement de 
l’enveloppe normée.  
La baisse est accentuée en 2016 par la diminution de la subvention du conseil départemental pour la 
voirie (-157K€). La participation liée à la valorisation des déchets est en hausse de 25% (+171K€). 
 
 Concernant le Budget Prévisionnel :  
 

Prévision d’une hausse des participations reçues qui compense la baisse continue des dotations de l’Etat et 
des aides du Département en 2017 
  
En 2017, la poursuite de la participation à la réduction du déficit des comptes publics et la réfaction de la 
Compensation Part Salaire (CPS) devenue dotation de compensation des EPCI est estimée à -477K€ pour 
VGA (attente des notifications).  
Depuis 2014, Val de Garonne Agglomération a perdu 2,3M€ de ressources annuelles au titre de la contribution 
au redressement des comptes publics.  
Par ailleurs, la participation du Conseil Départemental aux charges de voirie, diminuée de 157K€ en 2016, 
devrait diminuer dans les mêmes proportions en 2017. 
 

 
 
A noter sur le Budget Prévisionnel : 
 
Ces baisses sont toutefois compensées sur ce chapitre de recettes par les prévisions de hausse : 

• Sur les aides versées par la CAF et la MSA sur le coût des services enfances-jeunesse (+500K€) 
du fait de l’ouverture de nouvelles structures d’accueil (Fourques et Fauguerolles), de la 
transformation en crèches de deux haltes-garderies et de l’octroi de 100K€ de fonds publics et 
territoires pour la crèche familiale ; 

• Pour de nouvelles aides reçues dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 
d’Investissements d'Avenir (PIA), 632K€ en 2017 et sur les années suivantes qui permettent de 
financer de nouvelles charges de fonctionnement (participations versées, personnel et 
investissements). 
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 Une hausse maîtrisée des dépenses de fonctionnement 

 

en milliers d'euros
BP 2016 CA 2016 BP 2017 évol BP/BP

Charges à caractère général 11 504 10 805 11 547 0,4%

Dépenses de personnel 15 044 14 669 15 424 2,5%

- Rem sur ch personnel (013 recettes) -125 -391 -326 161,8%

Autres charges de gestion courante 5 057 4 721 5 017 -0,8%

Charges financières 770 661 781 1,5%

Charges exceptionnelles 479 86 483 0,9%

Provisions 0 0 55

Dépenses imprévues 0 0 277

Dépenses réelles de fonctt 32 730 30 550 33 258 1,6%

Dont tvx en régie => invest. 2 980 2 612 2 700 -9,4%

Dépenses hors travaux en régie 29 750 27 938 30 558 2,7%  
 
Concernant le Compte Administratif : 
 
Les charges à caractère général de Val de Garonne Agglomération ont connu une baisse en volume en 
2016 de -4,8%. 
Cette diminution reflète l’effort de réduction des dépenses engagé en concertation avec les services en 2016 
et concerne principalement les fluides, les autres achats et les prestations de service.  
La baisse réelle de ces dernières est de 235K€ en 2016 soit 3,9%. 
Elle est artificiellement accentuée du fait de l’imputation de la charge des transports scolaires au  poste « frais 
de transport et déplacement » (+925K€ en 2016).  
Le faible niveau de réalisation des dépenses de fournitures de voirie en 2016 
(-164K€) et la baisse d’activité des services enfance-jeunesse (contrats de prestation de services) est 
également un facteur explicatif de la baisse observée 
 
 
Concernant le Budget Principal : 
 
Les prévisions de dépenses à caractère général tablent sur une non-évolution des crédits ouverts en dépense 
pour les services de la communauté d’agglomération. 
Cette stabilité repose sur la baisse réelle de consommation sur l’ensemble des fluides et des fournitures 
 (-88K€), des charges d’entretien et de maintenance du patrimoine (-64K€) en dépit de la hausse des coûts de 
location (Maison de l’économie, Fauillet). 
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Ces baissent compensent : 

 La hausse des contrats de prestation enfance-jeunesse pour lesquelles une augmentation de la 
fréquentation est escomptée en 2017 (80% de remplissage pris en compte sur les ressources de ces 
services) 

• Les nouvelles dépenses PIA (420K€) qui sont par ailleurs totalement financées par une hausse des 
participations reçues (voir prévision des recettes 2017 

 
 Des charges de personnel qui n’augmentent pas plus que le GVT et dont la progression est 

compensée par de nouvelles aides 

en milliers d'euros
BP 2016 CA 2016 BP 2017 évol BP/BP

personnel Titulaire 8 122 6 940 7 323 -9,8%

personnel non titulaire 2 564 2 537 2 660 3,8%

Emplois d'insertion et apprentis 11 0 0 -100,0%

Rémunérations 10 696 9 477 9 983 -6,7%

Charges sur rémunérations 3 696 4 412 4 657 26,0%

Charges personnel extérieur 423 471 473 11,9%

Impôts taxe et assimilés/rémunérations 229 309 312 36,0%

Dépenses de personnel 15 044 14 669 15 424 2,5%

- Remb sur rémunérations (013 recettes) -125 -391 -326 161,8%

Dépenses de personnel nettes 013 14 920 14 278 15 098 1,2%

- Remb sur mises à disposition (70845) -70 -200 -346 394,8%

- retenues sur AC -877 -877 -877 0,0%

- charges VGE -478 -478 -478 0,0%

Dépenses corrigées des recettes 13 495 12 723 13 397 -0,7%  
 
Sur le  Compte Administratif : 
Les dépenses de personnel progressent de 10% en 2016. La prise en compte des baisses de charges ou des 
remboursements associés réduit néanmoins l’évolution réelle des charges communautaires à +3,2%. 
La hausse des effectifs et des charges associées concerne principalement en 2016  

• des transferts d’agents compensés par des baisses de charges : 
 14 agents transférés dans le cadre des services mutualisés   
 7 agents de VGE transférés dans le cadre de la reprise de compétence développement 

économique  
• Le recrutement d’agents associé au développement des compétences communautaires et à la 

mise en œuvre de la loi Notre : 
 3 recrutements enfance et petite enfance 
 1 recrutement GEMAPI 
 1 recrutement directeur de l'économie 

 
Les effectifs de la communauté d’agglomération tendent néanmoins à diminuer sur les services environnement 
et services techniques-voirie 
 
Concernant le Budget Prévisionnel : 
La prévision budgétaire sur le chapitre des charges de personnel (012) est de +2,5%. La progression des 
dépenses se décompose de la manière suivante : 

• L’impact imposé par la règlementation PPCR (Protocole des carrières et des rémunérations)  sur 
la masse salariale est évalué à 182k€ 

• Une différence entre les arrivées et les départs sur l’année 2017 estimée à 146k€, avec 
notamment : 

 le remplacement de plusieurs agents de la voirie partant à la retraite par des contrats 
aidés moins coûteux ; 

 le recrutement d’agents sur le service Habitat, ressources humaine et DAJCOP 
compensé par de nouvelles recettes ; 

 le recrutement d’un directeur des finances. 
• Le glissement–vieillesse-technicité est estimé à 427k€ (un peu moins de +3%) 

L’estimation des remboursements sur rémunérations (chapitre de recettes 013) est en hausse de budget à 
budget de 200K€ mais reste inférieure au réalisé. 
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 Participations et subventions versées en 2017 

en milliers d'euros
BP 2016 CA 2016 BP 2017 évol BP/BP

dont contributions 3 088 3 046 3 027 -2,0%

dont OT 749 756 767 2,5%

dont Associations 800 490 526 -34,2%

dont élus 407 401 519 27,7%

dont autres 14 27 177 1146,7%

Autres charges de gestion courante 5 057 4 721 5 017 -0,8%  
 

 
 
A noter pour le  Compte Administratif : 
Les charges de gestion courantes sont en baisse de 10% en 2016 du fait principalement de la forte diminution 
des subventions versées aux associations avec la disparition des charges de VGE. 
 
En revanche pour le  Budget Primitif : 
Poursuite de la baisse des participations et subventions versées en 2017. 
Les autres charges de gestion courantes correspondent en 2017 pour 161.000€ au versement de subventions 
d’équilibre aux budgets annexes Pépinières (services publics administratifs). 

 
 Le résultat des opérations d’investissement au CA 2016, le taux d’emploi des crédits 

 
 
Concernant le Compte Administratif : 
Le taux de réalisation des dépenses réelles d’équipement, hors dépenses financières, s’élève à 58.7% tandis 
que le taux d’emploi de l’ensemble des crédits atteint 77.1%. 
La prise en compte des restes à réaliser qui seront intégrés aux crédits 2017 porte la réalisation des dépenses 
d’équipement à 89.7% et le taux d’emploi de l’ensemble à 91%. 
Les principales opérations d’investissement de 2016 : 

• Les fonds de concours versés aux communes (1,045M€ réalisés et 1,132M€ en restes à réaliser) 
• Les programmes de voirie urbaine de Marmande et Tonneins (1,170M€ réalisés) 
• La maison de Santé (365k€ réalisés) 
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 Proposition Affectation des résultats 

 

Groupe Chapitre Nat. (Code) BP 2016 CA 2016 RAR
Nouvelles 

propositions 2017
BP 2017

Taux de 
réalisation 

CA 2016 (yc 
RAR)

variat° BP/BP 
en €

variat° BP/
en €

Total 10 Dotations, fonds divers et réserve 0,00 € 25 229,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € -25 22

Total 16 Emprunts et dettes assimilées 2 255 461,00 € 2 196 258,06 € 0,00 € 2 361 150,00 € 2 361 150,00 € 97,4% 105 689 € 164 89

Total 20 Immobilisations incorporelles 62 500,00 € 142 768,43 € 167 139,60 € 190 500,00 € 357 639,60 € 495,9% 295 140 € 214 87

Total 204 Subventions d’équipement versées 1 100 121,00 € 1 044 530,51 € 1 132 184,56 € 1 483 000,00 € 2 615 184,56 € 197,9% 1 515 064 € 1 570 65

Total 21 Immobilisations corporelles 2 752 800,62 € 2 725 746,38 € 1 042 053,51 € 4 045 583,00 € 5 087 636,51 € 136,9% 2 334 836 € 2 361 89

Total 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 € 13 168,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € -13 16

Total 23 Immobilisations en cours 818 515,38 € 647 627,69 € 73 960,66 € 833 480,15 € 907 440,81 € 88,2% 88 925 € 259 81

Total 27 Autres immobilisations financières 200 000,00 € 400 000,00 € 0,00 € 201 180,13 € 201 180,13 € 200,0% 1 180 € -198 82

Total 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 2 998 000,00 € 2 629 808,50 € 0,00 € 2 715 300,00 € 2 715 300,00 € 87,7% -282 700 € 85 49

Total 041 Opérations patrimoniales 282 198,42 € 193 156,97 € 0,00 € 274 960,00 € 274 960,00 € 68,4% -7 238 € 81 80

001 Résultat reporté 3 376 101,37 € 3 376 101,37 € 0,00 € 3 048 866,32 € 3 048 866,32 € 100,0% -327 235 € -327 23

Total dépenses d'investissement 13 845 697,79 € 13 394 395,48 € 2 415 338,33 € 15 154 019,60 € 17 569 357,93 € 114,2% 3 723 660 € 4 174 96

Total 021 Virement prévisionnel de la section de fonctionnement 2 517 424,84 € 4 593 987,68 € 4 593 987,68 € 0,0% 2 076 563 € 4 593 98

Total 024 Produits de cession 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000 € 100 00

Total 10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 3 693 214,45 € 4 362 507,30 € 180 707,00 € 3 662 866,32 € 3 843 573,32 € 123,0% 150 359 € -518 93

Total 13 Subventions d’investissements 481 155,50 € 952 054,51 € 675 981,33 € 1 112 102,00 € 1 788 083,33 € 338,4% 1 306 928 € 836 02

Total 16 Emprunts et dettes assimilées 4 559 227,54 € 2 504 351,75 € 1 558 650,00 € 3 239 913,60 € 4 798 563,60 € 89,1% 239 336 € 2 294 21

Total 204 Subventions d’équipement versées  0,00 € 181,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € -18

Total 21 Immobilisations incorporelles 0,00 € 86,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € -8

Total 27 Autres immobilisations financières 0,00 € 132 739,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 € -132 74

Total 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 2 296 640,12 € 2 200 450,57 € 0,00 € 2 170 190,00 € 2 170 190,00 € 95,8% -126 450 € -30 26

Total 041 Opérations patrimoniales 282 198,42 € 193 156,97 € 0,00 € 274 960,00 € 274 960,00 € 68,4% -7 238 € 81 80

Total recettes d'investissement 13 829 860,87 € 10 345 529,16 € 2 415 338,33 € 15 154 019,60 € 17 569 357,93 € 92,3% 3 739 497 € 7 223 82 
 

 Affectation des résultats 

 
 
 
Pour le Compte Administratif :  
 
La comptabilité publique prévoit qu’à l’issue de l’exécution budgétaire d’un exercice (clôture du compte 
administratif),  on constate le résultat comptable de la section de fonctionnement pour en affecter une partie à 
la couverture du déficit d’investissement, 
C’est la réalisation du virement prévisionnel (021/023) prévu au budget 
 
A la clôture du CA 2016, l’affectation minimum, proposée pour le BP 2017 est de 3.048.866,3 
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 Présentation du PPI 
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 Le financement des dépenses d’investissement 2017 

BP 2016 CA 2016 RAR
Nouvelles 

propositions 2017
BP 2017

Dépenses d'équipement 4 733 937,00 € 4 599 070,58 € 2 415 338,33 € 6 552 563,15 € 8 967 901,48 €

Dépenses financières 2 455 461,00 € 2 596 258,06 € 0,00 € 2 562 330,13 € 2 562 330,13 €

Déficit reporté net affectation 1068 3 376 101,37 € 3 376 101,37 € 0,00 € 3 048 866,32 € 3 048 866,32 €

Dépenses pour ordre (travaux en régie,…) 3 280 198,42 € 2 822 965,47 € 0,00 € 2 990 260,00 € 2 990 260,00 €

TOTAL Dépenses 13 845 697,79 € 13 394 395,48 € 2 415 338,33 € 15 154 019,60 € 17 569 357,93 €

Dotations et subventions 814 105,50 € 2 087 305,42 € 856 688,33 € 1 826 102,00 € 2 682 790,33 €

dont FCTVA 994 250,05 € 180 707,00 € 614 000,00 € 794 707,00 €

dont Subventions 952 054,51 € 675 981,33 € 1 112 102,00 € 1 788 083,33 €

Affectation du résultat  3 360 264,45 € 3 360 264,45 € 3 048 866,32 € 3 048 866,32 €

Virement prévisionnel (BP) / affectation CA (1068) 2 517 424,84 € 4 593 987,68 € 4 593 987,68 €

Recettes pour ordre (amortissements,..) 2 578 838,54 € 2 393 607,54 € 0,00 € 2 445 150,00 € 2 445 150,00 €

Emprunt et cautions 4 559 227,54 € 2 504 351,75 € 1 558 650,00 € 3 239 913,60 € 4 798 563,60 €

dont nouvel emprunt  2 500 000,00 € 1 558 650,00 € 3 236 883,60 € 4 795 533,60 €

Total Recettes 13 829 860,87 € 10 345 529,16 € 2 415 338,33 € 15 154 019,60 € 17 569 357,93 €

‐15 836,92 € ‐3 048 866,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
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Concernant le Budget Primitif :  
Le budget 2017 prévoit un montant de 1 112 102€ de nouvelles subventions prévues sur l’exercice en fonction 
des projets retenus sur le PPI 2017. 
675 981.33€ de subventions sont également reprises au budget primitif en restes à réaliser. 
Le FCTVA de l’exercice correspond au report de 180 707€ de 2016 et à la prévision de 614 000€ de nouvelles 
dotations évaluées pour 414 000€ en fonction, d’une part,  des dépenses éligibles inscrites au budget 2017 et, 
d’autre part, de l’estimation d’un minimum de 200 000€ de FCTVA récupérable sur les 2.7M€ de travaux en 
régie de l’exercice 2017. 
  
L’emprunt : 
Les prévisions de dépenses portent le besoin d’emprunt nouveau à 3 236 883,60€ en sus des 1 558 650€ 
d’emprunt prévus sur les restes à réaliser.  
La réalisation de l’intégralité des prévisions conduirait donc à une hausse de l’encours de dette. 
 
 
 
 Les Budgets ZAE et Lotissements 
 

CA 2016

Dépenses 

réelles

Recettes 

réelles

Résultat 

2016

Résultat 

reporté

Résultat 

global

Lotissement de CALONGES 0 € 0 € 0 € 3 563 € 3 563 €

Lotissement de COCUMONT 744 € 44 085 € 43 341 € ‐182 053 € ‐138 712 €

Lotissement de FAUGUEROLLES 263 € 22 767 € 22 504 € ‐145 692 € ‐123 188 €

Lot. ECO‐QUARTIER Ste‐Bazeille 4 553 € 219 386 € 214 833 € ‐1 746 740 € ‐1 531 907 €

Lotissement MEILHAN 0 € 0 € 0 € ‐7 316 € ‐7 316 €

Lotissement LAGRUERE 0 € 0 € 0 € 14 796 € 14 796 €

Lotiss Pont Canal VILLETON 100 € 0 € ‐99 € 1 514 € 1 414 €

ZA Espace EUREKA entreprise 798 € 0 € ‐798 € ‐170 223 € ‐171 021 €

Zones d'Activités Economiques 132 814 € 0 € ‐132 814 € ‐163 637 € ‐296 451 €

ZAE FAUGUEROLLES GONTAUD 38 € 0 € ‐38 € ‐125 099 € ‐125 137 €

ZAE JEANBERTY Seyches 815 € 0 € ‐815 € 68 786 € 67 971 €

ZAC ST PARDOUX DU BREUIL 59 334 € 22 104 € ‐37 229 € ‐42 052 € ‐79 281 €

ZAC MARMANDE STE BAZEILLE 3 598 € 0 € ‐3 598 € ‐469 613 € ‐473 210 €

ZAE LA PLAINE 2 5 219 € 132 127 € 126 908 € ‐467 793 € ‐340 885 €

TOTAL 208 274 € 440 470 € 232 196 € ‐3 431 560 € ‐3 199 364 €  
 

 Les Budgets pépinières 
 

CA 2016

Dépenses 

réelles

Recettes 

réelles

Résultat 

2016

Résultat 

reporté

Résultat 

global

Vénès 66 089 € 51 856 € ‐14 233 € ‐78 267 € ‐92 500 €

Eureka Marmande 61 186 € 68 515 € 7 329 € ‐113 585 € ‐106 256 €

Marmande Sud 114 299 € 67 141 € ‐47 157 € ‐548 598 € ‐595 755 €

TOTAL BA Pépinières 241 573 € 187 512 € ‐54 061 € ‐740 450 € ‐794 511 €  
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Chapitre Article Nat. (Code) BP 2016 CA 2016 RAR nouvelles prop° BP 2017

Total 011 Ch. à caractère général 277 775,67 € 75 533,09 € 0,00 € 755 199,21 € 755 199,21 €

Total 65 Autres ch. de gestion courante 3 703,12 € 1,41 € 0,00 € 280,00 € 280,00 €

Total 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 4 966 262,54 € 4 812 062,02 € 0,00 € 4 704 978,82 € 4 704 978,82 €

023 Virement à la section d'invest. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

002 Résultats reportés 993 681,98 € 993 681,98 € 0,00 € 971 291,78 € 971 291,78 €

Total dépenses de fonctionnement 6 241 423,31 € 5 881 278,50 € 0,00 € 6 431 749,81 € 6 431 749,81 €

Total 70 Produits des services 159 200,52 € 315 920,59 € 0,00 € 212 255,01 € 212 255,01 €

Total 74 Dotations, subventions et participations 0,00 € 70 312,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 75 Autres produits de gestion courante 120,00 € 179,87 € 0,00 € 280,20 € 280,20 €

Total 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 6 078 539,67 € 4 682 112,72 € 0,00 € 6 135 390,32 € 6 135 390,32 €

002 Résultats reportés 3 563,12 € 3 563,12 € 0,00 € 83 824,28 € 83 824,28 €

Total recettes de fonctionnement 6 241 423,31 € 5 072 088,50 € 0,00 € 6 431 749,81 € 6 431 749,81 €

Total 16 Emprunts et dettes assimilées 132 739,52 € 132 739,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 21 Immobilisations corporelles 16 059,38 € 0,00 € 0,00 € 15 410,03 € 15 410,03 €

Total 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 6 078 539,67 € 4 682 112,72 € 0,00 € 6 135 390,32 € 6 135 390,32 €

Total 001 Résultat reporté 2 838 716,26 € 2 838 716,26 € 0,00 € 2 629 513,12 € 2 629 513,12 €

Total dépenses d'investissement 9 066 054,83 € 7 653 568,50 € 0,00 € 8 780 313,47 € 8 780 313,47 €

Total 10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 54 057,20 € 54 057,20 € 0,00 € 78 277,50 € 78 277,50 €

Total 16 Emprunts et dettes assimilées 3 648 460,03 € 0,00 € 0,00 € 3 757 718,25 € 3 757 718,25 €

Total 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 4 966 262,54 € 4 812 062,02 € 0,00 € 4 704 978,82 € 4 704 978,82 €

Total 001 Résultat reporté 397 275,06 € 397 275,06 € 0,00 € 239 338,90 € 239 338,90 €

Total recettes d'investissement 9 066 054,83 € 5 263 394,28 € 0,00 € 8 780 313,47 € 8 780 313,47 €

Résultat de fonctionnement 0,00 € -809 190,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultat d'investissement 0,00 € -2 390 174,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultat global de clôture 0,00 € -3 199 364,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Encours de dette au 31/12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 757 718,25 € 3 757 718,25 €

Budgets annexes Lotissements et ZAE en cours de commercialisation - 14 budgets consolidés

  
 
 
A noter au Compte Administratif :  
14 budgets annexes suivent les opérations de commercialisation de terrains sur les lotissements et les ZAE 
communautaires. 
Le résultat global de clôture de ces budgets au CA 2016 est représentatif du portage des dépenses engagées 
sur les opérations en cours dans l’attente de la réalisation de ventes. 
Au 31/12/2016,  VGA portait 3.2M€ sur sa trésorerie pour assurer le portage financier de ces budgets. 
 

BP 2017

Dépenses 

réelles

Recettes 

réelles

Résultat 

2017

Résultat 

reporté

Résultat 

global

Emprunts 

nouveaux

Lotissement de CALONGES 3 583 € 20 € ‐3 563 € 3 563 € 0 € 0 €

Lotissement de COCUMONT 18 296 € 157 008 € 138 712 € ‐138 712 € 0 € 111 830 €

Lotissement de FAUGUEROLLES 35 063 € 158 251 € 123 188 € ‐123 188 € 0 € 58 974 €

Lot. ECO‐QUARTIER Ste‐Bazeille 147 007 € 1 678 914 € 1 531 907 € ‐1 531 907 € 0 € 1 622 894 €

Lotissement MEILHAN 20 € 7 336 € 7 316 € ‐7 316 € 0 € 7 316 €

Lotissement LAGRUERE 14 816 € 20 € ‐14 796 € 14 796 € 0 € 0 €

Lotiss Pont Canal VILLETON 1 434 € 20 € ‐1 414 € 1 414 € 0 € 0 €

ZA Espace EUREKA entreprise 1 570 € 172 591 € 171 021 € ‐171 021 € 0 € 172 571 €

Zones d'Activités Economiques 3 606 € 300 057 € 296 451 € ‐296 451 € 0 € 300 037 €

ZAE FAUGUEROLLES GONTAUD 1 970 € 127 107 € 125 137 € ‐125 137 € 0 € 127 087 €

ZAE JEANBERTY Seyches 67 991 € 20 € ‐67 971 € 67 971 € 0 € 0 €

ZAC ST PARDOUX DU BREUIL 235 632 € 314 914 € 79 281 € ‐79 281 € 0 € 303 054 €

ZAC MARMANDE STE BAZEILLE 8 254 € 481 464 € 473 210 € ‐473 210 € 0 € 481 444 €

ZAE LA PLAINE 2 231 647 € 572 532 € 340 885 € ‐340 885 € 0 € 572 512 €

TOTAL 770 889 € 3 970 253 € 3 199 364 € ‐3 199 364 € 0 € 3 757 718 €   
 
 
Pour le  Budget primitif :  
Les 14 budgets annexes totalisent pour 2017 une prévision de dépenses nouvelles de 755 199€ pour une 
prévision de ventes de 212 255€. 
Le bouclage budgétaire est donc assuré dans ces prévisions par la contraction d’emprunts nouveaux pour 
3 747 718.25€ ou la concrétisation comptable d’avances du budget principal aux budgets annexes afin de ne 
pas faire apparaitre de déficit à la clôture des comptes. 
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Chapitre Article Nat. (Code) BP 2016 CA 2016 RAR nouvelles prop° BP 2017

Total 011 Ch. à caractère général 163 476,00 € 147 596,56 € 0,00 € 174 920,00 € 174 920,00 €

Total 012 Ch de personnel 10 800,00 € 3 615,92 € 0,00 € 9 900,00 € 9 900,00 €

Total 65 Autres ch. de gestion courante 3 900,00 € 2,00 € 0,00 € 4 160,00 € 4 160,00 €

Total 66 Charges financières 27 200,00 € 17 119,59 € 0,00 € 18 500,00 € 18 500,00 €

Total 67 Charges exceptionnelles 3 000,00 € 1 988,21 € 0,00 € 3 600,00 € 3 600,00 €

Total 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 9 573,75 € 5 616,17 € 0,00 € 5 790,00 € 5 790,00 €

023 Virement à la section d'invest. 158 917,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

002 Résultats reportés 74 370,79 € 74 370,79 € 0,00 € 64 200,50 € 64 200,50 €

Total dépenses de fonctionnement 451 238,13 € 250 309,24 € 0,00 € 281 070,50 € 281 070,50 €

Total 70 Produits des services 30 725,00 € 26 169,96 € 0,00 € 29 640,00 € 29 640,00 €

Total 75 Autres produits de gestion courante 90 961,00 € 85 567,99 € 0,00 € 230 630,50 € 230 630,50 €

Total 77 Produits exceptionnels 329 552,13 € 74 370,79 € 0,00 € 20 800,00 € 20 800,00 €

Total recettes de fonctionnement 451 238,13 € 186 108,74 € 0,00 € 281 070,50 € 281 070,50 €

Total 16 Emprunts et dettes assimilées 106 500,00 € 64 153,51 € 0,00 € 71 500,00 € 71 500,00 €

Total 21 Immobilisations corporelles 36 147,64 € 7 097,64 € 7 714,14 € 292 600,00 € 300 314,14 €

Total 23 Immobilisations en cours 49 188,97 € 0,00 € 49 188,97 € 0,00 € 49 188,97 €

Total 041 Opérations patrimoniales 2 006 296,54 € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 001 Résultat reporté 666 079,08 € 666 079,08 € 0,00 € 730 310,64 € 730 310,64 €

Total dépenses d'investissement 2 864 212,23 € 738 230,23 € 56 903,11 € 1 094 410,64 € 1 151 313,75 €

Total 021 Virement prévisionnel section de fonct 158 917,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 16 Emprunts et dettes assimilées 664 424,35 € 1 403,42 € 0,00 € 1 140 523,75 € 1 140 523,75 €

Total 21 Immobilisations incorporelles 25 000,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

Total 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 9 573,75 € 5 616,17 € 0,00 € 5 790,00 € 5 790,00 €

Total 041 Opérations patrimoniales 2 006 296,54 € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total recettes d'investissement 2 864 212,23 € 7 919,59 € 0,00 € 1 151 313,75 € 1 151 313,75 €

Résultat de fonctionnement 0,00 € -64 200,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultat d'investissement 0,00 € -730 310,64 € -56 903,11 € 56 903,11 € 0,00 €

Résultat global de clôture 0,00 € -794 511,14 € -56 903,11 € 56 903,11 € 0,00 €

Encours de dette au 31/12 748 891,35 € 687 793,00 € 0,00 € 1 140 523,75 € 1 140 523,75 €

Budgets annexes Pépinières - 3 budgets consolidés

 
 
 

  
 
Concernant le Compte Administratif :  
Les 3 budgets annexes Pépinières suivent le coût des opérations d’immobilier d’entreprises portées par VGA.  
Les réalisations de l’exercice 2016 ont participé à accroitre le déficit reporté de 54.061€, aucune subvention 
d’équilibre n’ayant été versée à ces budgets en 2016. 
Ces budgets présentent un déficit global de clôture de 794.511€ à la clôture de l’exercice 2016.  
 
 
Concernant le Budget Primitif :  
Les dépenses réelles prévisionnelles de ces 3 budgets sont de 632 083€ en 2017, en sus du déficit global 
reporté de 794 511€. 
Les recettes attendues propres à ces budgets sont de 99 660€. La différence est couverte par le versement de 
subventions d’équilibre (chapitre 75) en fonctionnement par le budget principal de 160 611€ et par la 
contraction d’emprunts nouveaux pour 1 140 524€€ ou la concrétisation comptable d’avances du budget 
principal aux budgets annexes afin de ne pas faire apparaitre de déficit à la clôture des comptes. 
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Chapitre Article Nat. (Code) BP 2016 CA 2016 RAR nouvelles prop° BP 2017

Total 011 Ch. à caractère général 409 659,31 € 4 853,75 € 341 952,89 € 341 952,89 €

Total 012 Ch de personnel 30 000,00 € 0,00 € 203 950,00 € 203 950,00 €

Total 65 Autres ch. de gestion courante 1 000,00 € 0,00 € 1 020,00 € 1 020,00 €

Total 67 Charges exceptionnelles 7 000,00 € 3 706,35 € 2 000,00 € 2 000,00 €

Total dépenses de fonctionnement 447 659,31 € 8 560,10 € 548 922,89 € 548 922,89 €

Total 70 Produits des services 147 000,00 € 55 802,05 € 201 000,00 € 201 000,00 €

Total 75 Autres produits de gestion courante 0,00 € 1,63 € 20,00 € 20,00 €

002 Résultats reportés 300 659,31 € 300 659,31 € 347 902,89 € 347 902,89 €

Total recettes de fonctionnement 447 659,31 € 356 462,99 € 548 922,89 € 548 922,89 €

Résultat de fonctionnement 0,00 € 347 902,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultat d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultat global de clôture 0,00 € 347 902,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Encours de dette au 31/12

Budget annexe - Prestations de service Voirie

 
 
Concernant le Compte Administratif :  
Val de Garonne Agglomération organise des prestations de service pour ses membres financées par la 
facturation des services aux communes. Ce budget présente à la clôture de l’exercice 2016 un excédent de 
347.9k€ qui s’explique par l’absence de refacturation au budget principal des frais de structure portés par ce 
dernier pour ce service. Ces frais sont évalués entre 40.000€ et 60.000€ par an.  
La voirie fait des travaux  pour les communes en facturant mais elle ne déduit pas les charges réelles de ces 
travaux. 
 
Concernant le Budget Primitif :  
Ce budget présente à la clôture de l’exercice 2016 un excédent de 347 902€ qui s’explique par l’absence de 
refacturation au budget principal des frais de structure portées par ce dernier pour ce service. Ces frais sont 
évalués entre 40.000€ et 60.000€ par an. 
Il est proposé de régulariser ces refacturations en 2017 en inscrivant 407 902€ de refacturation au budget 
principal, dont 60 000€ au titre de 2017 et le reste au titre des exercices antérieurs. Ces refacturations ont été 
ventilées pour moitié sur les charges à caractère général et pour moitié sur les charges de personnel.  
 

Chapitre Article Nat. (Code) BP 2016 CA 2016 RAR nouvelles prop° BP 2017

Total 011 Ch. à caractère général 1 953 630,00 € 1 953 427,12 € 1 983 800,00 € 1 983 800,00 €

Total 65 Autres ch. de gestion courante 10,00 € 0,00 € 20,00 € 20,00 €

Total 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 20 000,00 € 19 481,98 € 19 482,00 € 19 482,00 €

023 Virement à la section d'invest. 194 490,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

002 Résultats reportés 0,00 € 0,00 € 129 193,57 € 129 193,57 €

Total dépenses de fonctionnement 2 193 130,06 € 1 983 366,10 € 2 137 495,57 € 2 137 495,57 €

Total 73 Impôts et taxes 1 750 800,00 € 1 675 391,47 € 1 660 000,00 € 1 660 000,00 €

Total 75 Autres produits de gestion courante 0,00 € 0,00 € 20,00 € 20,00 €

Total 77 Produits exceptionnels 263 549,00 € 0,00 € 477 475,57 € 477 475,57 €

002 Résultats reportés 178 781,06 € 178 781,06 € 0,00 € 0,00 €

Total recettes de fonctionnement 2 193 130,06 € 1 854 172,53 € 2 137 495,57 € 2 137 495,57 €

Total 20 Immobilisations incorporelles 20 000,00 € 0,00 € 6 675,50 € 0,00 € 6 675,50 €

Total 21 Immobilisations corporelles 274 735,41 € 0,00 € 112 533,83 € 112 533,83 €

Total dépenses d'investissement 294 735,41 € 0,00 € 6 675,50 € 112 533,83 € 119 209,33 €

Total 021 Virement prévisionnel section de fonct 194 490,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 20 000,00 € 19 481,98 € 19 482,00 € 19 482,00 €

Total 001 Résultat reporté 80 245,35 € 80 245,35 € 99 727,33 € 99 727,33 €

Total recettes d'investissement 294 735,41 € 99 727,33 € 119 209,33 € 119 209,33 €

Résultat de fonctionnement 0,00 € -129 193,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultat d'investissement 0,00 € 99 727,33 € -6 675,50 € 6 675,50 € 0,00 €

Résultat global de clôture 0,00 € -29 466,24 € -6 675,50 € 6 675,50 € 0,00 €

Encours de dette au 31/12

Budget annexe Transports Urbains
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A noter sur  le Compte Administratif  
 
Le budget transport est proche de l’équilibre à la clôture de l’exercice 2016 du fait d’importants reports 
d’excédents de 2015, année où une importante subvention d’équilibre a été versée à ce service. 
 

Chapitre Article Nat. (Code) BP 2016 CA 2016 RAR nouvelles prop° BP 2017

Total 011 Ch. à caractère général 374 600,00 € 186 687,75 € 531 070,04 € 531 070,04 €

Total 012 Ch de personnel 79 000,00 € 9 192,04 € 45 000,00 € 45 000,00 €

Total 65 Autres ch. de gestion courante 284 000,00 € 228 857,52 € 300 520,00 € 300 520,00 €

Total 66 Charges financières 1 000,00 € 683,44 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Total 67 Charges exceptionnelles 400,00 € 319,88 € 500,00 € 500,00 €

Total 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 25 020,00 € 25 020,00 € 25 256,00 € 25 256,00 €

023 Virement à la section d'invest. 94 986,32 € 0,00 € 68 162,72 € 68 162,72 €

002 Résultats reportés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total dépenses de fonctionnement 859 006,32 € 450 760,63 € 971 508,76 € 971 508,76 €

Total 70 Produits des services 400,00 € 295,63 € 7 350,00 € 7 350,00 €

Total 73 Impôts et taxes 578 349,00 € 553 529,00 € 553 329,00 € 553 329,00 €

Total 74 Dotations, subventions et participations 43 500,00 € 0,00 € 70 300,00 € 70 300,00 €

Total 75 Autres produits de gestion courante 0,00 € 0,00 € 20,00 € 20,00 €

002 Résultats reportés 236 757,32 € 236 757,32 € 340 509,76 € 340 509,76 €

Total recettes de fonctionnement 859 006,32 € 791 270,39 € 971 508,76 € 971 508,76 €

Budget annexe - GEMAPI

 
 
Concernant le Compte Administratif : 
Un nouveau budget communautaire suit le coût de la compétence GEMAPI financée par une nouvelle taxe 
dédiée. Ce budget présente un excédent de 354.223€ à la clôture de l’exercice 2016 qui doit servir au 
financement des futures dépenses d’équipement sur cette compétence. 
 
Pour le  Budget Primitif :  
Les prévisions budgétaires de dépenses sur ce budget s’équilibrent sans emprunt ou subvention du budget 
principal grâce au montant de l’excédent reporté et  à celui des ressources fiscales propres à cette 
compétence 
 
Total 16 Emprunts et dettes assimilées 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Total 20 Immobilisations incorporelles 26 606,32 € 0,00 € 52 000,00 € 52 000,00 €

Total 21 Immobilisations corporelles 96 000,00 € 8 307,00 € 11 982,00 € 64 500,00 € 76 482,00 €

Total 001 Résultat reporté 39 611,28 € 39 611,28 € 0,00 € 0,00 €

Total dépenses d'investissement 165 217,60 € 50 918,28 € 11 982,00 € 119 500,00 € 131 482,00 €

Total 021 Virement prévisionnel section de fonct 94 986,32 € 0,00 € 68 162,72 € 68 162,72 €

Total 10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 45 211,28 € 39 611,28 € 9 350,28 € 9 350,28 €

Total 13 Subventions d’investissements 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

40 Opérations d’ordre de transfert entre sections 25 020,00 € 25 020,00 € 25 256,00 € 25 256,00 €

Total 001 Résultat reporté 0,00 € 0,00 € 13 713,00 € 13 713,00 €

Total recettes d'investissement 165 217,60 € 64 631,28 € 131 482,00 € 131 482,00 €

Résultat de fonctionnement 0,00 € 340 509,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultat d'investissement 0,00 € 13 713,00 € -11 982,00 € 11 982,00 € 0,00 €

Résultat global de clôture 0,00 € 354 222,76 € -11 982,00 € 11 982,00 € 0,00 €

Encours de dette au 31/12  
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Concernant le Budget Principal :  
Une projection financière a été réalisée sur le budget principal de Val de Garonne afin de tester la sensibilité 
financière de la Communauté et sa capacité à investir d’ici 2021.  
Cette projection met en évidence la nécessité pour la communauté de trouver de nouvelles marges de 
manœuvre si elle souhaite tenir ses ambitions minimum en matière d’investissement : 16 531K€ nets 
subventions hors travaux en régie et restes à réaliser de 2016 repris au budget 2017. 
Elle tient compte de l’évolution annuelle des charges courantes, et notamment des charges de personnel 
(+454k€/an) qui grèvent chaque année les marges de manœuvre communautaires.  
 
Le budget primitif 2017 intègre 31% des dépenses, nettes du FCVTA et des subventions, sur le plan 
d’investissement minimum étudié par la communauté. 
 
Les simulations réalisées évaluent l’amélioration minimum de l’excédent de gestion (résultat des opérations 
réelles de fonctionnement hors dette) entre 2016 et 2020 de +1,3M€. Cette amélioration du solde permettra à 
la CA de supporter la hausse attendue de son endettement.  
 
Le budget 2017 intègre un premier effort en ce sens puisque les prévisions de dépenses et recettes de 
fonctionnement améliorent ce solde de 480K€. Cet effort doit être confirmé dans le cadre de l’exécution 
budgétaire et poursuivi sur les années à venir afin de conserver à la communauté une réelle capacité à investir 
pour le territoire. 
La réalisation d’un effort d’équipement supérieur à cette projection augmenterait également le besoin 
d’améliorer l’excédent de gestion communautaire.  
 

 
   
Nous sommes actuellement en renégociation de la dette avec deux banques. 
 
Je vous remercie de votre attention durant ce commentaire et vous laisse maintenant débattre. 
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M. Le Président : 
 
La parole est lancée 
 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 
Je remercie M. Francis DUTHIL pour cette présentation, mais en dépit de cette volonté de présentation 
pédagogique la réalité de réception reste particulièrement difficile. 
 
 Concernant les comptes administratifs, toujours la même remarque : 
 Des résultats reportés déficitaires sur lesquels nous allons devoir nous pencher sérieusement. Je considère 
qu’il faudra les examiner de manières différentes suivant les types de budget annexes. (ex. les 
investissements sur les pépinières qui sont déficitaires et que nous devons accepter de la sorte.) Ce n’est pas 
le cas de tous les budgets annexes. Un travail sur le plan administratif est donc nécessaire dans ce domaine ; 
 
 Concernant le Budget Primitif : 
Il faut remercier le travail qui a été réalisé tout en considérant la somme des réunions qui ont été faites et le 
souhait de partager l’information même si elle n’est pas toujours précise dans certains dossiers.  
 
L’arbitrage des choix a été difficile compte tenu des baisses de dotations, en particulier de l’Etat. La 
prospective qui a été présentée est très optimiste sur les années à venir, compte tenu de ce qui nous attend 
selon la plupart des programmes politiques à ce jour. 
 
 Sur la fiscalité : 
Au cours de ce mandat nous avons modifié le taux des taxes uniquement pour la TEOM en 2015. 
 
Les autres taux sont restés inchangés. Cependant la fiscalité ce n’est pas uniquement les taux, mais aussi les 
bases et la création de nouvelles fiscalités. Nous avons créé 3 taxes : 

1. GEMAPI 
2. Séjour (tourisme) 
3. Redevance spéciale 

 
D’autre part nous avons fait évoluer les bases de la taxe d’habitation, touchant certaines communes, et la 
CFE. 
 
 Sur le résultat : 
L’excédent reporté augmente sensiblement par rapport à 2016. Simplement nous ne sommes pas à périmètre 
exact puisque avec le vote du compte administratif la reprise de l’excédent viendra abonder ce résultat. 
D’autre part cela prendra en compte la reprise de la prestation voirie, (environ 350 000 €). 
 
Certains budgets annexes sont aujourd’hui pratiquement soldés, il faudrait pouvoir reprendre les résultats 
qu’ils soient positifs ou négatifs. 
 
Nous n’avons pas dans ce budget le PLH (Programme Local de l’Habitat). Ce document est obligatoire et 
nécessaire. Les résultats de l’étude faite par M. PORTIER montrait clairement que nous avions sur le territoire 
« un modèle déséquilibré, peu porteur et d’une faible attractivité, qui se traduisait par un net déficit en terme de 
revenus résidentiels, touristiques et économiques ». 
Le PLH est nécessaire car nous avons un certain nombre d’enjeux concernant l’habitat : 

 nous rendre attractif à la population 
 lutter contre l’habitat indigne 
 la loi SRU 
 les logements vacants en centre-bourg  

 
Un certain nombre d’éléments nous amène donc à devoir faire ce PLH qui pourrait nous rendre plus attractif. 
 
Par ailleurs, lors des délibérations voirie urbaine notamment j’aurai des remarques importantes qui 
m’amèneront à ne pas voter ce budget.  
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M. Le Président : 
 
Merci M. BILIRIT 
 
 Pour vous répondre sur  la présentation : 
Il nous a semblé plus judicieux de préparer une présentation synthétique, qui intègre l’ensemble des éléments  
d’évolution entre le Budget Primitif 2016, le Compte Administratif 2016 et le Budget Primitif 2017. Cela permet 
de voir rapidement si les prévisions sont réalisées et ce qui reste à prévoir pour 2017. Je crois que c’est une 
bonne présentation des choses et nous essayerons de le faire à chaque fois de cette manière. 
 
 Concernant les Budgets Annexes : 
Cela fait des années que nous disons la même chose, que nous essayons d’y trouver des solutions.  
 
Ce sont des engagements hérités depuis des années. Je veux bien entendre des reproches mais je crois qu’il 
aurait fallu le prévoir auparavant. Il aurait fallu avoir autant de prévisions et de prospectives que nous en 
montrons aujourd’hui. Ce travail n’a pas été fait. Nous le payons aujourd’hui. Ils pèsent sur notre trésorerie, ils 
pèsent sur nos emprunts et il faut impérativement que nous arrivions à le solutionner. Budgétairement il nous 
faut les clarifier. Il faut que nous en ayons moins et que certaines opérations deviennent si possible plus 
rentables faute de pouvoirs les éliminer.  
 
 Concernant les informations non précises sur certains dossiers :  
Le reproche qui est fait c’est le manque de précision définitive sur les budgets voirie. Les budgets voirie 
existent depuis une vingtaine d’années. Les accords, les écritures, les compétences transférées ont la même 
date. Je suis surpris de voir que par génération spontanée (qui n’est pas innocente)  ce dossier revienne en 
permanence aujourd’hui. Nous avons missionné une enquête sur ce sujet-là. En recherche d’informations, je 
veux que nous arrivions à avoir une vision honnête et juste sur la voirie nous permettant de trouver des 
solutions radicales, quitte à ce que la compétence revienne aux communes ou que nous fassions un service 
identique à celui du droit des sols. L’injustice est aujourd’hui dans un sens qui n’est pas celui que vous 
évoquez. 
 
 Concernant la fiscalité : 
La fiscalité a augmenté de 6,5 %  pourquoi ? 
 
La GEMAPI était financée au départ par les communes. Elle a été transférée à l’agglomération par anticipation 
pour une gestion globale de ce risque sur le territoire, car cette compétence va devenir obligatoire. Aujourd’hui 
la plupart des territoires en France sont paniqués à l’idée de devoir prendre cette compétence. Nous l’avons 
prise, analysée et cela se passe bien pour l’instant nous serons prêts pour effectuer les études, les demandes 
de financements (Type BARNIER)  en temps et en heure et probablement même avant tout le monde, ce qui 
est positif pour la protection de nos populations. 
 
La GEMAPI c’est aussi les rivières  (autrefois assumée par les communes) et c’est cette gestion qui coûte le 
plus cher.  
 
 Concernant la taxe de séjour : 
Y a-t-il un Marmandais ou un habitant du territoire qui paye cette taxe ? 
Cela concerne les personnes qui viennent nous rendre visite, pour lesquelles les frais d’accueil ne sont pas 
très élevés et cela permet d’abonder le budget touristique. 
 
 Concernant la redevance spéciale : 
C’est une équité. Aucune famille du territoire ne va payer cette taxe. Au contraire à terme elle devrait payer 
moins de charges sur les ordures ménagères. 
 
On n’augmente pas la fiscalité mais on la répartie différemment et cela nous permet d’avoir des marges de 
manœuvre pour assumer nos charges et notamment dans ce domaine qui va être très difficile dans les années 
à venir. 
 
 Concernant la CFE : 
C’est aussi une mesure d’équité fiscale. Je regrette que certains aient un avis  différent en bureau et en 
Conseil Communautaire, qu’ils abondent dans la discussion en disant qu’il est juste de rétablir des bases 
différentes de CFE et qu’en Conseil Communautaire ils se servent de cet argument pour dire que l’on 
surfiscalise le territoire. La majorité était POUR en bureau. 
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 Concernant le PLH et l’habitat : 
 
Il nous faut faire des efforts dans ce sens car nous sommes en rupture par rapport à l’offre d’habitat, 
cependant il faut savoir à quoi conduit le PLH. SI nous élaborons aujourd’hui un PLH nous aurons l’obligation 
de financer les opérations de logement social. Soit abonder le PPI avec des lignes supplémentaires. 
 
Il faut voir toutes les conséquences lorsqu’une critique est formulée. Aujourd’hui il nous faut avoir une vision  
un peu plus précise des nouvelles règlementations que nous aurons à ce sujet après les présidentielles.  
 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 
Quand on analyse le budget on est obligé de prendre en compte ces éléments-là, qui aujourd’hui font que  
nous avons un virement à hauteur de 4 millions ; 
 
Pour ce qui est de la voirie, je pose un problème global concernant la voirie puisque cela a aussi des 
conséquences sur notre PPI et notre capacité à investir.  Dans le rendu du bureau d’étude il manque 
énormément d’éléments que  j’essaie de rechercher pour avoir ensuite un débat serein. 
 
 
M. Le Président : 
 
Je n’ai pas l’habitude de prendre des décisions sans avoir tous les éclairages. Il est reproché un manque de 
précision et on me dit maintenant « je n’ai pas trouvé ces informations » et l’on voudrait que nous trouvions 
toutes les informations précises. 
 
 
 M. Jacques BILIRIT : 
 
Nous ne sommes pas ici au niveau de l’exécutif. Je me suis permis d’aller chercher des éléments… 
 
 
M. Le Président : 
 
J’aurais aimé avoir toutes ces informations en tant que Président de l’exécutif. Je n’étais pas en poste à 
l’époque. 
 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 
Je ne mets pas en cause l’exécutif de ce mandat, mais dit que la situation est aujourd’hui particulière et que 
nous devons aller au bout des choses. 
 
 
M. Le Président : 
 
Nous ne sommes jamais allé aussi loin, atteignant un tel niveau d’analyse dans l’exploration des comptes, 
surtout dans ce dossier-là où il semblerait que l’on ne souhaitait pas que l’on découvre certaines choses. Il y 
aura donc une analyse objective. Je regrette que l’on se serve d’un tel argument pour voter contre le budget 
alors que l’analyse n’est pas terminée. 
 
 
M. Alain PREDOUR : 
 
Alors que nous nous apprêtons à voter le budget de notre agglomération, je crois nécessaire de prendre un 
instant pour s’interroger sur notre capacité à répondre aux enjeux qui se présentent devant nous et pour 
lesquels, je crois nous ne sommes pas en ordre de marche. 
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Je ne crois pas que les difficultés que nous rencontrons datent de ces trois dernières années. La manière dont 
s’est construit cette communauté pourrait être parodiée par la fable de de la grenouille qui voulait être aussi 
grosse qu’un bœuf. 
 
Car il ne s’agissait pas de grossir à tout prix mais de construire un ensemble cohérent, dynamique et non une 
communauté d’intérêts particuliers et égoïstes. 
 
Combien de fois, j’ai pu entendre opposer commune urbaine à commune rurale, communes pauvres à riches, 
Marmande à Tonneins. Que croyez-vous qu’à Bordeaux ou à Toulouse ou du haut de Région Nouvelle 
Aquitaine ils observent ? 42 communes ? Non mais un territoire que les dernières analyses régionales 
qualifient de « très fragilisé », comme seulement 4 autres agglomérations de cette grande région. 
 
Nous avons écouté le rapport de Monsieur Portier, les analyses des cabinets d’audit financier comme KPMG 
ou stratégies locales, et ainsi nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas au courant de ce qui se 
passe. Pour ma part, j’ai approfondi, cherché à bien comprendre ce qu’ils nous racontaient, ce qu’ils nous 
prédisaient si nous nous restions en l’état : c’est-à-dire dans l’incapacité à créer, à innover et de ce fait à 
partager un projet commun qui pourrait nous éviter de finir déclassé durablement.  
 
Aujourd’hui, nous sommes dans une gare, où l’on trouve un chef de gare, lui-même embarqué dans un train 
(ce qui me semble être un handicap en terme de gouvernance) et où 42 locomotives s’observent, se jaugent 
sans direction commune ou tout du moins sans une direction choisie collectivement et non vécu comme subi.  
 
On peut choisir le discours bien populiste, bien à la mode en ces temps de campagne, anti agglo. Quelle 
naïveté ! Je vous l’ai déjà dit lors de quelques réunions, nous sommes dans un mode concurrentiel. Penser 
que nous nous en sortirons sans jouer collectif est un l’heur.  
 
Mais pour jouer collectif, faut-il encore que nous soyons tous considéré et traité de la même manière. Il n’y pas 
de second rôle dans cette agglo comme il n’existe pas d’habitant de second ordre.  
 
Il est beaucoup plus difficile de plaider la solidarité lorsque l’on est une commune pauvre, lorsque 40 % de 
l’impôt prélevé à ces habitants part vers l’agglomération à travers les transferts de charge (Grateloup est à ce 
titre en pole position des communes de sa strate sur le département). Lorsque nous avons bâti notre projet, 
nous l’avons pourtant fait dans une logique d’agglo. C’est-à-dire en se posant la question suivante : comment 
malgré notre handicap majeur en termes de ressources, nous allons porter un projet pour notre territoire tout 
entier et non fixé aux frontières de notre commune, borné aux limites de notre nez. Car nous n’existons pas 
seulement à travers nos limites mais à travers ce qui constituent nos contours, à travers toutes les communes 
qui nous entourent. Aussi, si l’une d’entre elles plongent, nous plongerons tous. Si Tonneins plonge, nous 
plongerons, si Marmande plonge, Fauillet plongera. Nos destins sont liés. 
Notre travail, qualifié d’innovant par des partenaires comme l’Etat, lé Région, le Département, notre travail 
autour de l’économie résidentielle, l’économie présentielle, l’économie touristique n’a qu’un objectif : retrouver 
de l ‘attractivité dès aujourd’hui mais aussi pour demain car nous le savons, et des études l’affirment, qu’après 
le « tout » métropole, il y aura un retour vers nos campagnes.  
 
Mais serons-nous prêts ? A ce jour non. Quel intérêt y aurait-il de s’installer dans un pays aussi décousu. Où 
les centres urbains sont déserts et les campagnes atones.  
 
Croyez-vous qu’il soit normal que notre budget et nos capacités d’investissement sont ce qu’ils sont alors qu’il 
existe près de 20 millions d’euros d’épargne dans les communes, petites économies qui feront à très court 
terme le bonheur de l’état et beaucoup moins celui de nos contribuables qui continuent à payer leurs impôts 
sans les voir fructifier sur leur territoire. 
 
Croyez-vous que les bases sur lesquels les attributions de compensations ont été calculé hier ne sont pas 
aujourd’hui obsolètes ? 
 
Croyez-vous que l’on puisse développer nos projets communaux sans réfléchir à minima à leurs cohérences 
au niveau de Val de Garonne ? 
 
Croyez-vous qu’ils suffisent d’avoir de beaux monuments si les routes qui y conduisent sont impraticables ? 
 
Croyez-vous que des entreprises, des médecins viendront s’installer chez nous, si nous n’avons autre chose 
de mieux à leur offrir ? 
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Croyez-vous enfin que si nous étions bons, nous en  serions là ?  

Alors qu’aujourd’hui, il faut parler de stratégie, de compétitivité, d’innovation, nous en sommes encore à 
chercher ce que  nous avons à faire ensemble. 

Je crois en la coresponsabilité et non à la faute d’une personne. Nous sommes donc tous co-responsables de 
notre avenir, de notre réussite comme de notre échec. 

Certes, on peut encore voter ce budget mais je crois qu’il faut avant tout décider de remettre à plat 
complétement notre organisation et la manière dont c’est construit cette agglo avec de petits arrangements par 
ici, un peu de clientélisme par là mais de la solidarité vraie, de la cohérence, un projet structurant, moderne et 
ambitieux très peu. 

Nous avons tous les outils pour comprendre comment y arriver, bientôt un observatoire social et économique, 
outil indispensable, nouveau chez nous et commun ailleurs. Mais nous l’avons enfin. A cela, s’additionnent de 
nombreuses expertises. Nous avons encore des agents compétents, volontaires et qui attendent que nous 
nous réveillions.  

Bref, les outils nous les avons mais il reste une chose essentielle à mettre en œuvre : notre volonté de faire 
ensemble. 

 

M. Le Président  

Bravo pour ce mot. L’analyse est tout à fait juste. Les déterminants sont très bien pointés et je n’aurai pas pu 
le dire aussi sincèrement moi-même. 

En conclusion de ce débat que nous aurons à tenir, il faut avoir la notion de la réalité de l’équilibre socio-
économique de notre territoire.  

 Où est concentrée la pauvreté 

 Où se réfugie la facilité 

 Comment régler tous ces problèmes  

 Comment arriver à construire un équilibre social  sur l’ensemble du territoire. 

 
Je  suis très fier du travail réalisé par les services concernant le projet territorial.  Ce projet n’est pas encore 
validé. Il, nous faut d’abord faire cette analyse de l’équilibre de notre budget.  
Je ne peux avoir un point de vue sur la voirie et un point de vue inverse sur le fibrage complet du territoire. 
 
Je suis prêt à participer à tous les projets importants de ce territoire même si les administrés que je représente 
doivent y perdre un peu. En revanche je ne peux accepter un discours à la fois stigmatisant, sur lequel on peut 
penser que j’aurais des arrangements où qui m’empêche de prévoir l’avenir. 
 
Nous devons avoir une vision juste des choses, qui intègre aussi les difficultés  de la ville de Marmande, où un 
tiers des administrés laissent plus de 40% de leur fiscalité globale à l’Agglomération. C’est à prendre en 
considération. 
Rien ne peut se faire sans la ville centre, mais rien ne peut se faire non plus sans les villages  et les pôles qui 
l’entourent. Seul, cet équilibre-là permettra au territoire d’avancer. 
 
 
 
M. Gilles LAGAUZERE : 
 
Tant que l’on reste dans le concept, nous sommes tous d’accord. Le problème se pose quand on aborde les 
questions concrètes. 
Si le contexte n’avait pas changé, nous n’aurions pas ces discutions aujourd’hui. Les faits et les conditions 
nous emmènent a raisonner et réfléchir autrement. C’est peut-être une chance que nous soyons amenés à 
mettre tout cela sur la table, pour reconcevoir la Communauté d’Agglomération. 
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Nous n’avons jamais autant réfléchi sur les investissements réalisés, le PPI, les politiques publiques, et le 
Pacte Financier et Fiscal (PFF).  C’est précisément le PFF qu’il faut arriver à définir, sur lequel nous 
rencontrons des analyses contraires, mais qui peuvent peut-être aussi être rassemblées. 
 
Nous devons persévérer dans ce travail pour amener le PFF plus en avant. 
 
 Sur les budgets annexes : 
L’Eco quartier de sainte-Bazeille représente la moitié du budget du déficit annexe. Lors de sa conception et 
dans le contexte immobilier du moment, cela paraissait être une formalité. 
 Depuis, la crise et les difficultés révèlent que les appréciations n’étaient peut-être pas toutes correctes.  
 
Aujourd’hui nous retravaillons avec le service habitat le règlement (modification du PLU et des conditions des 
phases ultérieures sur cette zone) pour débloquer la situation et adapté une situation cohérente par rapport à 
la recherche des investisseurs, ainsi qu’à l’offre du marché.  
 
La situation du blocage de trésorerie à cet effet se règlera alors. 
 
 Concernant les zones économiques : 
On constate aujourd’hui que nous n’avons plus assez de terrains pour les entreprises. Il ne faut pas négliger 
cet aspect qui est porteur de fiscalité.  
 
 
M. Le Président :  
 
 Concernant le budget annexe de l’Eco-quartier : 
Effectivement il y a des solutions. Le travail de synthèse réalisé par le service habitat avec des prospectives 
positives mérite de vous être présenté ultérieurement. Nous allons trouver des possibilités de nous 
désengager.  
 
 Concernant les zones d’activité économique : 
 
Il y a urgence. Nous sommes en situation de rupture. Nous avons oublié deux paramètres : 
 

1. Nous avons un territoire sur lequel nous avons beaucoup investit et où nous investissons encore 
beaucoup (27 millions d’euros prévus cette année). Nous enrichissons de ce fait notre territoire pour le 
préparer aux exigences de demain. 

 
2. C’est donc un territoire qui avance,  sur lequel nous n’avons quasiment plus de logements ni de terrains 

à la vente. Nous devons nous réveiller et prendre la mesure de l’enjeu. 
 

 
Mme Régine POVEDA : 
 
Je n’ai pas vu dans le budget  « Hourquebie », où en est la vente. 
 
 
M. Le Président : 
 
Nous avons un acheteur potentiel pour lequel la vocation de cet achat mérite d’être examinée afin de ne pas 
mettre Meilhan dans la difficulté. Nous allons le remettre en vente en Agence sans afficher de prix, mais en 
fonction du projet qui sera porté.  
 
 
Mme Régine POVEDA : 
 
Dans la liste des subventions, il est noté. « Fête de Marmande » 
 
Ne pourrait-on pas rajouter : « Fête de la tomate de Marmande » 
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M. Le Président : 
 
Il s’agit d’un copier-coller ; en fait il ne s’agit pas d’une subvention pour la fête de Marmande mais accordé à la 
confrérie de la tomate. Il faudra le rectifier. 
 
 
Mme Régine POVEDA : 
 
Je suis agréablement surprise  de ce que l’on vient d’entendre sur le lotissement. Le constat est bien là, 
puisqu’au 1er juillet nous serons à 3 h de Paris.  J’ai noté que vous êtes en train de retravailler le lotissement 
de Sainte-Bazeille, qu’en est-il de celui de Meilhan  dont nous avons un vrai besoin également sur la 
commune ?  
Il avait été travaillé sur la forme d’un Eco-lotissement avec de très petites surfaces et il faudrait revoir cela 
aussi pour offrir différent notre territoire. 
 
D’autre part, je vous communique une information  que je viens de recevoir : 
 
« Madame la Député, 
Je reviens vers vous suite à notre échange téléphonique d’hier, pour vous préciser que le projet de fermeture 
de la ligne Marmande Casteljaloux est inscrit à la séance du Conseil d’Administration de SNCF Réseaux du 
25 avril prochain. La décision qui est directement exécutoire, sera alors publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture ainsi qu’au bulletin officiel des actes de SNCF Réseaux ». 
 
Voilà une belle ouverture pour le territoire et pour le tourisme ; Il faudra bien évidemment des prévisions 
budgétaires et je crois savoir que la région c’est déjà positionnée pour apporter 300 000 € au titre du 
FEADER ; 
 
 
M. Le Président : 
 
Merci Mme la Député 
 
Pour ce qui concerne la voie verte, j’espère que le verdict sera très positif. C’est vraiment un projet clé de notre 
développement touristique répondant à l’engouement que cela suscite auprès de nos populations. 
 
 Concernant les lotissements :  
Il faut que nous ayons une vision globale de notre territoire au travers du PLH qui nous permettra d’avoir une 
vision prospective de nos besoins en termes d’habitat. Effectivement l’ouest de notre territoire à de gros 
besoins qu’il faudra compenser. 
 
 
 
M. Dante RINAUDO : 
 
L’intervention de M. PREDOUR était excellente. Cela donne une image de l’Agglomération qui est en 
mouvement, qui doit avancer. 
Comme a dit M. LAGAUZERE nous ne pouvons pas comparer l’Agglomération d’hier à celle d’aujourd’hui ou à 
celle de demain. Nous sommes dans un changement de société important où il nous faut tout reconsidérer. 
La méthode effectuée en ce moment me paraît être bonne. Il n’y a jamais eu autant de partage d’informations, 
malgré la somme  de ce que nous avons dû absorber au cours de ces derniers mois. Il faudra arriver à des 
travaux importants sur le PFF. Le PPI a le mérite d’exister en ces temps difficile avec des projets  
d’investissements d’avenir intéressants. 
 
 Concernant la fiscalité : 
Nous avons pour axe essentiel l’économie et je ne partage pas M. Le Président la même idée par rapport à la 
CFE. Cela a été voté je m’y soumets. 
 
Pour les abattements cela a affecté certaines communes (dont la mienne) mais c’est aussi une justice fiscale. 
 
Les taxes particulières comme la Redevance Spéciale là encore c’est une équité fiscale. 
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Je remercie le travail de tous les services pour cette méthode de travail et cette clarté. La présentation m’a 
parue facile d’interprétation. 
 
 Concernant la voirie : 
Cela mérité la transparence, tellement de choses ont été dites. Cela correspond à une fiscalité transférée. Des 
APCP ont été voté devant être validé.  
 
Pour répondre à M. PREDOUR, nous avons le mérite de travailler à ce projet territorial en construction, c’est 
l’agglomération de demain. 
 
Je reste confiant pour le territoire si j’en crois les projets d’investissements qui sont présents aujourd’hui. Près 
de 50 millions démarrés sur Tonneins, c’est énorme. 
 
Effectivement le territoire vu de Bordeaux ce ne sont pas 43 communes, c’est un ensemble. Il faut donc choisir 
les bonnes pistes. 
 
Une problématique a été évoquée sur l’habitat avec le PLH. Il existe déjà des opérations qui marchent et qui 
peuvent être étendue à l’ensemble des bourgs de notre territoire. 
 
 
L’opération OPHARU sur Tonneins fonctionne bien et mobilise beaucoup de privés. L’opération façade 
redonne également une autre image de notre centre-ville. 
 
Je remercie Mr. Hervé de BIDERAN qui avait une mission particulièrement importante. Il faudra revoir les 
missions qui lui étaient attribuées et cette ingénierie de territoire. 
 
 
M. Le Président : 
 
Au sujet du rôle de M. Hervé DE BIDERAN nous travaillons à la construction d’une mission. 
 
D’autres demandes d’intervention ? 
 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 
 Concernant le volet économique : 
 
Pour les entreprises nous manquons effectivement de terrains mais il faut être prudent sur leur affectation. 
Priorité aux services et à l’activité productive plus qu’au commerce. 
 
Sur l’habitat, attention au modèle proposé. 
 
 
 
M. Le Président  
 
 Concernant le commerce : 
 
Il est essentiel que nous ayons des directives plus coercitives qui empêchent l’implantation de nouveaux 
commerces  de périphéries. Nous ferons des propositions au SCOT pour protéger les activités existentes. 
 
 
M. Pascal LAPERCHE : 
 
Je salue tout le travail qui a été fait durant les douze mois de l’année. Je soutiendrais ce budget par rapport 
aux efforts réalisés. 
 
 Concernant le PPI : 
Nous devons avoir la plus grande prudence. Parmi les économies réalisées cette année, certaines ne pourront 
être reconduites. Entre économie de poste d’ingénierie comme évoquée plus haut et un manque pour 



 Compte rendu du conseil communautaire du 13.4.2017  | 33 

fonctionner tel est le dilemme. Il nous est impossible d’enlever un projet plus qu’un autre. Appuyons nous sur 
les points qui fonctionnent. 
 
Le discours de Mr. PREDOUR m’a paru comporter beaucoup de mots négatifs. Nous devons rêver notre 
territoire de demain. Travailler sur l’identité de territoire.  
 
Réfléchissons à une monnaie locale. 
 
 
 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 
 Concernant une hypothétique sortie par la ville centre de l’intercommunalité ou de la voirie : 
Aucun exemple n’est connu à ce jour en dépit de longs débats que nous avons eu en réunions. Nous avons 
regardé tout ce qui pouvait être gagné sur toutes les compétences de VGA. Les élus marmandais avaient le 
discours de dire : « La fiscalité voirie Marmande Tonneins est gravé dans le marbre » 
 
Ce qui ne signifie pas de débats possible. Or c’est là que le problème se situe par rapport aux chiffres. C’est 
ce qui rend difficile la compréhension et les choix  d’intervention. 
 
 
  
M. Le Président : 
 
Il faut être très précis ; 
 

1. Il y a une fiscalité initiale, mais aujourd’hui nous n’avons pas tous les éléments. 
 

2. Depuis 2014 nous avons déjà diminué la part de voirie urbaine à Tonneins et Marmande. Nous avons 
fait les efforts avant tout le monde. Il y a une compétence financée par une fiscalité dédiée depuis très 
longtemps qu’il faut exercer. Nous avons déjà fait beaucoup d’efforts et nous ne pouvons pas continuer 
à pénaliser le contribuable Marmandais. Pour ma part, je souhaiterais que l’on vote contre ! L’APCP va 
diminuer. Aujourd’hui le compte n’y est pas et il est alors inutile de parler d’attractivité territoriale dans 
ces conditions. 

 
 
M. Philippe LABARDIN : 
 
En 2015 sur les 1 100 000 € nous n’avons dépensé que 550 000 € dans le cadre du budget de 
l’agglomération. Cette somme-là a été utilisée pour la zone Michelon (Zone artisanale et industrielle). 
L’économie en a bénéficié. 
 
En 2016 sur 770 000 € une grande partie a été consacrée au collège J. MOULIN.  
 
Les élus Marmandais aujourd’hui sont en grande difficultés face à la population en raison de ce déséquilibre. 
 
La ville centre est aujourd’hui paupérisée. 
 
 
M. Le Président : 
 
Quoi qu’il en soit les investissements cumulés sur les dix dernières années par habitant et par an sont très 
inférieur à la moyenne de l’agglomération dans les deux villes centre. Alors que les recettes sont très fortes.  
 
 
M. Alain PREDOUR : 
 
Je regrette que vous ayez trouvé mon discours un peu sombre. Mais il faut prendre le temps de regarder tous 
les chiffres et il est très difficile d’être optimiste. Lorsqu’on voyage dans d’autres agglomérations on note que 
l’on cumule un véritable retard. Il faut absolument une remise à plat de tout et parallèlement le lancement d’un 
PLH car nous prenons un retard énorme sur l’habitat.  
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La forme de nos échanges est peu pédagogique (nous sommes trop nombreux) et peu productive. 
Il y a urgence. 
 
 
M. Le Président : 
 
Je n’ai pas une vision aussi pessimiste des choses et je ne souhaite pas que l’on mette « la charrue avant les 
bœufs ». 
Il y a eu des crises de croissance qui n’ont jamais été analysées. Depuis un an nous sommes essayons 
d’adapter notre situation aux besoins par une introspection administrative et  budgétaire. Aujourd’hui nous 
avons réussi à changer notre organisation budgétaire pour revenir à l’état d’avant la baisse des dotations 
d’Etat. Les efforts commencent à payer. Notre PPI avec les coûts partis et les dossiers à prioriser doit être 
conduit jusqu’à son terme. 
 
Y a t’il d’autres interventions ? 
 
 
M. Francis DUTHIL : 
 
Je crois que nous pouvons passer aux votes compte tenu de l’heure et de ce qu’il nous reste encore à voir. 
Je vous propose de vous lire les votes sur chaque budget en les listant uniquement s’il n’y a pas d’objection.  
 
 

DOSSIER 2 - COMPTE DE GESTION DE M. LE RECEVEUR COMMUNAUTAIRE POUR VAL DE 

GARONNE AGGLOMÉRATION 
 

Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Merci 

 
 

DOSSIER 3 – APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DU BUDGET PRINCIPAL ET DES 

BUDGETS ANNEXES 
 
M. Francis DUTHIL : 
 
Je demande au Président de bien vouloir s’éloigner 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 

Résultat du vote      COMPTE DE GESTION                                                  

                                     

Votants 82  

Pour 82  

Contre   

Abstention   
 

Résultat du vote     Compte Administratif du Budget Principal                                                 

                                     

Votants 81  

Pour 80  

Contre /  

Abstention 1 Philippe RIGAL 
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DOSSIER 4 A 24 - AFFECTATION DES RÉSULTATS DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 

ANNEXES 
 
Résultat des votes       

                                     

Votants 82  

Pour 82   

Contre   

Abstention   

 
 

DOSSIER 25 - AP/CP N° 2011.3 – MODIFICATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT INSCRITS POUR 

LA CRÉATION D’ÉQUIPEMENTS D’ACCUEIL ENFANCE/PETITE ENFANCE, OPÉRATION 640111 
 

Résultat du vote 

Votants 82  

Pour 82  

Contre /  

Abstention /  
 

 
 

DOSSIER 26 - AP/CP N° 2011.4 – MODIFICATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT INSCRITS POUR 

LA RÉNOVATION DES BATIMENTS EXISTANTS POUR L’ENFANCE/PETITE ENFANCE, OPÉRATION 

640211 
 

Résultat du vote 

Votants 82  

Pour 82  

Contre /  

Abstention /  
 

 

Résultat du vote     Compte Administratif du Budget Annexe GEMAPI                                             

                                     

Votants 81  

Pour 78  

Contre 2 Michel NAU (pouvoir Gilbert DUFOURG) 

Abstention 1 Philippe RIGAL 
 

Résultat du vote    Comptes Administratifs des AUTRES  BUDGETS ANNEXES                                              

                                     

Votants 81  

Pour 81  

Contre /  

Abstention /  
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DOSSIER 27 - AP/CP N° 2013.1– MODIFICATION DES CREDITS DE PAIEMENT INSCRITS POUR 

LA CREATION DES MAISONS DE SANTE, OPERATION 901301 
 

Résultat du vote 

Votants 82  

Pour 82  

Contre /  

Abstention /  
 

 
 

DOSSIER 28 - AP/CP N° 2015.1 – MODIFICATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT INSCRITS POUR 

LES TRAVAUX DE VOIRIE URBAINE DE MARMANDE, OPÉRATION 821501 
 

Résultat du vote 
 

Votants 82  

Pour 75  

Contre 3 Jacques BILIRIT (pouvoir Josette PATISSOU) – Christophe COURREGELONGUE 

Abstention 4 Alexandre FRESCHI – Jean-Luc AGNIC – Maryline DE PARSCAU (pouvoir Emmanuel MORIZET) 

  

 
 

DOSSIER 29 - AP/CP N° 2015.2– MODIFICATION DES CREDITS DE PAIEMENT INSCRITS POUR 

LES TRAVAUX DE VOIRIE URBAINE DE TONNEINS (Y COMPRIS LE GIRATOIRE DE FERRON), 
OPERATION 821502 

 
Résultat du vote 
 

Votants 82  

Pour 75  

Contre 3 Jacques BILIRIT (pouvoir Josette PATISSOU) – Christophe COURREGELONGUE 

Abstention 4 Alexandre FRESCHI – Jean-Luc AGNIC – Maryline DE PARSCAU (pouvoir Emmanuel MORIZET) 

  

 

DOSSIER 30 - SUBVENTION D’EQUILIBRE PEPINIERE D’ENTREPRISE VENES 
 

Résultat du vote 
 

Votants 82  

Pour 82  

Contre /  

Abstention /  
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DOSSIER 31 - SUBVENTION EQUILIBRE PEPINIERE EUREKA MARMANDE 
 

Résultat du vote 
 

Votants 82  

Pour 82  

Contre /  

Abstention /  

  

 

DOSSIER 32 - SUBVENTION EQUILIBRE PEPINIERE EUREKA MARMANDE SUD 
 

Résultat du vote 
 

Votants 82  

Pour 82  

Contre /  

Abstention /  

  

 

DOSSIER 33 - SUBVENTION EQUILIBRE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 
 

Résultat du vote 
 

Votants 82  

Pour 81  

Contre 1 Philippe RIGAL 

Abstention /  

  

 

DOSSIER 34 -  VOTE DES TAUX DE LA COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE), DE LA 

TAXE D’HABITATION (TH) ET DES TAXES FONCIERES POUR L’ANNEE 2017 
 
Y a-t-il des oppositions au maintien de ces taux comme vue précédemment. ? 
Des abstentions ? 
 

Résultat du vote 
 

Votants 84  

Pour 84  

Contre /  

Abstention /  

  

 

DOSSIER 35 - FIXATION DES TAUX DE TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

(TOEM) POUR 2017 
 

Résultat du vote 
 

Votants 82  

Pour 81  

Contre /  

Abstention 1 Philippe RIGAL 
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DOSSIER 36 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2017 
 

Résultat du vote 
 

Votants 82  

Pour 81  

Contre /  

Abstention 1 Philippe RIGAL 

  

 
DOSSIER 37 -  APPROBATION DES COTISATIONS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS VERSEES 

PAR VAL DE GARONNE AGGLOMERATION POUR L’ANNEE 2017 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET / M. FRANCIS DUTHIL 

 
 
M. Philippe RIGAL : 
 
C’est une annexe du budget que vous avez concernant  toutes les cotisations et les  contributions obligatoires 
versées à divers syndicats plus toutes les associations dont on a souvent parlé. 
 
M Le Président : 
 
C’est maintenant que les responsables d’associations qui reçoivent des subventions doivent sortir. 
Il y a une procuration à M. Bernard MANIER de M. Jean-Pierre MARCHAND donc M. Bernard MANIER ne 
vote qu’une seule fois. 
 
Y a t’il d’autres personnes concernées par cette situation ? 
 
Y a t’il des oppositions ? 
Des abstentions ?  
 
 
M. Le Président : 
 
A propos de  ces subventions il semblerait qu’il y ait une modification à faire au règlement d’intervention que 
nous avons voté il  y a quelques mois et qui risque de mettre des associations en légère difficulté. Nous allons 
faire un additif à ce règlement. 
 
 
 
Mme Maryline DE PARSCAU : 
 
Un avenant au règlement d’aide voté l’an dernier sera proposé au prochain Conseil Communautaire  
 

Résultat du vote                    (M. Jen-Pierre MARCHAND étant membre d’une des associations, son pouvoir ne peut être comptabilisé) 

Votants 81  

Pour 81  

Contre /  

Abstention /  
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DOSSIER 38 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 

ANNEXES 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET / M. FRANCIS DUTHIL 

 
 
M. Francis DUTHIL : 
 
Après avoir procédé au vote par chapitre :  

 
 

M. Le Président : 
 
Merci chers collègues pour la confiance que vous témoignez à l’exécutif de l’agglomération et à 
l’Administration. Nous avons fait un travail énorme cette année mais les procédures mises en place cette 
année seront reconduites pour l’an prochain ce qui facilitera ainsi le travail. 
 
 

Résultat du vote                                       BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL 
 

Votants 82  

Pour 79  

Contre 3 Jacques BILIRIT (pouvoir Josette PATISSOU) – Philippe RIGAL 

Abstention /  

  

 
 

Résultat du vote                                       BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ANNEXE GEMAPI   
 

Votants 82  

Pour 79  

Contre 3 Michel NAU (pouvoir Gilbert DUFOURG) – Philippe RIGAL 

Abstention /  

  

 
Résultat du vote                                       BUDGET PRIMITIF DES AUTRES BUDGETS ANNEXES   
 

Votants 82  

Pour 82  

Contre /  

Abstention /  
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DOSSIER 39 - CONVENTION DE PARTENARIAT 2017 ENTRE MR POWER ET VAL DE GARONNE 

AGGLOMÉRATION POUR LE FINANCEMENT DU FESTIVAL GAROROCK 

RAPPORTEUR : MME MARYLINE DE PARSCAU 
 

Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 80  

Contre /  

Abstention 1 Jean-Michel MOREAU 

  

 
 

DOSSIER 40 -  MODIFICATION DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU TERRAIN DE GRAND 

PASSAGE 

RAPPORTEUR : M. BERNARD MANIER 
 

Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 80  

Contre /  

Abstention 1 Jean-Michel MOREAU 

  

 
 

DOSSIER 41 - RECRUTEMENT D’UN(E) CHARGE(E) DE MISSION « ANIMATION LEADER » 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 
Je souhaite une clarification sur l’annonce parue de VGA pour le recrutement concernant l’assistant et le 
chargé de mission par rapport au dossier 41 et 42, ainsi que sur le temps de travail. 
 
 
M. Frédéric PARIZEAU : 
 
Le départ de M. DE BIDERHAN a généré un remplacement sur la gestion du programme LEADER et nous 
avons un mi-temps sur les politiques contractuelles au regard du départ de Mme Stéphanie RIGAUD au 
service du DROIT des SOLS. 
 
 
 

DOSSIER 42 - RECRUTEMENT D’UN(E) ASSISTANT(E) « GESTION LEADER » 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 

 
DOSSIER 43 -  TRANSFORMATION DE PLEIN DROIT DE DEUX CDD EN CDI 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
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DOSSIER 44 - RÈGLEMENT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LE PÉRIMÈTRE 

DE TRANSPORT URBAIN DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION À COMPTER DE L’ANNÉE 

SCOLAIRE 2017/2018 
 

RAPPORTEUR : M. MICHEL COUZIGOU 
 
 

DOSSIER 45 - POLITIQUE DE MISE EN ŒUVRE DES TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LE PÉRIMÈTRE 

DE TRANSPORT URBAIN DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION À COMPTER DE L’ANNÉE 

2017/2018 
 

RAPPORTEUR : M. MICHEL COUZIGOU 
 

DOSSIER 46 -  MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA BOURSE AUX PROJETS JEUNES CITOYENS 

DANS LE CADRE DE TERRADOR 
 

RAPPORTEUR : M. CHRISTIAN FRAISSINEDE 
 
 

DOSSIER 47 - DELEGATIONS DE COMPETENCES ACCORDEES AU BUREAU COMMUNAUTAIRE ET 

AU PRESIDENT 
 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 
Dans la délégation donnée au Président  le délibéré stipule «  précise que  les décisions seraient  présentées 
« lors d’un prochain Conseil Communautaire ». Or jusqu’à présent c’était « lors du prochain Conseil 
Communautaire ». Je souhaiterai que l’ancienne formule soit conservée. 
 
 
M. Le Président : 
Si l’on peut modifier la délibération cela ne me dérange pas.  
 
 

Résultat du vote                                                 DOSSIERS TECHNIQUES N° 41 à N° 47 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre /  

Abstention /  

  

 
 
La Séance est levée à 22h30 
 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération, 
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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU BUREAU 
 

DB2017-009 
Fixation du détail de la participation financière des communes adhérentes au service ADS VGA 
pour 2017 

DB2017-010 Fixation prix de vente d'une parcelle complémentaire "venteuilh" Le Mas pour MSP 

 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 

 

2017-025 OPAH RU "habiter ma ville"-subvention PB:GRISON+SCI LAUSAN 

2017-026 OPAH RU "habiter ma ville"-subvention PO : Bousquet 

2017-027 
OPAH RU "habiter ma ville"-subvention PO : CHADOURNE, GUENGANT, NUTTA, DAUPHIN, 
DUBOIS,SAVIAN 

2017-028 OPAH RU "habiter ma ville"-subvention PO : CLAUDE 

2017-029 OPAH RU "Cœur de Garonne"-subvention PB: SELLA STEFANI 

2017-030 OPAH RU "habiter ma ville"- opération façades:subvention à SCI QUEMAX 

2017-031 OPAH RU "habiter ma ville"- opération façades:subvention à SCI AJC 

2017-032 OPAH RU "habiter ma ville"- opération façades:subvention à M.REGONINI 

2017-033 OPAH RU "habiter ma ville"- opération façades:subvention à M.BERNARD 

2017-034 Lotissement les terrasses de Limoges II - vente lot 11 

2017-035 Marché n°2015-01 lot 6 avenant 2 

2017-036 Marché n°2015-28 lot 1 avenant 1 

2017-037 Marché n°2016- 13 lot 1 avenant 1 

2017-038 Convention de MAD et d’exploitation de donnés numériques avec le SMEAG 

2017-039 
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et auprès du CD 47 pour le 
poste de technicien GEMAPI 2017  

2017-040 Convention de MAD de M.SIGNAT Pascal au profit de la mairie de MARMANDE 

2017-041 
Renouvellement convention d’occupation à la pépinière Eurêka Marmande Sud de la SARL ELIE 
CONSEIL ET COMMUNICATION 

2017-042 OPAH "cœur de Garonne" opération façades:subvention propriétaire: DUBOIS 

2017-043 OPAH "cœur de Garonne" opération façades:subvention propriétaire: JANVIER 

2017-044 OPAH "cœur de Garonne":subvention PB JEANROY GONZALEZ 

2017-045 PIG centre-bourgs:subventions PO SCI JCF IMMO 

2017-046  Annulée 

2017-047  Annulée 
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2017-048 Lotissement Lalanne II-vente lot 9  

2017-049 Location Pépinière Marmande Sud à la SASU USINAGE SOLUTIONS 

2017-050 Location pépinière Tonneins à G 3 BE Garonne Bureau d'Études 

2017-051 Demande de subvention pour ingénierie PAYS V3G 2017 

2017-052 Convention de MAD du service GEMAPI au profit du syndicat Canaule, Trec et Gupie 

2017-053 Marché n°2017-03 

2017-054 Marché n°2017-04 

2017-055 Marché n°2014-11 lot 1 avenant 1 

2017-056 Marché n°2014-11 lot 2 avenant 1 

2017-057 Marché n°2014-11 lot 3 avenant 1 

2017-058 Marché n°2014-11 lot 4 avenant 1 

2017-059 Marché n°2016-09 lot 1 avenant 1 

2017-060 Marché n°2016-09 lot 2 avenant 1 

2017-061 Marché n°2016-09 lot 3 avenant 1 

2017-062 Marché n°2016-16 avenant 1 

2017-063 Renouvellement location atelier à SARL GC Services 

2017-064 Subvention OCMACS EURL EMOTIFS 

2017-065 Gestion régimes retraites-convention CDG 47-modif DB 2014-002 

2017-066 Adhésion groupement de commande pour "achat énergies…pour exploitation énergétique" 

2017-067 Candidature pour "achat énergies…pour exploitation énergétique" 

2017-068 Convention de MAD d'un bureau du service éco au profit du CDSL 

 
 


